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CHAPITRE XVI.

POËSIE

LYRIQUE

DES

TROUBADOUR

TL. — Poésie amoure
use,
BERNARD

De

|
S,

* -

VENTADOUR.

Ces idées, ces mœur
s de la chevalerie
, dont j'ai
tracé une ébauche
dans Île dernier chap
itre, la poésie
Provençale ne les a
reproduites et déve
loppées que
Sous deux formes
Principales, la fo
rme épique,
et la forme lyrique.
Comme j'ai déjà eu
l'occasion
de le faire observer,
cette poésie ne conn
aî
t point la
forme dramatique.
Je réserverai pour
la fin de ce
GOUrS ce que j'ai à
dire de l'épopée Pr
ovençale en
elle-même et’dans
ses rapports avec
l'épopée du
moyen âge en géné
ral : j'ai déjà averti
ue je regardais ce Sujet comm
e Je plus neuf et
le
plus important dont puisse s'
occuper aujourd'hui
l'
hi
littérature
stoire dela

modérne de l'Eu

.
vais, en alfendant, rope,
parler de l’histoire
… poésie lyrique
de Ja
des roubadours

Je

. Elle Comprend
&rande variété de
une
genres: je les rédu
irai à trois prin1
1
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cipaux : la poésie satirique, la poésie guerrière, ct
la poésie amoureuse, et je commencerai par cette
dernière,

qui se rattache plus immédiatement

que

les deux autres au tableau que j'ai fait du système
de la galanterie chevaleresque du Midi.
Ce n’est guère qu’à dater de la seconde moitié du
douzième siècle, de 1150

ou à peu près,

que les

productions des troubadours dans ce dernier genre,

comme dans {out autre, commencent à être assez
nombreuses et se présentent avec assez de suite pour
qu'il soit possible d'en discourir dans un plan historique. Mais tout ce qui précède cette époque, bien
qu'incomplet et obscur, n’en a pas moins d'intérêt
relativement à tout le reste, et c’est sur ces antécé-

dents que je vais d'abord tâcher de répandre quelque
jour.

Sur cenombre prodigieux de troubadours qui fleurirent durant les deux siècles de la poésie provençale
(de 1090 à 1300), à peine en comple-l-on cinq (en
n'y comprenant pas le comte de Poitiers) que l’on
puisse regarder comme appartenant, au moins pour
le temps de leur plus grande célébrité, à la première

moitié du douzième siècle. Mais on ne saurait douter

que ces cinq troubadours n'aient fleuri au
milieu de

beaucoup d’autres dont les noms
etles ouvrages sont

perdus. Toute l’histoire de la poésie
provençale du.
onzième siècle à 1150 'se résume
donc dans le peu
que NOUS pouvons savoir de leur
vie et de leurs ouVa8s ; GITCOnstance qui leur donne
une importance
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toute particulière, abstraction faite de leur mérite
intrinsèque.

Les troubadours dont il s’agit sont Cercamons,

Marcabrus, Pierre de Valcira, Pierre d'Auvergne et

Giraud, ou Guiraudos le Roux, de Toulouse: Je parIcrai successivement d'eux, en insistant principalement sur les particularités par lesquelles leur vie
se raltache à l’histoire générale de leur art.

Cercamoxs. De ces cinq troubadours, Cercamons
est indubitablement le plus ancien. Les données précises manquent pour fixer l'époque de sa naissance;
mais {out autorise à la mettre très-près du commencement du douzième siècle, de 1100 à 1110. Ainsi

donc Cercamons dut être encore assez longtemps contemporain de Guillaume IX, comte de Poiticrs.

Les traditions provençales qui le concernent sont
très-succinctes : elles nous apprennent qu'il était de
Gascogne, et jongleur de profession; que son nom de
Cercamons, en français Cherchemonde, n’était qu'une
espèce de nom de gucrre, un sobriquet poétique,
POUT marquer son goût pour la vie vagabonde, ct
la prétention qu’il avait d'avoir visité une grande
partie du monde alors réputé visitable. Aussi est-il
représenté dans les vignettes des anciens manuscrits
en costume de voyageur et en voyage, sa tunique
retroussée et fixée autour de sa ceinture, un long
bâton en travers de son épaule, et, à une des extrémités du bâton, son léger bagage de route.

Il n'y a de lui, dans les manuscrits prove
nçaux,

L
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que quatre ou cinq pièces, loutes dans le genre amoureux, toutes en l'honneur de quelque baute dâme
inconnue qu’il adorait ou feignait d'adorer. Ces
pièces sont trop médiocres pour supporter la traduction : elles n’ont rien d'original, ni dans le
fond,

ni dans la forme, et ne sont évidemment qu'un nouveau jet, qu'une espèce de remaniement des lieux
:
communs de poésie et de galanterie chevaleresque
déjà en vogue de son lemps et avant lui.
Une preuve du peu de célébrité de ces pièces, c'esl
qu’elles ne sont pas comprises parmi les ouvrages

que les’ traditions provencales attribuent à Cerca-

mons. Les traditions dont il s’agit ne citent ce trou-

badour que comme auteur de pièces de vers
dans le

goût antique, disent-elles, et nommément de
pastorales désignées en provençal par le titre de Pastore
tas.
Bien qu’un peu vague, celle notice ne laisse
pas

d'être fort intéressante. Elle fournit

une nouvelle

preuve d’un fait que je crois avoir
déjà prouvé, mais

sur lequel il importe de répandre tout le
jour posSible. Ces pièces de vers dans le goût
ancien, ces
pastorales attribuées à Cercamons, et
sur lesquelles
il parait qu'était principalement fondé
son renom

poélique, appartenaient sans aucun doutea
u système

de poésie populaire antérieur à celui des
trouba-

dours, et ce ne fut, selon toute apparence, qu'’ass
ez
tard, et pour céder à l’ascendant de
la nouvelle
poésie, de la poésie chevaleresque, que Cerca
mons

…

composa des pièces galantes, les seules qui nous

restent de lui.

:
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: Mancaunus.. Après Cercamons, Marcabrus est le

plus ancien des troubadours connus pour avoir
fleuri dans l'intervalle de la mort du comte de Poi-

tiers (1127 ) à 1150. Ce Marcabrus fut un person-

nage original d'esprit et de caractère, sur lequel il est
fâcheux de n'avoir pas de notices plus amples et
plus certaines.
Les traditions que l’on a sur son compte paraissent
dériver de deux sources différentes et varient sur
quelques points, mais sur des points peu importants.
Suivant les unes, Marcabrus était un orphelin dont

personne ne connut jamais ni les parents ni le lieu

natal. Un chätelain de Gascogne, Aldric du Vilar, à

la porie duquel il avait été exposé, le fit nourrir ct
élever avec soin. En âge d’avoir des gouts et de choisir une profession, Marcabrus se rencontra par hasard avec Cercamons, cé même jongleur dont je viens
de parler. A cette rencontre, son instinct de poëte
aventurier se déclarant tout à coup, il s’attacha au

servicede Cercamons, pour apprendre de lui la mu-

sique et l’art des vers, l'art de trouver, comme on
disait.

Ï courut quelque

|

temps le monde

|

avec

son

maitre, sous le burlesque sobriquet de Pan-perdut,

qu'il changea plus tard pour le nom de Marcabrus,
qui devait
lui réster. Il ne tarda pas à se faire une

renommée et des ennemis par ses vers satiriques et

par ses propos mordants contre les seigneurs
de son

temps. Des châtelains de Guienne, dont il parait qu’il

avait dit beaucoup de mal, se concertèrent pour
se

6
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venger de lui et le firent périr, mais on ne dit ni où,
ni quand, ni. comment.

- Telles sont, concernant Marcabrus, les traditions

les plus précises, et par là même les plus probables.

D'autres traditions, faciles à concilier avec ces dernières, et recucillies de même au treizième siècle,

donnent Marcabrus pour le fils d’une pauvre femme

nommée Bruna, sans rien dire de son père, et le dé-

signent comme l'un des plus anciens troubadours'
dont on se souvint alors.
|
Enfin une autre notice, qui me parait devoir être

regardée comme le litre ou la rubrique des pièces de

Marcabrus dans quelque ancien manuscrit, est con-

que en ces fermes : « Ici commence ce qu'a fait
» Marcabrus, qui fut le premier de tous les trou» badours. »
Ce témoignage ne doit point être pris à la lettre.
Mais en combinant ces diverses notices et en les rectifiant l’une par l’autre, elles ne laissent aucun: doute
surle rang de Marcabrus dans la liste chronologique
des troubadours : il y doit figurer le troisième après
Guillaume de Poitiers et Cercamons. Il était né, selon
toule apparence, vers 1120; il est certain qu'il vécul
jusqu’en 1147, puisqu'on a de lui des pièces qui
font allusion à des événements de.cette année. Enfin
il est très-probable qu'il vécut jusqu’au delà de 1150.
Il fréquenta les cours chrétiennes d'outre-Pyrénées,
notamment celle: de Portugal, et c’est le seul des
… troubadoüurs. positivement. connu Pour avoir visité

“celte dernière.

|
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On a de lui quarante à cinquante pièces de vers,
dont quelques-unes sont d’une longueur inusitée.
Mais les traditions que j'ai citées ne font de toutes
ces pièces qu'une mention fugitive et dédaigneuse.
Ce dédain n’est ni difficile ni inutile à expliquer.

Il y a, dans les vers de Marcabrus, beaucoup d’allu-

sions aux idées et aux maximes de la galanterie chevaleresque, mais des allusions pour la plupart indirecles, fugitives et désintéressées. Non-sculement
Marcabrus ne fut jamais amoureux, non-sculement

il ne fcignit jamais de l'être; il se piqua de ne l'être
pas, et dévoila plus d’une fois, avec une franchise
un peu cynique, la corruption de son temps, souvent
mal cachée sous les dehors de la galanterie chevaleresque. Enfin, à considérer le ton, la forme ct le sentiment de ses pièces, on reconnait qu'elles appartiennent pour le moins autant à l'ancienne poésie
populaire qu'à la nouvelle poésie des cours et des
chäleaux, et cela explique de reste le peu de cas que
l'on en faisait au treizième siècle. Mais nous verrons, quand nous en scrons aux genres saliriques,
auxquels appartiennent la plupart des pièces enques-

lion, qu’elles sont loin de mériter le mépris dont
elles

furent l’objet. Nous nous assurerons qu'elles ont des
beautés qui tiennent précisément à ce qui les distingue de celles des troubadours contemporains.

Pierre pe VaLema. Pierre de Valeira était de Gascogne, comme Marcabrus, et vécut à peu près dans
le même temps. On n’a aujourd'hui de lui que deux

8
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mauvaises pièces galantes où rien
ne mérite d'être
nolé, Tout ce qu’il y a d'intéressant
à dire de ce poëte,
c'est que les traditions provencçales
le meitent dans
la même catégorie que Cercamons
et Marcabrus, c'està dire dans la catégorie de ceux
qu'elles signalent
Comme ayant principalement trav
aillé dansdes genres
de poésie déjà surannés et aba
ndonnés, dont elles
font moins de vrais troubadours
que des demi-troubadours, mélant encore à leur
insu aux idées, aux
raffinements, aux exigences
de la nouvelle poésie,
la franchis
cienne.

e, la simplicité, le fon pop
ulaire de l'an|

Il n'est pas inutile d'observer
que les trois per-’
sonnages dont je viens de parl
er étaient tous les trois
du même pays, de la Gascog
ne, c'est-à-dire d’un
pays dont l'idiome vulgaire
était autre que l’idiome
littéraire
des troubadours. I] leur
avait

donc fallu, Pour pouvoir écrire en ce
dernier idiome, l'avoir
appris systémaliquement com
me un dialecte étran-.
ger. Cest une preuve certaine
que le berceau dé 1x
poésie des froubadours n’él
ait pas plus en Gascogne
que dans le Poitou, où
nous nous sommes assurés
qu'il n'était pas. C’est une
preuve nouvelle que, bien
avant le milieu du
douzième siècle, cett
e même
poésie des troubadours, en
quelque lieu qu'elle fut
née, s'élait depuis sa naissanc
e répandue dans les
contrées adjacentes qui l'av
aient adoptée et cultivée
comme leur.
ee
_
Enfin les trois Persontiages
dont il s’agit étaient
des jongleurs de profession.
Nul doute, puisqu'ils

HISTOIRE DE LA POËSIE PRO
VENÇALE,

faisaient des vers, qu'ils ne
les chantassent dans
leurs

tournées poéliques: mais nul doute
non plus
que, pour exercer leur pro
fession

9

avec éclat et
avec fruit, ils n’eussent besoin
de savoir par cœur
beaucoup plus de vers qu'ils n’e
n avaient fait ni pu
faire. D'un autre côté, il est
extrêmement probable
que la plupart des pièces que
savaient et récitaient
ces jongleurs, apparlenaient à
la nouvelle poésie, consistaient en chants ou ‘en récits
consacrés à exprimer
des sentiments et des idées de
galanterie chevalerésque. Ces sentiments et ces
idées durent donc ou
du moins

purent serépandre, dès la première
moilié
du douzième siècle, dans tous les
pays que les jon-

et

gleurs en question avaient visi
tés, c’est-à-dire en
Espagne, en Portugal, et très-p
robablement en Talie
dans le nord de la France.

os

ee

Pierre p'Auvenexs. Picrre d'A
uvergne, le qualrième en date des troubadours
qui fleurirent exclu:
sivement ou principalement dan
s la première moitié
du douzième siècle, est le pre
mier de tous connu
Pour s'être fait une grande Cél
ébrité poétique. I1 se
dislingua dans son art par des
innovations qui réus:Siren(, et l'on peut le regarder
comme le fondateur
d'une nouvelle école, dont l'infl
uencese maintin! Jusqu'à l'extinction précoce de la
poésie provençale. À
ce litre, il

mérite quelque attention dans l'hi

stoire de
celle poésie, si sommairement
et de si haut qu'on

Ja prenne.

.

LL

Picrre d'Auvergne ne fut pas
de beaucoup posté-

10
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rieur à Marcabrus et à Pierre de Valeira: il dut naitre
de 1120 à 1130, mais probablement plus près du
premier de ces deux termes que du second. II était
fils d'un bourgeois de Clermont, qui lui fit donner
une éducation distinguée, et apprendre les lettres,
c'est-à-dire le latin, à l’aide duquel il parait qu'il ac-quit une connaissance superficielle de quelques-uns

des auteurs romains, soit prosateurs, soit poëles. Il

cultiva de bonne heure la
une réputation qui le fit
Yers pays où celle poésie
les cours qu'il visita, on

poésie provençale, ets’y fit
bien accueillir dans les diétait déjà en vogue. Parmi
connait celles des rois de

Castille, des ducs de Normandie,

et des comtes de

Provence; celles de Narbonne et de Melgucul; beauCoup d’autres sont inconnues.
Pierre d'Auvergne vécut jusqu'à un âge trèsavancé; c'est pour

cela que l’épithète de vieux est

parfois ajoutée à son nom. On lui attribue une pièce
où il est fait allusion à des événements de 1214,

époque à laquelle il devait avoir plus de quatrevingis ans.. Mais peut être cette pièce n'est-elle mise
sous Son nOM que par une méprise d'un genre {rèscommun dans les manuscrits provençaux.
Ces manuscrils contiennent de lui vingt-cinq ou
trente pièces, qui sont pour nous l'unique titre
d'après lequel nous puissions juger jusqu’à quel point
il mérita sa haute renommée. « Pierre d'Auvergne,
» dit son ancien biographe, fut le premier bon trou» badour qu'il y eut outre mont, etfut réputé, ajoute-

2» til presque aussitôt, le: meilleur troubadour du

MISTOIRE
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» monde jusqu'à l'apparilion de Giraud de Bor» neil. »—D'après les données que nous avons aujourd'hui pour apprécier ce jugement, il me.semble
difficile de le concevoir et impossible de le confirmer.
Les innovations par lesquelles Pierre d'Auvergne
se signala comme troubadour furent de deux sorles : :
elles portèrent sur la partie musicale de l'art et sur
sa partie poétique, sur la diction et la versification.
La musique adaptée par lui à une de ses pièces commençant par un vers qui signifie:
Aux courtes journées long est le soir,

est indiquée comme ayant produit, dans sa nouveaulé, une sensation extraordinaire, comme le si-

gnal d’une véritable révolution dans cette branche
de l’art des troubadours. Les données manquent {0talement pour caractériser cette révolution : tout ce
que lon en peut dire, c’est qu’elle dut avoir quelque
analogie avec celle qui fut faite en même temps, et
par le même troubadour, dans la diction poétique
crêée par ses devanciers.
De 1140 à 1150, intervalle où l’on peut, avec toute
vraisemblance, supposer que Pierre écrivit ses meilleures pièces, il y avait déjà. plus d’un siècle que la
langue des troubadours était fixée grammaticalement,
déjà précise, riche, et passablement assouplie aux
finesses du sentiment et de la pensée. Les poëtes
étaient déjà accoutumés à revêtir leurs expressions

42
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de certains ornements; ils avaient déjà senti le besoin de frapper agréablement l'oreille. Mais ils
n'avaient guère jusque-là suivi dans ces tentatives
d'autre loi que celle de l'instinct naturel abandonné
à lui-même ; et leur diction était encore généraleme
nt

sèche et pauvre, monotone et traînante.

Pierre d'Auvergne mit dans la sienne plus de
pré- *
tention et plus de science: il visa plus que
ses pré-

décesseurs à la précision, à la variété, à la
force; il

fut plus-hardi et plus figuré qu'eux. Plusieurs
de ses
pièces abondent en métaphores que l'on serait
tenté
de croire échappées au génie arabe. Il cherc
ha à
latiniser le provençal, et y fitrentrer des mots
etdes

locutions qui, selon toute apparence,

avaient depuis

longtemps disparu des idiomes de la Gaule.
Enfin,
si l'on voulait chercher quels sont,
dans les litté-

ratures modernes de l'Europe , les
plus anciens

exemples, ou du moins les plus ancien
s essais bien
caractérisés d’une diction artistique,
d’une diction visant à un effet propre, à un effet distinct
du sentiment
ou de l’idée qu’elle exprime, c’est dans
les poésies
de Pierre d'Auvergne qu'il faudra
it chercher ces

essais OU ces exemples.

C'est là, du reste, le plus grand
mérite de ce trou-

badour: il manque d'imagination et de
sensibilité.

Il a, comme tous ses devanciers, comm
e le lui im-

posaient le goût et les mœurs de son
temps, com-

posé des chants d'amour chevaleresque:
mais en vain

chercherait-on dans ces chants une ombre
d'individualité: tout y estgénéral et abstrait ; tout
y est effort

:
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et recherche pour donner un peu plus de solennité
et d'énergie aux formules convenues de l'amour chevaleresque.
Ts
Je ne cherchcrai done pas à donner une idée
des pièces de Pierre d'Auvergne. Le fond n’en est
point assez intéressant pour frapper l'attention,ni
pour la mériter. Quant à la forme, qui en ferait
la partie originale et curieuse, il faudrait pour la reproduire en français, une fatigue et des licences disproporlionnées

avec le résultat.

Seulement, pour

ne pas faire à un troubadour célèbre l’affront de
le
produire {out à fait muet, je citerai de lui quelques
fragments isolés, qui, faute de pièces entières ou
de
longs extraits, pourront donner quelque idée
de sa
mauière el de son goût.
- Voici, par exemple, la première stance de l’une
de

ses pièces, dans laquelle il déclare, avec un mélange
assez Curicux de naïveté ct de pédanterie, ses prétentions à l'originalité, et dans laquelle cette originalité perce par quelques traits.
« Je chanterai, puisqu'il faut chanter, un chant

" » Nouveau qui me résonne dans le sein. Ce n’est
pas

» sans fatigue et sans tourment que j'en suis venu
à
» chanter de manière à ce que mon chant ne res» semblt à celui de personne. Mais jamais chant ne
» fut bon ni beau qui ressembla à un autre. »
. J'ai parlé de la hardiesse orientale de ses
méta-

phores: en voici deux ou trois exemples :
« Puisque l'air se renouvelle (et s'adoucit), dit-il

» au début d’une dé ses pièces, aussi faut-il que mon

14
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» cœur se renouvelle, et que ce qui a germé en lui
» bourgeonne et fleurisse en dehors. »
Dans une description du printemps, il parle du
rossignol qui resplendit ou luit sur la branche.
Dans un autre tableau du même genre, il dit que
l'air serein, le chant des oiseaux, la fleur nouvelle

et la feuille qui s’épanouit, lui apprennent à cueillir
des vers faciles.
Voulant, comme tant d'autres troubadours avant
et depuis lui, reconnaître que l'amour est le principe de tout bien, il dit que l’homme sans amour ne

vaut pas mieux que l’épi sans grain.
Du resle, les pièces du genre amoureux sont en
minorité parmi celles de Pierre d'Auvergne : la plupart appartiennent à la poésie religieuse ou satirique. Elles présentent des traits dignes d’être cités,
mais ce n'est point ici qu'ils pourraient l'être : jyreviendrai ailleurs s’il y a lieu, et j'arrive au cinquième
des troubadours connus pour avoir écrit avant 1150.

GinauD (Guiraud, ou Guiraudot), surnommé le
Roux. On ne sait de lui que ce qu’en disent les tra- ditions provençales, et c’est fort peu de chose. Il était
de Toulouse, fils d’un pauvre chevalier, et entra fort
jeune au service du comte de Toulouse, son seigneur,

qui était ce même Alphonse Jourdain, le dernier

fils de Raymond de Saint-Gilles, et dont j'ai déjà
parlé à propos du com
de:te
Poitiers avec lequel il
eut de graves démêlés.
« Giraud le Roux était courtois et bon chanteur,

HISTOIRE DE LA POÉSIE PROVENÇALE.
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» dit son ancien biographe : il devint amoureux de
» la comtesse, fille de son seigneur, et l'amour qu'il
._» eut pour elle lui apprità trouver. »
Alphonse Jourdain n'eut ou du moins on ne lui
connait avec certitude qu'une seule fille, et c'était
une fille naturelle dont la mère n’est nommée nulle
part. Elle fut, selon toute apparence, élevée dans le
palais de son père, et c’est d'elle que Giraud devint
amoureux; c'est pour elle qu'il devint poëte.
Depuis 1120 qu’Alphonse Jourdain avait recouvré
|
ses élals sur Guillaume de Poitiers, jusqu'en 1147,

où il partit pour la seconde croisade, dont il ne revint pas, il avait séjourné sans interruption à Toulouse. Il enimena avec lui sa fille en Syrie, où
elle
eut les plus étranges aventures. D'abord prisonnièr
e
du célèbre Noureddin, prince d'Alep, elle
finit par

devenir son épouse, lui survécut, et gouverna
quelque lemps le petit royaume d'Alep, en quali
té de
tutrice d'un fils qu’elle avait eu de Noureddin.
C'est dans l'intervalle de 1120 à 1147 que Girau
d

le Roux fut au service du comie de Toulouse,
ct, si

l'on veut restreindre par conjecture cet inter
valle à
celui où Giraud put faire des vers pour la jeune
princesse, On peut le réduire aux sept ans écoulés de11
40 :

à 1147.

On ne sait point à quelle époque Giraud le Roux

se relira de la cour de Toulouse; ce fut
peut-être

lors du départ du comte Alphonse ct de sa fille
pour

la croisade. Mais toujours est-il certain
qu'il ne les
suivit pas en Syrie. Il paraît, d'après un
couplet de
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satire contre lui, qu'il quitta Toulou
se et sa princesse
pour courir librement le monde en
qualité de jongleur, chantant ses vers et ceux d'au
trui à qui vou-

lait les entendre.

a

:
Des troubadours que j'ai nommés
jusqu'à présent,
Giraud le Roux est le seul dont
on ne connaisse que
des pièces amoureuses, qui n’ait
chanté que l'amour,
et dont on soit sûr que la dame
ne fut point un per. SOnnage imaginaire. 1] nc rest
e de lui que sept
pièces. De toutes celles dont j'ai
parlé, ce sont incontestablement les compositions
qui entrent avec le
plus de délicatesse ct de variété, ave
c le plus de grâce
et de franchise, dans l'esprit
et le système de la galanterie chevaleresque. Mais je
n'y trouve encore ni
assez d’individualité, ni assez de
talent pour les comprendre au nombre de celles
auxquelles je crois devoir ef pouvoir m'en tenir, pou
r donner une idée
sommaire du genre.
: Mainlenant, je reviendrai rap
idement, par quelques obs
ervations

générales, sur la période
de l’histoire de la poésie provençale
que je viens de parcourir.

De la fin du onzième sièc
le, où elle

commence
pour nous, jusqu'à une époque
voisine de 1150, la
poésie chevaleresque, la. poé
sie des troubadours,
proprement dite, bien que
déjà partout dominante

dans le Midi, n'y était pas encore
complétement
dég

agée de l'ancienne poésie popula
ire, encore persistante
et distincte d'elle,
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Je l'ai déjà dit et je crois pouvoir le répéter : les
monuments qui nous restent de l’une et de l’autr
e
de ces poésies sont évidemment très-incomplets.
Il
exis{a, dans l'intervallé indiqué, d’autres troubadour
s
ou demi-troubadours que ceux que j'ai nomm
és: et
quant à ces derniers, ilest constaté que nous
n’avons
que la moindre partie de leurs ouvrages. Il
parait
qu'au treizième siècle, lorsque l'on commença
à former des recueils des pièces des troubadour
s, les plus
5 anciennes de ces pièces étaient déjà perdu
es ou déN daignées, de sorte qu’elles ne purent enire
r dans les
(QG. recueils.
:
O2
Au surplus, ce.qui nous reste des pièces
amoureuses dela première moitié du douzième
siècle peut,
selon {oute probabilité, nous tenir lieu
de ce qui en

|

est perdu, et suffire pour nous donner üne
idée -du
caractère et du ton général de cette branc
he de la
poésie provençale à l'époque en question...
:
Les idées de chevalerie et de galanterie
chevaleresque étaient encore alors dans la fleur
de leur
nouveauté; l'enthousiasme avec lequel
elles avaient
été accueillies était encore dans sa
première ferveur. Si générale,

si monotone,

si abstraite qu'en

RJ, fût l'expression poétique, elle plaisa
it et charmait,
LC comme l'expression d’un manière
nouvelte d’être et
de sentir ; elle plaisait par sa généralité
même. Dans
les premiers moments de leur empir
e, ces nobles
idées qui tendaient à faire de l'amo
ur le mobile de
la gloire et de la vertu, dominaient
toutes les individualités du sentiment et du caractèr
e, ‘et rie leur
IL.
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laissaient guère ni place ni jeu. Pour bien parler
de l'amour, il suffisait d’en rêver noblement ct purement,

selon les conventions

établies ; de sorte

qu’une dame idéale inspirait le poële tout aussi.
bien, mieux peut-être, qu’une dame réelle : il y avait
moins de risque, avec elle, de manquer aux exigences

sévères de la théorie.

‘

C'est à dater de la seconde moitié du douzième
siècle que la poésie de l'amour chevaleresque prend
les développements et les caractères au moyen desquels elle remplit plus où moins les conditions de

.

l'art. Il se forma alors, comme tout d’un coup, un

nombre prodigieux de poëtes qui, tout en profitant
des leçons

de leurs

devanciers,

tout en adoptant .

leurs idées, sentirent le besoin de mettre plus d'art,
_ plus de variété, plus de nouveauté dans leur expression.
°

Mais la tâche avait ses difficultés : l'amour che-

|

valcresque était renfermé dans certaines bornes factices ; il était soumis à un cérémonial de convention;
il s'énonçait en formules qui avaient quelque chose

d'arrêté, d’officiel, et par à même d’incomplet. Ces

conditions étaient comme autant d'obstacles qui excluaient de la poésie destinée à peindre cet amour
la variété qui résulte naturellement du libre jeu des - *
passions, des innombrables accidents de la vie et.

des destinées humaines. Il devait done y avoir né :’
cessairement encore beaucoup de monotonie

dans

les troubadours de la seconde moitié du douzième
siècle. :

|
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Cependant cet amour chevaleresque, pris tel qu’il
était ou voulait être, avait ses côtés poétiques, ct parmi
tant de poëles qui tous mirent leur gloire à le sentir
et à le chanter, il s’en trouva quelques-uns d'un talent plus original, dont l'individualité se fit, pour.

ainsi dire, jour à travers les lieux communs

et les

généralités systématiques de la galanterie chevaleresque; et c'est d'après ceux-là seuls que j'ai cru
Pouvoir tracer un exposé de la poésie amoureuse
des troubadours qui ne fût ni trop monotone ni
trop dépourvude nouveauté ct d'intérêt. Mais je
Suis obligé de préluder à cet exposé par quelques
observations sans lesquelles il risquerait de paraitre
trop incomplet et trop vague.
Quand nous connaitrons suffisamment les divers

éléments, les divers genres de la poésie provençale ,
nous y verrons beaucoup de particularités caractérisliques qui tiennent à son organisation matérielle,
ei ne peuvent être appréciées que d’après celle-ci.

Telle est, entre autres, la persévérance monotone

pour nous avec laquelle les troubadours entremélent
à leurs peintures de l'amour celles du charme

ct

des beautés de la nature, à son réveil du printemps. . :
Or, ce goût tenait, en grande parlie, au genre de
vie de cette classe d'hommes.
Un troubadour passait toute la belle saison hors
de chez lui, et très-souvent bien loin de chez Ii.
Seul, s’il était obscur et pauvre; en compagnie d'un
ou de deux jongleurs, s’il était riche et renommé, il

allait de château en château , de contrée en contrée,
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des

prôneurs anciens

vie enivrante, une vie d'at-

tente et d’exaltation continues; chaque halte de son

voyage élait une fête, dont il était l'âme et dont on
lui faisait les honneurs.
DE
Aux approches de l'hiver, tout cela changeait. Le
troubadour, rentré dans son foyer, retombait dans le
tracas et l'obscurité de la vie vulgaire. Il devait se
mettre à travailler péniblement : il lui fallait composer des chants nouveaux pour sa campagne poétique prochaine. L'hiver était pour lui un temps
obligé de fatigue et d’ennui; et ce printemps, dont
il épiait avidement le retour, avait à ses yeux un
autre charme encore que celui de la nature. C'était
le moment où allaient recommencer ses jouissances
favorites, où il allait se sentir de nouveau vivre pleinement.
:
- De là l'enthousiasme

.
avec lequel ces hommes,

d’ailleurs très-sensibles aux effets de leur beau climal, chantaient le printemps. La verdure, les fleurs,
le chant des oiseaux, l’azur du ciel, le parfum de
l'air, étaient devenus, pour eux, comme des sym-

boles de l'amour et de la vie; et l'on sent, au peu

d'effort qu’ils faisaient pour varier le tableau de ces

objets, combien leur imagination était restée jeune

et facile à satisfaire.

;

- Cela expliqué, je reviens à ce petit nombre de
troubadours d'élite que je crois pouvoir donner

comme des représentants de tous les autres, au

moins dans le genre amoureux. Bernard de Venta-
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dour est un des premiers en mérite comme en date:
j'en parlerai donc avec un certain détail.
BerNanD DE VENTADoUR naquit dans le château de
ce nom, siége d’un vicomté, l’une des plus anciennes
seigneuries du Limousin. Son père était un homme
de condition servile, faisant partie de la valetaille

du château, où il était employé au service du four.
La nature avait comblé Bernard de ses dons les
plus rares : elle lui avait donné, outre la beauté
de
la personne et la grâce des manières, tous les talents
alors requis pour faire un poële; une imagination
vive et délicate, une oreille exquise, et une voix
agréable.
Pour comble de bonne fortune poétique, cette
cour des vicomtes de Ventadour, sous les auspices
de laquelle Bernard fut élevé, était un: des lieux
les
plus favorables au développement de ses talents naturels. J'ai déjà parlé d’Ebles IL, j'ai dit que ce
seigneur avait cultivé avec ardeur, jusqu'à l’âge le plus
avancé, la poésie chevaleresque naissante, ou, comm
e
dit son historien, le prieur du Vigeois, les chants
d’allégresse, ce qui l'avait fait surnommer Ebles le chanteur.
Son fils Ebles IT,

le seigneur de Bernard, né

vers 1100, avait hérité de son gout pour la poési
e.

Peut-être même avait-il aussi cultivé cet art,
eten

avait-il donné les premières leçons à Bernard.
Celuici semble du moins indiquer, par un trait d’un
e deses
pièces, qu'il avait eu pour maitre un personnage
qu'il désigne par le nom de seigneur Ebles.
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Quoi qu’il en soit, Ebles JT, charmé des disposi-

tions poétiques du
par toutes sortes de
qu'encore à la fleur
de laisser bien loin

ses devanciers.

jeune Bernard, les encouragea
faveurs et de tendresses, si bien
de l’âge, celui-ci promettait déjà
derrière lui tous les troubadours

Les pièces qui nous restent de Bernard sont en
assez grand nombre, et formeraient presque un volume. Si elles ne sont pas précisément celles de leur
genre où il y a le plus de poésie, le plus de vigueur
de pensée ou d'expression, elles sont incontestablement du nombre de celles où il y a le plus de sentiment et de grâce, le plus d’allusions aux circonstances de la vie de l’auteur. Ces allusions sont
comme autant d'indices à l’aide desquels j'essayerai
de rattacher quelques-unes de ces pièces aux événements de la vie de Bernard auxquels elles ont rapport, et qui les lui inspirèrent.
C'est une tentalive assez hasardeuse, dans laquelle
je risque de me tromper plus d’une fois, faute de
renseignements positifs. Mais, d'un côté, ces méprises ne peuvent avoir d’inconvénient bien grave;
et, d'un autre côté, quand il s’agit de poëles qui,

comme les troubadours , n'ont chanté ou sont cen-

sés n'avoir chanté que leurs propres émotions, il est
indispensable de chercher, autant que possible,à
rapprocher les impressions de leur génie des accidenis de leur vie.
Bernard de Ventadour n'eut que faire desefeindre
amoureux pour avoir des motifs de composer des
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chants d'amour : la nature lui avait donné un cœur
des plus tendres et des plus prompts à se passionner
pour la grâce ou la beauté. I n’eut pas besoin non

plus de courir le monde, pour trouver une dame à

célébrer dans ses vers.

|

Le vicomte Ebles IIT, son seigneur et son patron,
eut deux femmes, dont la première fut Marguerite
de Turenne et la seconde Azalaïs ou Adélaïde, fille
de Guillaume VI, seigneur de Montpellier. Ce fut à
celle-ci que Bernard adressa d'abord l'hommage de
ses chanis, puis celui plus hardi de son amour. Il
lait à la fleur de l’âge; il était aimable et beau ;
tout ce qu'il chantait, il paraissait le sentir : il plut
à la dame et contracta avec elle une de ces liaisons
chevaleresque qui n'étaient au fond que des tentatives scabreuses pour maintenir l'amour et le -désir à leur plus haut degré de vivacité.
Le mystère et le secret étaient une des conditions
de cet amour chevaleresque et l’une de ses diffi. Cultés. Autant un iroubadour mettait de vanité à se
faire croire aimé d’une dame de haut rang, autant
il mettait de soin à cacher le nom de cette dame. Il
ne la désignait jamais dans ses vers que par une espèce de sobriquet poétique, dont elle savait seule
la valeur et l'intention, et que chaque curieux interprétait à sa manière. Bernard de Ventadour nomma

sa vicomlesse Bel-vezer, comme qui dirait en fran-

çais Belle à voir ou plus littéralement Beau-voir.
. Parmi les pièces de vers qu'il composa pour elle,
on en distingue encore aisément plusieurs que l’on

2%
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juge, à la simplicité de la forme et du fond, avoir
dù être ses coups d'essai: Elles sont, à tous égards, :

bien inférieures aux autres : mais il s’y trouve déjà
çà et là des traits aimables de nature et de sentiment. Voici, par exemple, un passage d’une de ces
pièces que je regarde comme la première et la plus
faible de toutes.
UT
« Je me plains à vous, Seigneur, de ma dame et
» d'amour; ce sont .deux traîtres qui me font vivre

» dans la douleur, si ce n’est qu'à force de souffrir, :

.» je m'y suis déjà accoutumé. J'ai aimé ma dame:
» depuis le témps où nous étions enfants elle et moi;
» et depuis lors, mon amour pour elle a doublé

» châque jour de l’année. Mais, hélas! à quoi bon

» vivre quand je ne vois point chaque jour le bien

» de ma vie; quand je ne la vois point à sa fenêtre,

» fraîche et blanche comme neige de Noël? »Maintenant, voici presque entière une autre pièce
où le talent de Bernard semble parvenuà sa maturité. Tout indique qu’elle est de même une de.celles
qu'il composa pour la-vicomtesse de Ventadour. Ce
double enthousiasme de l'amour et de la nalure,
Jun des caractères de la poésie des troubadours,
est

vivement senti et vivement rendu, dans

le début de

cette pièce, remarquable, en outre, par des saillies

gracieuses d'imagination et de sentiment.

« Quand je vois poindre l'herbe verte et la feuille, .
» les fleurs éclore par les champs : quand le rossignol:
» élève sa voix haute et claire; et s'émeut à chanter,

» jé suis heureux du rossignol et des fleurs, je suis
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» heureux de moi et plus heureux de ma dame : je
» suis de toutes paris enveloppé, pressé de joie;
» mais joie d'amour passe toutes les autres.
» J'admire comment je puis me retenir de lui
» Montrer mes désirs. Quand je la regarde, quand
» je vois ses yeux si doux, de peu s’en faut que je
» ne me précipite vers elle : je ne suis arrêté que
» par la peur...
:
» Si j'avais le pouvoir d’enchanter le monde, je
» transformerais mes ennemis en enfants, afin que
» nul d'eux ne pt rien imaginer au dommage de ma
» dame, ni au mien. Je contemplerais alors à loisir

» sa beauté, sa couleur vermeille et ses beaux yeux.

» Je la baiserais sur tous les points de la bouche,
et

» si bien que la marque y parattrait
» Oh! comme jeme consume dans
» sées! J'y suis parfois si absorbé,
» pourraient m'enlever sans que je

un mois.
mes tristes penque des voleurs
m'en aperçusse.

» Certes! Amour, vous m'avez trouvé facile à vaincre,
» dénué d'amiset de secours ; et lorsque vous m'ave
z

» fait captif, je languissais comme un homme en qui
» toute vigueur est éteinte par le désir.
. » Oh! que je voudrais trouver ma dame seule,
» dormant ou feignant de dormir, -afin que je pusse
» lui ravir un baiser, puisque je n'ai pas le cœur de
» le demander! O ma dame, nous avançons peu en
» amour! Le temps ‘passe: et nous en perdons le
» plus beau, au lieu de nous entendre par signes
» secrets et de suppléer à l'audace par la ruse.
»
Bernard composa, pour la dame de Ventadour,
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plusieurs autres chants, dans le goût de celui-ci, ct

qui firent, partout où les jongleurs les portèrent, les
délices des cours et des châteaux. On n'avait encore
entendu, en ce genre, rien de si délicat, de si mélo-

dieux, de si tendre. Bernard ne dissimulait pas la
conviclion naïve qu’il avait de sa supériorité sur les
troubadours ses devanciers ou ses contemporains,
et n’était point embarrassé pour l'expliquer. Voici
les deux premières stances d’une pièce de vers dont
elles forment la partie la plus remarquable.
« Ce n'est pas merveille si je chante mieux que
» nul autre troubadour, puisque j'ai le cœur plus
» enclin à l'amour et plus docile à ses lois. Ame ct
» Corps, esprit et savoir, force et pouvoir, j'y ai tout
» mis; je n’ai rien réservé pour autre chose.
» Il est déjà mort celui qui ne sent point en son
» Cœur quelque douceur à aimer. À quoi sert de

» vivre sans amour, si ce n’est à importuner autrui?

»
»
»
»

Ah! puisse Dieu ne m'être. jamais si courroucé,
qu'il me laisse vivre un mois, un jour, après celui
où je n'aurai plus d'amour, où jé ne serai plus
qu'un ennui pour les autres! »
Si la liaison de Bernard avec la dame de Venta- .
dour passa les bornes prescrites à l'amour chevaleresque, c’est ce que nous ne savons pas et nous
dispenserons de chercher. Ce qu'il y a de sùr, c’est
que le vicomte de Ventadour vit, dans cette liaison,

quelque chose qui lui déplut. Il écarta Bernard de

sa cour et lui défendit d’y reparaître. La vicomtesse
fut enfermée, surveillée et menacée.
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On se figure aisément Ie chagrin du jeune poëte,
séparé de sa belle amie, et ne sachant s’il la rever-

rait jamais. On a de lui une pièce qui parait avoir
été écrite pour épancher sa douleur et consoler sa
dame dans cette triste conjoncture. Mais la pièce n’est
ni aussi bell ni aussi tendre qu'on l’aurait attendu
de Bernard dans une occasion si touchante. Le troubadour y montre plus d'enchantement et d’orgueil
de se senlir aimé par la belle vicomtesse, que de
chagrin de la voir persécutée à cause de lui. J'en traduirai seulement les passages les plus caractéristiques.

« Le doux chant des oiseaux par le bocage m'’a» doucit et me fait revenir le cœur; et puisque les
‘» oiseaux ont leur raison de chanter, bien dois-je
» aussi chanter, moi qui ai plus de joie qu'eux, moi
» dont toutes les journées sont des journées de chant
» et de joie, moi qui ne songe à rien autre.
-»11 y a des hommes qui, si grand bien et si
» bonne aventureleur viennent, ensont plus orgueil» leux et plus sauvages. Moi, je suis de meilleure et
» plus généreuse nature: quand Dicu me fait du

» bien, je me sens encore plus d'amour pour ceux
» que j'aimais déjà...
» La nuit, quand je me déshabille pour me cou» cher, je sais bien que je ne dormirai pas : je perds
» le sommeil, je le perds au souvenir de vous, à

» ma dame! Là où l’homme a son trésor, il veut

» avoir SOn cœur; ainsi fais-je moi-même ; ainsi ai-je
» mis’ en vous fout mon souci et loutes mes pensées.
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. » Oui, dame, sachez,si mes yeux ne vous voient
pas, que mOn Cœur vous voit; et ne vous plaigne’:
pas plus que je ne me plains moi-même. Je sais
que l'on vous enferme à cause de moi. Mais si le
jaloux vous frappe en dehors, prenez bien garde
qu'il ne frappe le cœur. S'il vous tourmente, tourmentez-le aussi, et qu'il n’y gagne pas avec voùs
bien pour mal.»
|
Il y a licu de croire que la vicomtesse ne fut pas
très-touchée de la manière dont Bernard avait pris
sa mésaventure : elle le fil prier de se retirer du
pays, afin de ne pas l’exposer à de nouvelles persécutions. Bernard, affligé outre mesure de cet ordre,
ÿ vit l'équivalent d’une trahison ou d'une infidélité
de sa dame. C'est du moins ce que l’on peut conclure de plusieurs pièces qui semblent avoir été com-

»
»
»
»
»
»
»

posées en cette circonstance, à laquelle seule

elles

conviennent ou conviennent mieux qu’à foule autre:
Je traduirai quelques stances de l'une de ces pièces,
l'une des plus belles de Bernard: mais l’une aussi,

je dois le dire, de celles où il y a le plus de délicatesses ou de hardiesses de diction intraduisibles:

Pour sentir la similitude tirée du vol de l’alouette ‘

qui se trouve au début, il faut se rappeler un pré-

jugé populaire du moyen âge. On croyait que l'alouette amoureuse, pour ainsi dire: du soleil, s’élevait aussi haut qu’elle pouvait, dans le faisceau de
ses rayons, Comme pour s'approcher de lui,et que
de plus en plus ivre d'amour et de plaisir, à mesure

qu'elle s'élevait plus haut, elle finissait par perdre
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le sentiment, et se laisser tomber du ciel,
oubliant

l'usage de ses ailes. Maintenant, voici la pièce
de
Bernard.
« Quand je vois l’alouette battre de joie les ailes
» au soleil, et puis, de la douce ivresse dont elle
est

» prise, s’oublier et se laisser choir, oh! quell
e en-

» vie me prend alors d’un sort pareil! quell
e envie
» me prend de toute joie dont je suis témoin!
Je
» m'élonne que mon cœur ne se fonde pas à l'ins
tant
» de désir.

» Las! que peu je sais d'amour, moi qui croya
is
» en savoir fant, puisque je ne peux me défe
ndre
» d'aimer celle que j'aime en vain, celle
qui m'a
» enlevé ma foi, mon cœur, elle-même
et le monde
» enlier, quine m'a rien laissé que désirs
et regrets!
» Je n'ai jamais pu revenir à moi-même,
depuis
» l'heure où elle me permit de me regarder.
dans un
» miroir qui me plut trop. Ravissant miroi
r| Depuis
» que je m'y.suis vu, je n'ai fait que soup
irer ; je
» my suis perdu, comme Narcisse dans la
fontaine.
» Puisque c’en est fait, puisque rien ne
me vaut
» près de ma dame ni prières, ni droit,
ni merci;
» puisqu'elle ne veut plus que je l'aime, je
n’ai plus
» rienà dire de l'amour: j'y renonce, je
l'abjure.
» Elle-m'a tué; je lui réponds comme mort,
et m’en
» vais je ne sais où en exil. » .
|
” Bernard quitta en effet le Limousin: et
il ne serait.

pas indifférent pour l'histoire de la poésie
des trou-

badours et de sa propagation hors des pays
delangue

provençale, de savoir à peu près à quelle époque il
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le quitta. Ebles IIT avait épousé Azalaïs de Montpellier vers l’année 1156, et si l’on suppose à la liaison

de Bernard avec elle une durée de trois ou quatre
ans, ce dut être vers 1160 que Bernard abandonna
sa contrée natale pour courir le monde et les aventures. Il devait avoir alors tout au plus {rente ans.
Les troubadours ct les jongleurs provençaux
avaient déjà, selon toute apparence, commencé à
fréquenter les provinces du nord de la France, et
particulièrement la Normandie. Ce fut dans cette
dernière queserendit Bernard, à la cour de Henri II,

qui n’élait encore que duc. Henri avait épousé en
1152 la fameuse Éléonore de Guienne, la petitefille de Guillaume IX, comte de Poitiers, et la femme
divorcée de Louis VIL, roi de France. Cette princesse,

élevée au milieu des élégants et poétiques passe-temps
des cours du Midi, avait conservé un goût très-vif

pour tout ce qui lui rappelait les premières années
et les premiers plaisirs de sa jeunesse: Accoutumée
à bien accueillir les jongleurs et les troubadours,
elle accueillit mieux que nul autre Bernard, alors le
plus célèbre de tous. Éléonore était belle, jeune encore, et, selon les traditions provençales, elle s’entendait à merveille en prix, en honneur, et en beaux
dits de louanges (c’est-à-dire en poésie). Il n’en fallait pas tant pour enhardir Bernard à la choisir pour
” lesujetdeses nouveaux chants. Éléonore en futcharmée, et, à prendre à la lettre le témoignage du vieux
biographe provençal, plus charmée qu’il n’était per-

mis au troubadour de l'espérer. « Bernard, dit ce
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» biographe, resta longtemps à la cour de la
duchesse
» de Normandie; il devint amoureux d'ell
e, elle de
» lui, et il en fit beaucoup de bonnes chansons
.»
De ces chansons, les unes furent composée
s de
1160 à 116%, Éléonore n'étant encore que
duchesse
et femme de duc; d'autres postérieurement
à cette
dernière date, Henri II ayant déjà été cour
onné roi
d'Angleterre. Mais, j'en trouve à peine (rois
ou quatre
qui portent des marques certaines de leur
motif; ct
parmi celles-là aucune plus agréable ou
plus originale que les précédentes. Je n'essayerai donc
pas de
les traduire, de peur d'user {rop vite ct trop
tôt le
degré d’intérèt et de curiosité que l'on peut
mettre
à celle branche de la poésie provençale. J'en
citerai
un seul passage, que je choisis, non comm
e beau,
mais comme singulier et caractéristique
des mœurs
chevaleresques. :
.
.
« Ma dame a {ant de ruse et d'adresse, qu'el
le me
» fait toujours croire qu’elle va m’aimer.
Elle me
» trompe agréablement, elle m'égare par
ses doux
» semblants. Dame, laissez la ruse et la trom
perie.
» De quelque manière que souffre votre
vassal, le
» dommage vous en revient.
SC
. » Oh! mal fera-t-elle ma dame, si elle ne me
fait
» venir là où elle se déshabille ; et si, m'ay
ant per-

» mis de m’agenouiller près deson lit, elle ne
daigne
» me tendre le pied, pour que je lui délie
ses bien
» Chaussants souliers, »
Assister au déshabillé desa dame, l'aider mêm
e
à se déshabiller, la voirse coucher, étaient aunombre
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des faveurs permises dans l'amour chevaleresque,
et l'une de celles que les troubadours implorent le
plus souvent et avec le plus d’ardeur. On serait aisément tenté d'aitribuer cet usage à des motifs trèsvulgaires; et ce serait une erreur.

Le fait est que

l'usage dont il s'agit, usage consacré dans le vasse-

lage d'amour, y avait été transporté, comme beaucoup d'autres, du vasselage féodal. C'était une chose

ordinaire que les vassaux assistassent et servissent
leur suzerain à son coucher.

|

Bernard de Ventadour suivit plusieurs fois en Anglcterre tantôt Henri IT, tantôt la reine Éléonore;
et c'est le premier troubadour connu qui, dès 1165

ou 1166, ait pu répandre, parmi les Anglo-Normands, quelques notions de la poésie provençale.
Ala fin, pour des raisons inconnues, ou peut-être
tout simplement pris du désir de revoir les pays du
Midi, Bernard cessa de se plaire en Normandie, et
se rendit à Toulouse, à la cour du comte Raymond V,
alors la plus brillante des contrées de langue proven- :
çale. Il paraît que notre troubadour ne tarda pas à

’affectionner à Raymond, au service duquel il s’at-

tacha pour le reste de sa vie, sauf des absences passagères occasionnées par diverses excursions en Provence, en Italie, en Espagne et en Limousin,

où il

dût revoir les objets de ses premières affections.
De grands changements avaient eu lieu au château

de Ventadour, on ne sait à quelle époque précise, |
mais bientôt après 1160. Son ancien scigneur, son
patron, Ebles IIT, poussé par des motifs inconnus,
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avait pris la résolution de quitter le monde. Il
avait
passé les Alpes, et s'était retiré au monastèr
e du
Mont-Cassin, où il mourut

en 1170. Quant à la vi-

comtesse Adélaïde, sa femme, on ignore ce qu'el
le

élait devenue;

l’histoire n’en dit plus

mot.

Mais,

parmi les pièces de notre poëte, il s’en trouve une
qui a toute l'apparence de se rapporter à elle, et qui,
dans ce cas, prouve que la première passion de Bernard pour elle était loin d’être éteinte. J'essayera
i
d'en traduire quelque chose, malgré l'impossibilité
de donner, en français, la moindre idée de
la mol-

”_ Jesse gracieuse d'expression qui y règne d’un bout à
l'autre.
.
.

Ma belle dame, il est dur à la douleur, il n’esi

» pas fait pour aimer, celui qui se sépare de vous
et
» ne pleure pas...
* » La saison commence où chantent les oiseaux
:

à je vois le lin verdoyer dans les enclos, la violet
te

» bleue poindre sous les buissons, les ruisseaux
» rouler clair surle sable : etlà s'épanouir la blanche

» fleur du lis.

» Je suis, depuis longtemps, pauvre et dénué des

x biens d'amour, par la faute d’une cruelle amie au
» service de laquelle j'attends la mort.
» De mes propres mains, j'ai eueilli le bâton avec
» lequel me tue la plus belle qui fut jamais. Pour lui
» plaire, pour lui obéir, je suis resté longtemps exilé
» de mon pays, entre les désirs douloureux, les
re» grels cuisants et les chétives récompenses.
» Mais celui-là aime peu qui n’est point jaloux;
IT.
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»
»
»
»

peu aime qui n'est poin{ généreux, peu aime qui
ne perd jamais la raison, peu aime qui n’est pas
sujet à la tristesse. Beaux pleurs d’amour valent
mieux que ses ris. »
:
‘

»
»
»
»
»

cuse et me cherche des {orts, je lui demande merci,
le visage inondé de larmes. Alors elle soupire et
me donne bon espoir; elle me baise la bouche et
les yeux; et la douceur que j'en ressens est une
douceur de paradis.
|
» Je recommande mon espoir à Dieu : je repasse,
dans ma mémoire, l'honneur qu’elle me fit autrefois sous le pin du verger, dans le temps où elle
me conquit; et ce souvenir me console et me fait
vivre: cetespoir me fait reverdir. »

»
»
»
»

» À genoux devant ma dame, tandis qu'elle m’ac-

Le ton exalié de cette pièce, le désordre, l’incohé-.

rence de sentiments et d'idées qui y règnent,y semblent l'effet naturel d’une passion vive et profonde.
Il s’y trouve.des vers et des couplets entiers d’une
mélodie exquise, et {elle quel’on en rencontrerait peu
d'exemples dans les poëtes les plus cultivés des plus :
belles époques de la poésie.
Je reviens un moment aux excursions de Bernard.
On a de lui une pièce composée en 1176, et adresséc à une princesse de la maison d’Est, à laquelle il

donne le nom de Jeanne. Dans cette pièce, notre
troubadour fait une allusion très-expresse à la baaille de Lignano, gagnée par la ligue lombarde sur
l'empereur Frédéric Barberousse, exhortant fort ce
dernier à prendre au plus vite sa revanche sur les
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Milanais, s’il ne veut déchoir compléte
ment de pou-

voir et d'honneur.

oo

Il n'y a guère de doute, d’après ces indi
ces, que

Bernard n’eùût visité, en Italie, les
camps de Fré-

dérie Ier, la cour de Ferrare, et prob
ablement plusieurs autres. On trouve encore, dans les
documents

italiens du treizième siècle, des vestiges
traditionnels

de la grande renommée qu’il avait laissée
au delà
des Alpes.

La durée du séjour de Bernard à la cour
de Raymond V comprend la plus longue portion
de la vie
de ce troubadour, qui eut indubi lablenient,
dans cet

intervalle, d’autres aventures et d’au
tres amours sur

lesquels il composa de nouveaux chants,
dont quelques-uns au moins doivent faire partie de
ceux qui

nous restent de lui. Maïs sa vie, aux
époques dont il

s'agit, est trop mal connue pour qu'il soit
possible
d'y rapporter avec un peu de probabilité
aucune des
pièces dont elle fut le sujet. Ces pièces
ont cependant assez d'agrément et de beaux détai
ls pour mé-

riter d’étre notées,

même

À part des circonstances

auxquelles elles se rapportent et
qui lés inspirè-

rent. Mais les bornes de cet aperçu
ne les admet- :
tent pas.
ee
Je traduirai néanmoins une pièce {rès-agr
éable de

Yersification et de style, où notre trou
badour paraît

-dans une situation nouvelle, je veux
dire trompé,
trahi par une dame qui avait d’ab
ord agréé son

amour et ses services.

a

« J'ai entendu la douce voix du ross
ignol sauvage;
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».elle m'est entrée dans le cœur; elle y adoucit, elle
» y soulage les soucis et les tourments qu'amour me
» cause, et j'ai du moinsla joie d'autrui pour me

» consoler.
_
:
:» Il est bien homme de vie abjecte, celui qui ne

» vit point en joie, qui ne tourne pointà l'amour son
» cœur et ses désirs, lorsque tout s'abandonne à là

» joie, lorsque

tout résonne de chants amoureux,

» les prés, les vergers, les bruyères, les plaines et les
» bocages.
UT
UT
» Et moi, las! moi qu'amour oublie, malheureux:

» fourvoyé! au lieu de ma part de joie, je n’ai que

» chagrins et dépits. Ne me tenez donc pas pour

» vil, s’il m'échappe quelque parole discourtoise. .!
©» Une fausse et cruelle dame, uné infidèle de mé»'chant lignage m'a trahi et s’est trahie : elle a cucilli:
» de ses mainsla verge dont elle se frappe, et si.
» quelqu'un lui demande raison de sa conduite, elle
» m'accuse de ses propres torts, elle trouve juste
» que le dernier venu obtienne d’elle plus que moi

» après une longue alténte.

Pot

..» Je l'ai fidèlement servie jusqu'au moment où
» son cœur est devenu volage. Mais, puisqu'elle me
» rejelte, bien fol serais-je de la servir encore. Espé» rance bretonne et service sans récompense ne
» furent jamais bons qu’à faire d’un seigneur un
» écuyer.

|

.

|

» Oh! puisse Dieu traiter comme ils méritent les
» porteurs de faux messages! Sans les médisants, j'au» rais goûté les biens d'amour. Mais (heureux ou

|

HISTOIRE

DE

LA POÉSIE

PROVENÇALE.

91

»
»
»
»

non) bien est fol qui querelle avec sa dame. Que
la mienne me pardonne et je lui pardonne, et je
liens pour des imposteurs tous ceux qui m'ont fait
parler d'elle avec outrage.
» Néanmoins, elle a tellement failli envers moi,
» que j'abjure dès à présent sa seigneurie : je ne dé» sire plus rien d'elle; je ne veux plus en rien dire,
» Mais si quelqu'un m'en parle, douce m’en sera la
» parole; je l’écouterai volontiers et m'en réjouirai
» dans mon cœur. »
C'est peut-être sur la même dame, et au sujet de
la même frahison, que Bernard composa une aufre
piècé de six couplets, dans laquelle il exprime, avec
une gräce ef une naïvelé inimitables, sa perplexité
surla conduite qu’il doit tenir envers sa dame infidèle. J'en traduirai seulement quatre couplets. On
voit, par le premier, que l'auteur s'adresse à quelqu'un qu’il consulte sur sa position, en le qualifiant
de seigneur : c'était peut-être le comte de Toulouse,
Raymond V lui-même.
« Donnez-moi un conseil, seigneur, vous qui avez
» Sens@t raison, Une dame m'avait accordé
son

‘» amour, ct je lai longtemps aimée. Mais je sais
à

» présent, je suis certain qu’elle a pris un autre ami.

» Et, si jamais je souffris d'avoir un compagno
n
» quelque part, certes ; c’est bien d’en avoir un RÀ.
» Je suis en balance et en souci d'une chose : si
» je supporie patiemment ce tort de ma dame,
je
» m'expose à de longues souffrances. Si je reproche
» à l'infidèle sa conduite, je me tiens pour perdu en
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» amour; je crains que Dieu ne me permette plus
» désormais de trouver vers nichansons.
» Les pèrfides beaux yeux qui me regardaïient si

» gracieusement, regardent

maintenant

ailleurs, et

en cela grand est leur tort. Cependant, je ne puis
» oublier l'honneur qu'ils me firent, je ne puis ou-

» blier qu’un temps fut où entre mille À
l’entour, ils

» n'auraient cherché que moi.
» Des pleurs qui me coulent des yeux, j'écris en-.
» core des saluls; des saluts que j'envoie à celle
qui
» st loujours pour moi la plus belle et la plus
ave-

» nantc des dames,

à celle que je vis une fois, au

» congé que je prenais d’elle, se couvrir le visage
,
» Sans pouvoir proférer une parole. »
: Je bornerai ici l'examen ct les extraits des pièces
de Bernard de Ventadour. Je le sens avec regret
,
pour être sir de faire apprécier des production
s
d'un genre si particulier, il faudrait les montrer
de
plus près, plus en détail, et sous leur costume
natif,
le seul qui leur aille, le seul sous lequel ressor
te
bien leur physionomie. Mais peut-être suffit-il,
pour
y prendre un intérêt d'un genre plus élevé
que le
simple intérêt littéraire, de considérer qu’à l’époque

ôù les poëtes provençaux exprimaicnt avec
un art
si raffiné des sentiments si nouveaux, si délic
ats,

si complexes, le reste de l'Europe était encore plus
qu'à demi barbare, et que le premier signe de
vie

poétique qu’elle donna, ce fut l'enthousiasme avec

lequel elle entendit et s’exerça à répéter ces premiers accents de la poésic chevaleresque du midi.
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C'est ce que nous verrons mieux un peu plus tard.
Je n'ai, pour le moment, que peu de mots à ajouler pour {erminerce que j'ai dit de la vie de Bernard
de Ven{adour.
Ty à dans les manuscrits, et M. Raynouard a publié sous le nom de notre troubadour, une pièce
écrite en Syrie, durant la croisade de Richard Cœurde-lion. Mais je n’hésite pas à croire que la pièce
n’est point de Bernard, et que celui-ci ne prit jamais la croix.
1 resta à la cour de Toulouse jusqu’à l’année 1195,

.où mourut Raymond V. Bernard, demeuré sans pa-

iron, et désormais trop âgé pour en trouver aisément
un nouveau et sc remellre à courir le monde, se
retira à la Chartreuse de Dalon en Limousin. Dès lors
ilne fut plus parlé de lui. On sait qu'il y mourut,
mais voilà {out : on ignore en quelle année, si ce

fut dans les limites du douzième siècle, ou dans les
. premières années du treizième.

C'est un fait remarquable à noter dès à présent ct
une fois pour loutes, que les troubadours les plus
célèbres moururent presque tous dans le cloître ct
sous l’habit de moine. Usés de bonne heure par les
émolions et les agitations d’une vie factice et pour
ainsi dire exagérée, inévitablement pris de scrupules
religieux, ils ne manquaient guère, au déclin de
l'âge, de se jeter dans quelque monastère de rigide
observance, et donnaient À Dieu les restes d’une
existence dont le monde et l'amour ne voulaient
plus.

°
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CHAPITRE XVII.
POÉSIE LYRIQUE

DES TROUBADOURS.

… . — Poésie amoureuse.
ARNAUD

DE

MARVEIL

ET

RAIMBAUT

DE

VAQUEIRAS.

\

Je viens de signaler Bernard de Ventadour comme
un des premiers troubadours qui eurent de l'originalité et du génie. Mais il ne remplit pas seul son
époque; il eut beaucoup d'émules un peu plus jeunes
que lui, dont plusieurs eurent autant, et quelq
uesuns encore plus de célébrité que lui, et il
en est
quelques-uns dont je ne puis me dispenser de
faire
mention.
Tels sont d'abord Giraud de Borneil et Arna
ud

Daniel,

qui se présentent simullanément,

comme

appelés l’un par l’autre, et réclamant, chacun
pour
soi, la palme de la poésie provençale. Girau
d de
Borneil a pour lui le jugement unanime des
hommes de son temps et de sa langue. On peut produ
ire
en faveur d'Arnaud Daniel la grande autor
ité de
Dante, et de tous les puëtes italiens du qualorzièm
e
siècle, qui conservaient encore de la poésie
provençale déjà morte.-une tradition immédiate
pleine d’intérèt et d'admiration.
.
Mon plan n’admet pas la discussion ni
la solution
formelles de cette question. J'ai à parler,
et je parlerai ailleurs, d'Arnaud Daniel et de Giraud
de .Bor-
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neil, mais séparément,
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et en les considérant sous

des points de vue tout à fait distincts. Néanmoins, de
ce que j'aurai dit de l’un et de l’autre, ressortira implicilement une réponse très-positive à la question

élablic.

C'est surtout comme

écrivain, comme novateur

dans”Îe style de la poésie provençale, qu’Arnaud
Daniel doit être considéré; et c’est dans un coup
d'œil général sur cette partie de mon sujet, que se
présentera le plus naturellement l’occasion de parler
de lui. J'espère faire voir alors qu'à le juger d’après
les seules productions qui nous .en restent, Arnaud
Daniel ne.fut qu'un poëte dépourvu d'imagination
et de sentiment, l’un de ceux qui contribuèrent le
plus à perdre la poésie provençale, en la réduisant
à un pur mécanisme, sans but plus élevé que celui,
je ne dis pas de charmer, mais d’étonner l'orcille.
Quant à Giraud de Borneil,

c’est incontestable-

ment, selon moi, malgré ses défauts, le plus distingué des troubadours; celui qui a le plus ennobli le
ton de la poésie provençale, qui en a le plus idéali
sé
le caractère. Lors donc qu'après avoir considéré historiquement les principales branches de cette poésie,
j'essayerai, comme je me le propose, d'en donner
une idée générale, en la prenant à son plus haut degré de perfection, et en la considérant comme la
plus noble expression de la civilisation du moyen
âge, ma tâche sera facile et précise : elle se bornera
à l'examen des compositions de Giraud de Borneil.

Jusque-là je n'ai rien à dire de ce troubadour: et je
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poursuis la revue des contemporains les plus célèbres
de Bernard de Ventadour.
Après ceux que je viens de nommer, les quatre
plus distingués sont Pierre Roger, Gui d'Uissel,
Pcirols et Gancelm Faydit, du Limousin ou de l’Au-

‘vergne.

Dans les pièces amoureuses de Pierre Roger, jenc
trouve rien d’assez saillant pour mériter d’être cité.
Quant à sa vie, nous n’avons plus guère de motif de
‘la connaitre, dès l'instant où nous négligeons ses
ouvrages. J'en noterai cependant un trait, parce qu’il
tient à un fait général d’un certain intérèt pour l'histoire de la poésie et de la culture provençale.
Pierre Roger avait reçû une éducation distinguée:

il était leltré, el fut d'abord chanoine de Clermont.
C'était alors une position assez élevée dans la société.
Cependant Roger la quitta pour se faire jongleur: et
rien n'est plus fréquent que de voir.des clercs, des
-hommes élevés pour Île sacerdocé, ou même déjà en-

&agés dans le sacerdoce, y renoncer pour se faire
troubadours, ou chanteurs des troubadours. Les uns
prenaient ce parli par vanité; d’autres tout simplement parce que, trop misérables et trop pauvres
‘dans la condition de clercs ou de prêtres, ils espéraient vivre avec plus d’aisance ct d'agrément dans
les classes poétiques.
‘
Gui d'Uissel est un troubadour sous le nom duquel il y a dans les manuscrits une vinglaine de
pièces assez élégantes. Sa vie présente une particuJarité peut-être unique dans l'histoire des poëles pro-
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vençaux. Îl avait deux frères et un cousin qui possédaient ensemble et par indivis la seigneurie du
château d'Uissel ct de plusieurs autres. Tous les
quatre possédaient une portion des talents dont la
réunion était nécessaire alors pour faire un poële.
Gui composait des chansons d'amour, mais nulle
autre sorte de pièces, et n’était ni musicien ni chanteur. Ses deux frères ne composaient non plus que
dans un seul genre, que des tensons qu'ils ne pouvaient ni meltre en musique ni chanter. C'était le
quatrième, le cousin qui, ne faisant point de vers,
mettait en musique ct chantait ceux des trois frères.
Ainsi c'étaient quatre individus distincts qui formaient par leur réunion un seul troubadour: et ce
lroubadour était à peine complet.
Je ne citerai des pièces de Gui d’Uissel qu'un seul
couplet, mais assez curieux, dans lequel l’auteur
explique pourquoi il n'a pas composé autant de
chansons amoureuses qu’il l'aurait voulu.
« Je ferais, dit-il, plus souvent des chansons; mais

» je m'ennuie d’avoir toujoursà dire que je pleure

» Ctsoupire d'amour; car tout le monde en sait dire

»
»
»
»

autant. Je voudrais avec des airs agréables, des
YCrs NOUYEAUX; Mais je ne frouve rien qui n'ait été
déjà dit. Comment ferai-je donc pour prier mon
amie? Je dirai les mêmes choses d’une autre fa-

» çon, el je ferai paraître ainsi mon chant nou» VCaU.

»

.

Gui d'Uissel disait Ià fort naïvement ce que faisaient la plupart des troubadours sans le dire. Mais

ke
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il faut en admirer d'autant plus le petit
nombre
de ceux qui ont eu assez de talent ou d'indivi
dualité de caractère pour varier un peu un
thème si

simple.

:

:

Peirols est le quatrième’des troubadours
distingués, contemporains de Bernard de Ventadour.
Mais
je puis me dispenser d’en parler ici, devant
rapporer ailleurs des pièces de lui fort gracieuses
. Il ne
me reste donc plus qu'à dire un mot de
Gancelm
Faydit.
. C'est un des troubadours dont nous avon
s le plus
de pièces. Ces pièces sont, pour la plupart,
fort travaillées, et d’un travail habituellemeñt éléga
nt, païfois achevé. Mais rien n'y est inspiré,
rien n'y part
d'un sentiment propre : tout y est imitation
et calcul. Ce que les traditions provençales rapp
ortent de
l'effet de ces pièces sur les contemporains
est assez
remarquable. « Gancelm Faydit, diseni-ell
es, alla
vingt ans par le monde, sans que ses chan
sons ni

lui fussent

agréés

et bien accueillis.

»

C'est

une

Preuve que le public des troubadours faisai
t entre
leurs poésies des distinctions plus fines
que celles
que nous pourrions y faire aujourd'hui :
et il y aurait bien d’autres faits à citerà l'appui de
cette observation. On a, par exemple, d’un
troubadour
nommé Dendes de Prades, plusieurs pièce
s amoureuses que des juges modernes seraient
tentés de

placer parmi les plus agréables. Or voici ce
qu'en di-

saient les jugesdu temps :
Se
«Ses chansons ne mouvaient point d'amour;
c'est
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pour cela qu'elles ne plurent point dans
le monde :

elles ne furent point chantées. »

- ARNAUD DE Marver. Le groupe de:
{roubadours
dont je viens de parler appartient à
la portion sCplentrionale des pays de langue prov
ençale, à l’'Au-

vergne cf au Limousin,

contrées que les habitants

de la Provence Proprement dite, ceux
des bords de
la Garonne, et des plaines entre les
Cévennes ct la
Médi
terranée, désignaient, à ce
qu'il semble,

par la
dénominalion d'ultramontaines, dén
omination juste

et claire relativement à eux.

OT

Bien que les plus anciens troubado
urs connus se
rangent incontestablement dans ce
groupe, ce n'était
cependant point dans ces contrées
qu'avait com. Mencé la poésie chevaleresque. Cett
e poésie n'était
À qu'une poésie adoptive, qu'une
poésie apprise,
née plus au midi, plus près des bord
s de la Méditerranée et des Pyrénées. C’est une
question sur Jaquelle je reviendrai peut-être, ct dont
il n’y a point
d'inconvénient à faire en ce moment
abstraction.
Ce qui est indubitable, c’est qu'il y
eut de bonne.
heure, dans les pays qui furent depu
is le bas Lan:
guedoc, plusieurs écoles de poésie prov
ençale, dont
celle de Toulouse est la première conn
ue. Giraud le
Roux, ce chevalier troubadour que j'ai
désigné précédemment comme l’un des troubado
urs qui com.
posèrent des vers dans la première
moitié du dou-.
zièm

e siècle, ‘entre l'époque du comte de
Poitiers et.
celle de Bernard de Ventadour,- Giraud
le Roux,

LG
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dis-je, appartient à celte école; il en est le plus an. cien élève connu, mais non le fondateur. :

Sans compler ces diverses écolés, et sans chercher
à les distinguer entre elles, on peut très-convenablement former un groupe particulier des troubadours
qui s'y formèrent dans la seconde moitié du douzième siècle; el dans ce groupe je crois pouvoir comprendre Arnaud de Marveil, quoiqu'il fût né outre
Gironde, puisqu'il passa la plus grande partie de sa
vie dans le bas Languedoc, qu'il y mourut, et y
composa tout ce que l’on connaît de lui. C'est celui

des troubadours de .cette époque et de cette partie

du Midi, dans les compositions duquel on trouve le
plus de sentiment, de douceur et d'élégance.
- Arnaud était de Marveil, château de l'évêché de

Périgord. Bien que né dans une condition obscure
et dans la pauvreté,il avait recu (oute l’éducation

que l'on pouvait recevoir alors, et appris le latin.
Entré par là dans la profession de clerc, il y passa
quelque temps; mais à la fin fatigué du malaise ct
peut-être de l'obscurité dans laquelle il végétait, il

résolut de se livrer à la culture de la poésie , et se

mit à courir le monde, en quête de fortune et d’aventures.
_-

Il avait déjà parcouru maints pays et visité maints
châteaux, lorsque sa bonne ou mauvaise étoile l'amena à la cour de Rogers, surnommé Taïllefer, vicomie de Beziers, le père de celui: que le comte de
Montfort fit si indignement périr au début de l'horrible guerre des Albigeois. Rogers était un vaillant
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chevalier, à la cour duquel tout le monde se piquait
d'élégance et de galanterie. Il avait épousé en 1171,
Adélaïde, fille de Raymond V, comte de Toulouse, à
qui on donnait le titre de comtesse de Burla{z, parce

qu'elle était née dans le chäteau de ce nom.

Arnaud entra au service de la comicsse, mais on

ne voit pas bien en quelle qualité. Son biographe
dit qu'il chantait et lisait bien le roman, paroles
* dont je ne vois point le sens précis, mais qui semblent signifier quelque chose d’étranger à la condition et à la profession de jongleur ou de troubadour.
Ce ne fut cependant que par ses poésies qu’il se disingua à la cour de Beziers. Devenu amoureux et
très-sérieusement amoureux de la comtesse, il composa sur elle diverses pièces remarquables par la
: grâce et la tendresse. Mais en cela, bien différent des
autres troubadours, il n’osait ni s’avoucr l’auteur de

ces pièces, ni dire à la comtesse que c'était pour l'amour d'elle qu’il les avait faites : il les donnait pour
l'œuvre d’un poëte inconnu, ct jouissait en silence
” du plaisir avec lequel tout le monde les écoutait.
Dans ce qui nous reste des pièces d'Arnaud, on
démèêle assez aisément quelques-unes de celles qu'il.
composa dans celle première période de ses amours. :
Voici deux stances d’une qui marque assez bien sa

situation, mais dans laquelle son talent poétique

n'est pas encore pleinement développé :
« Belle et plaisante dame, votre grande beauté,
» votre fraiche couleur, vos perfections et vos cour .
» toises qualités me donnent.le savoir et le besoin

L8
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» de chanter. Mais ma grande frayeur et-:mon émoi
», m'empéchent de dire que c’est de vous que je
» chanté; et j'ignore ce qui me reviendra de mes
» chants, si c’est du bien, si c’est du mal.

» Qui,. dame, je vous aime en secret; personne

» ne le sait, si ce n’est l'amour et moi. Vous même

»
»
»
:

l'ignorez; et'puisque je n'ose
cachetic,- je vous parlerai du
Charisons. »,
Enhardi parle succès de ces

rien vous dire en
moins dans mes
oo
chansons, Arnaud

de Marveil ne put résister à la tentation de courir,
sous son nom propre et en personne, le resfe de l’a-

venture. Il composa ‘pour la comtesse un nouveau

chant, aussi passionné ‘que les autres, et dont
il s’a-

voua l'auteur. C'était se déclarer l'auteur de tous les
précédents. Malgré une certaine délicatesse assez

naïve de sentiment et d'expression, ce nouveau
chant

est encore assez médiocre;et je n'aurais rien à en
dire, s’il n'avait fait époque dans la vie de notre

troubadour. En voici les trois premiers couplets :
c'est plus qu’il ne faut pour en donner l'idée.
« Noble dame, votre franche valeur que je ne puis

» oublier, votre façon de regarder et de sourire, Yos

» beaux semblants, me font, micux que je ne sais

» dire,

soupirer du fond

du cœur;

et si bonté ct

» merci ne vous disent ricn pour moi, je sais qu'il

» me faut mourir.

D

. » Je vous aime sans fausseté, sans tromperie,
sans

E

» inconstance; je vous aime au delà de ce qu'il est
» possible d'imaginer, C’est l'unique chose que je
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» puisse faire contre votre vouloir. Oh
dame de mes
» désirs, si en cela je Vous parais faillir,
pardonnez» moi celle faute.
» Cest avec une grande crainte Que
je vous aime:
» et je n'ose vous prier de rien. Mieu
x cependant
» vaut honorer un homme obseur, sach
ant plaire,
» sachant reconnaitre l'honneur qu'o
n lui fait, ct
» cacher les biens d'amour, qu'un gran
d personnage
» déplaisant et ingrat, qui pense
que tout le monde
» lui doit
obéir. »

La comtesse de Burlatz » DOn-seule
ment ne fut
point offensée de la révélation du tro
ubadour; mais
d’après la biographie de ce dernier,
dont je ne puis
mieux faire que de reproduire
les naïves paroles,
« elle écouta ses prières, les accu
eillit et les agréa :

elle le mit en harnais (c’est-à-dir
e lui donna de beaux

vêtements et des chevaux), et l'e
ncouragea à trouver
et

à chanter d'elle. »

|

Le plus grand nombre des pièc
es que l’on a d’Arnaud de Marveil fut composé
dans cette siuation,
qui lui permettait d'aspirer, de
désir en désir et de
Prière en prière, aux plus hautes
faveurs qu'il fût permis à une dame d'accorder à son
ami; et celle pro-

gression de l'amour Chevaleresque
est assez bien marquée

dans les pièces dont il s'agit.
.
. Les premières ne sont encore
que l'expression de
l'amour timide, manifestant à
peine un peu d'espoir
à travers tous ses désirs. J'en
choisirai quelques pas-

sages, me décidant, comme à
l'ordinaire, moi

ns pour
les plus beaux en eux-mêmes,
que pour ceux qui se
IL.

%
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prêtent le plus à la traduction. Les trois stances suivantes appartiennent à une pièce qui suivit de près
celle dont je viens de donner le début.

‘« De même que les poissons ont leur vie dans
» l'eau, moi j'ai la mienne et l'aurai toujours dans

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

l'amour. Amour m'a fait choisir une dame par laquelle je vis heureux, sans autre bien que l'attente. Elle est de si haute valeur, que je ne puis
dire si j'en ai plus d’orgucil ou plus de honte : ce
sont deux choses que l'amour a unies en moi, et
si bien que mesure et raison n’y perdent rien.
‘» Belle dame, vous que guident joie et jeunesse,
ne dussiez-vous m'aimer jamais, je vous aimerai
toujours; c’est l'amour qui le veut, ct je ne puis lui
résister : c’est l'amour qui, sachant que je vous
sers de cœur vrai, m'enscigne une manière de
jouir de vous. Je vous touche, je vous embrasse,
je vous presse de baisers en pensée: et cette jouissance m'est douce et bonne : nul jaloux ne peut

» me l'enlever.
»
»
»
»
»
»
_»

|

» Bonne dame, accomplie de toute chose, vous
surpassez tellement les meilleures que je sache,
qu'avec vous j'aime mieux désirer ct languir, qu'aoir d’une autre tout ce qui est dù à un ami. Je me
contente de cela, tant je crains de ne pas obtenir
plus. Je n’en désespère cependant par tout à fait;
car j'ai vu plusicurs fois, dans de puissantes cours,
Îe pauvre comblé de dons magnifiques. »
Voici quelques couplets d'une autre pièce d'Ar.

naud, très-eracieusement versifiéc, et remarquable
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comme l’une des premières où commence À paraître
ce goût d'antithèses qui devint, un peu plus tard,
dominant dans la poésie provençale, d'où il passa
‘dans la poésie italienne et la poésie catalane.
« Dame, vous me pressez tellement, vous etamour,

» que je n'ose vous aimer, ni ne puis m’en défendre.
» L'un me pousse, l'autre m’arrète: l’un m'enhardit,
» l'autre m'intimide. Je n’ose vous prier de joie ni

.» de bien; semblable au guerrier blessé à mourir,
et
» qui se sachant mort, combal cependant encore,
je

» vous crie merci d’un cœur désespéré.
» Que votre hauie valeur ne me soit pas funeste,
» à moi qui l'ai célébrée, exaltée de mon mieux.
» Dèsle premier instant où. je vous ai vue, j'ai mis
» tout mon savoir et {out mon pouvoir à accroitre
» voire renommée; de vous j'ai fait parler et écou» leren maint bon lieu; et s’il vous plaisait de m'être
» un peu réconnaissante, je ne demanderaisrien au
» delà de votre amitié.
|
» Voulez-vous savoir tous les torts, tous les griefs,
» dont vous pouvez m'accuser et vous plaindre?
» Cest l'avoir été plus charmé, plus ravi de vous,
» que de nulle autre chose au monde; c’est de vous
» avoir reconnue et distinguée pour la meilleure et la
» plus belle. Voilà tout mon tort, fout ce dont vous

» pouvez m’accuser.

:

» Votre gracieuse personne, votre fraiche couleur,

» votre douce manière de regarder, me forcent à
» vous désirer et vous aimer, tout.en désespérant.
» Je sais bien que je fais chose folle; mais quand je

52
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» considère ce que vous êtes, j'oublie la folie : je ne

» vois plus que l'honneur : je laisse là ma raison, ct
» je suis mon désir. »
U y a, dans le ton général et dans plusieurs traits
de celte pièce, quelque chose qui rappelle un peu
Pétrarque, et qui porterait à présumer que celui-ci
avait fait une étude particulière de notre troubadour.
Pétrarque parle en effet d'Arnaud de Marveil, et le

met.parmi les plus fameux

troubadours, mais

ce-

pendant au-dessous d'Arnaud Daniel, dont il le disüngue par l'expression du moins fameux Arnaud. Pétrarque faisait là.une distinction qu'il ne faut pas
prendre à la rigueur. Un troubadour qui le rappelle
de temps à autre est à coup sûr bien supérieur au
dur et sec Arnaud Daniel. .
Les échantillons que je viens d'extraire des meilleures pièces d’Arnaud de Marveil suffiront pour en
donner quelque idée. Je ne citerai plus des autres
que de courts passages qui acheveront de marquer :
la progression de.ses sentiments et les principaux
incidents de sa vie amoureuse. .
:
|
Voici, par exemple, un endroit où il prie formellement sa dame de le prendre pour serviteur, en recevant son hommage selon le cérémonial accoutumé
qui, comme on l'a vu plus haut, était précisément
et de tout point celui du vasselage féodal.
«Ovous, la plus belle qui naquit jamaisau monde,
» l'espoir que j'ai de vous m'est si plaisant et si
» doux, que je ne puis fourner mon cœur ailleurs.

» Maïs il serait bien temps que je vous appelle sei-
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» gneur, et que, les mains humblement jointes de» vant vous, yous daignassiez me recevoir pour

» homme, de la même manière qu'un bon seigne
ur

: » daigne accueillir son vassal. »
Entre les divers passages de diverses pièces qui
Prouvent que la prière d'Arnaud avait été accuëillie,
et que sa belle comtesse l'avait pris pour serviteur,
et le traitait parfois avec tendresse, je n’en citerai
que deux. Le premier se borne à un couplet de neuf
vers qui sont peut-être les plus vifs et les plus brillants d’Arnaud. C'est dire d'avance qu'ils sont intraduisibles : en voici l'ombre.
« Quand ma dame me parle et me regarde, l'éclat
» de ses yeux et la douceur de son haleine pénè» {rent ensemble dans mon cœur; et il m'en vient

*» sur es lèvres un délice tel que je reconnais qu'il
» ne peut venir de ma nature; il ne peut naître que
» de l'amoür qui a fixé sa demeure dansmon cœur.»
Le second passage ést moins poélique, mais plus
positif et plus clair que le premier.
« Belle dame, bien me tuâtes-vous le jour où vous

me donnâtes un baiser, qui a laissé dans mon

» Cœur un {rouble éternel. Mais bien fol ai-je été,

»
»
»
»
»

mOi, quand je me suis
mérilcrais d’être tiré à
merci pour ce coupable:
en Cspoir; car je ne serai
qu'au jour où je pourrai

vanté de ce baiser: et je
chevaux. O doux objet !
Remeltez-moi en joie et
plus rien au monde jusvous servir de nouveau.»

"Arnaud obtint son pard
et contin
onua à faire, sur

les moindres incidents de son amour pour la com-
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tesse de Beziers, des poésies toujours bien accueillies,

et toujours pleines de traits agréables. Mais il y
avait, dans

un bonheur

comme

le sien,

quelque

chose de trop fragile et de trop aventuré pour durer longtemps.

|

. Levicomie de Beziers était en relation intime d’affaires'et d'amitié avec Alphonse I, roi d'Aragon,
qui lui fit plusieurs visites, soit à Beziers, soilà Carcassonne. Dans le cours de ces visites, Alphonse devint'amoureux de la comtesse, et s’apercevant de la
tendre bienveillance qu'elle avait pour Arnaud, il en
fut jaloux et fit tant par ses prières ct par ses intrigues, qu’il la décida à donner congé au pauvre

troubadour et à lui interdire de la célébrer désor-

mais dans ses vers.
Lorsque Arnaud de Marveil entendit le congé
(dit son ancien biographe), il fut dolent par-dessus

toutes douleurs, et comme un homme désespéré, il

quitta la comtesse et sa cour et se retira auprès de
Guillaume de Montpellier, qui était son ami et son
seigneur, ef demeura longtemps avec lui. Là il. se

plaignit et pleura beaucoup et fit la chanson qui dit:
Bien douces étaient mes pensées.

Cette chanson est une de celles qui nous restent

d'Arnaud ; mais ce n’est pas une de ses meilleures.
Le troubadour y assure, en termes assez vulgaires,
sa belle comtesse qu’il ne peut cesser de l'aimer, de
la célébrer, et la conjure de lui permettre de reve-

nir auprès d'elle. Il parait qu’elle n’en fit rien, et
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que notre troubadour mourut inconsolable et jeune
encor, à Montpellier ou aux environs, dans quel-

qu'un des châteaux de Guillaume.
Arnaud de Marveil est du très-pelit nombre des
troubadours connus pour n'avoir aimé et chanté
qu'une seule dame; el celte unité d'objet donnerait
un intérêt de plus à ses poésies, si on les avait
toutes, ou si l’on parvenait seulement à ranger celles

qui restent dans l'ordre où elles ont été produites.
La douceur et une correction élégante font le caracière principal de ses poésies.

Au nombré des troubadours les plus originaux et
lés plus distingués qui fleurirent, avec Arnaud de
Marveil, dans les pays soumis à la domination des
comtes de Toulouse, je comprends Raymond de Miraval, Pierre Vidal de Toulouse, Guillaume de Cabestaing, sifameux parsa tragique histoire, et Hugues
Brunet ou Brunee de Rhodez. Entre leurs pièces, il

s'en trouve quelques-unes de fort piquantes par le
sujet, et d'autres où il y a de beaux traits de poésie; mais l'espace me manque pour les faire con=
naitre. Je regrette surtout de ne pouvoir rapporter

. Ce qui est connu de la vie de ces troubadours, plus

poétique encore que leurs poésies, et précieuse pour
l'hisloire de la société au milieu de laquelle ils vivaient. Le seul de ces quatre croubadours au sujet
duquel je croie pouvoir dire quelque chose, c’est
Brunct; non qu'il soit plus intéressant ou plus remarquable que les trois autres, mais simplement

56.

HISTOIRE

DE LA POÉSIE PROVENÇALE.

parce qu’il est celui dont on a le moins d'ouvrages
,
et dont on connaît le moins la vie.
|
Hugues Brunet. était un personnage instruitet

lettré, un clerc de Rhodez qui, comme tant d’aut
res

clercs, se fit troubadour et jongleur. Il fréquenta

diverses cours, mais vécut principalement à cell
ede

Rhodez. Il aima quelque temps une dame d'Aurillac
qui eut d’abord l'air de se plaire à ses vers, mais finit
par lui donner congé. Brunet n’était pas de ceux

qui faisaient semblant d'aimer, il aimait; et du
cha-

grin qu'il eut des rigueurs de sa dame, il entra dans
un monas{ère de chartreux et y mourut.
‘On n'a de lui que sept ou huit pièces, où
l'on
trouve des choses gracieuses assez vivement expri
-

mées, mais remarquables surtout, dans
l’histoire de

la poésie provençale, comme étant des premières
où
l'on trouve le langage amoureux des troubadour
s
modifié dans
un sens dont je voudrais donner quelque idée. Les émotions, les impressions de l'amo
ur
y sont décrites, pour ainsi dire, physiquement
et

comme personnifiées. Quelques courtes citations
feront mieux comprendre ce que je veux dire. Voici

d'abord trois couplets d'üne pièce ‘où il se plain
t,
comme à l'ordinaire, des rigueurs de sa dame.

* « Lorsque l'amour vint assaillir mon cœur. au
» commencement, ma dame me dit, ellé me fit espé» rer qu’elle pärtagerait avec moi le désir amoureux

» mais large est maintenantma part des peine
s, ‘et

» petite celle des biens.

: » Eh! que voulaient done me dire ses yeux? Que
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»
»
»
»
-»

me demandaient-ils, puisqu’elle ne compren
Es
TS
mon tourment, qu'ellene répond pas à mes prit
ya
is
æ
a CS
Ses regards me furent bien perfides messagers; ef 7
par Christ, si je l'avais soupçonné, je ne leur aurais pas ouvert mon cœur.
- » Maintenant ils n’en veulent plus sortir pour rien
» au monde; et chaque fois que je reconquiers'ma

» pensée pour la porter ailleurs, l'amour, dans toute

» Sa puissance, s'avance pour la saisir de nouveau : il
» anéantit mes résolutions et me remet en sa voie. »
Le caractère que j'ai voulu signaler, dans les”
pièces de Hugues de Rhodez, est encore plus marqué
dans le couplet suivant, qui est le premier d'une
autre pièce.
« Un trouble s’émeut doucement dans mon cœur,
» qui me promet joie et me donnera douleur. Par
» trop bien m'a-t-il su frapper de sa lance amour,
» lequelestun esprit courtois, qui ne se laisse jamais
» voir que par semblan(s, qui s'élance doucement
» d'œil en œil, de l'œil dans le cœur, du cœur dans
» la pensée. »
.
: Cest dans cette même pièce que se rencontre un
trait qui exprime une chose fort commune avec une
recherche d'une hardiesse singulière. « Que ma dame,
» dit-il, se souvienne de moi dans son cœur : le reste
» je l'aftendrai, pourvu seulement que les regards
» et les soupirs s’entre-baisent, afin que l’amoureux
» désir ne se rebute pas. »
*
y a beaucoup d'apparence, et il est hon de ne
pes l'oublier, que la passion qui s’'exprimait de la

verge:

1

PLAT
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. sorte élait une passion séricusect profonde.Le génie el le talentn’inventent jamais de pareilles choses :
mais là où ils les trouvent inventées, ils s’y prennent
et s’y accommodent.

RAMBAUD DE VAQuEMRAS. — Parmi les troubadours
que j'ai nommés jusqu'à présent comme s’étant
illustrés dans les genres de la poésie provençale consacrés à la galanterie chevaleresque, aucun n'appartient à la Provence proprement dite, qui comprenait
alors tout l'espace de l'Isère à la mer, et du Rhône
aux Alpes. Des troubadours de cette contrée, je formerai un troisième groupe, en tête duquel me parait devoir être placé Raimbaud de Y aqueiras comme
le plus distingué par l'originalité et le talent.
Raïmbaud de Vaqueiras est undes troubadours qui,
par leur renommée poétique, s’élevèrent aux honneurs de la chevalerie, et dontla vie fut partagéeentre
la guerre ct l'amour. 11 naquit à Vaqueiras, village
agréablement situé au voisinage d'Orange. Il était fils
d'un chevalier, mais d’un chevalier idiot et pauvre
,
avec lequel son sort ne fut guère différent de celui
d’un orphelin. Se sentant du goût pour la poésie, il
embrassa la profession de jongleur, qui en était l'apprentissage presque obligé, etserendit à Orange, à la
cour de Guillaume de Baux, prince de cette ville.

Guillaume se fit son patron, et le mit en honneur et

en vogue dans toutes les cours de Provence.

Déjà célèbre en decà des Alpes, Raimbaud résolut

de chercher fortune en Piémont, et se présenta à la

:
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cour du marquis Boniface de Montferrat, un des seigneurs du midi de l'Europe qui firent le plus parler
d'eux. Boniface l’accucillit très-favorablement, le fit

chevalier, ct l’attacha, en cette qualité, à son service.
Il avait une sœur nommée Béatrix, qui passait pour
aimable ct belle, et n'était point encore alors mariée.
. Raimbaud en devint amoureux, la célébra dans ses

vers, sous lenom poétique de beau chevalier, et l'on
crut, ajoute ün des vieux biographes du troubadour;
qu’elle lui voulait du bien par amour.
Ün autre biographe donne quelques détails sur la
manière dont s'engagca la liaison de Béatrix et de
Raimbaud; et son récit est si plein de grâce, il

peint si bien les mœurs des hautes classes féodales

du ilidi, à cette époque, que je crois pouvoir céder
à la tentation d’en traduire littéralement une partie:
« Devenu amoureux de madame Péatrix, dit l’an» cien auteur provençal, Raimbaud beaucoup l’aima
» et la désira, prenant bien garde que la chose ne
» fût sue; si bien qu'il la mit en grande estime, et

»
»
»
»
»
»
»
»
»

lui gagna maints amis et maintes amies. Elle lui
faisait (rès-honorable aceucil : mais lui se mourait
de désir et de crainte, n'osant pasla prier d'amour,
ni faire paraitre qu’il avait mis son cœur en elle.
Cependant, comme un homme pressé d'amour, il
Jui dit (un jour) qu'il aimait une dame de grande
valeur, qu'il jouissait familièrement de sa compagnie, mais qu’il n’osait ni lui montrer qu’il l'aimait,
ni la prier d'amour, tant il craignait sa grande

» valeur. Et il la pria, pour Dieu,

de lui donner
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» conseil, et de lui dire s’il devait montrer à la dame
» Son: cœur et son désir, ou mourir aimant et se

» faisant.
» Et cette gentille dame, ma damé Béatrix, qui
» s'était déjà bien aperçue que Raimbaud mourait
» pour elle languissant et désirant, quand elle en» tendit ses paroles et connut sa pensée, fut touchée
» de pitié et d'amour, et lui dit : «Bien convient-il,

» Raimbaud, que tout fidèle ami qui aime une noble

» dame, craigne de lui montrer son amour. Mais
» plutôt que de mourir, je lui conseille de parler,
» et de prier la dame de le prendre pour serviteur

» et pour ami. Et je vous assure bien que,
si elle est

»
»
»
»

Sage el
à mal
liendra
Je vous

courtoise, elle ne tiendra point la demande
ni à déshonneur, et qu'au contraire, .elle
celui qui l'aura faite pour meilleur homme.
conseille donc de dire à la dame que vous

» aimez, votre cœur, et le désir que vous avez
d'elle:

» et de la prier de vous prendre pour son cheval
ier.
» Tel que vous êtes, il n’y a dame au monde qui
ne
» vous relint volontiers pour chevalier et pour
ser-

» vileur.

|

“ » Raimbaud, quand il entendit le conseil et l'as-

» Surance que dame Béatrix lui donnait, lui dit que

» C'était elle qui était la dame qu'il aimait
tant,et

» Sur laquelle il avait demandé conseil. Et ma dame

:» Béatrix lui dit de se tenir pour le bienvenu, qu'il
» n'avait qu'à s’efforcer
de bien faire, de bien dire
» et de valoir, et qu'elle était disposée à le
prendre

» pour chevalier et pourserviteur. Raimbaud s'effo
rça
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» alors d'avancer en mérite tant qu'il put, et
fit la
» chanson qui dit :

» Amour requiert maintenant de moi son tribut

» accoutumé. »
Celte pièce, dont l'ancien biographe ne cite que
le premier vers, est une de celles qui restent
de
Raimbaud de Vaqueiras ; on peut donc s'ass
urer
qu'elle ne répond pas par sa beauté à l'intérêt
de
son motif, et l'on peut en dire autant de la plup
art
des pièces composées en l'honneur de Béatrix
: il y
a dans toutes de beaux vers, d’un tour énergique
et

vif; mais pour surmonter la monolonie du genre
et

des exemples antérieurs, l’auteur s’est jeté dans
des
accessoires pédantesques, étrangers au caractèr
e et
à l'objet de toute poésie sentimentale.
Î y a un fait intéressant à noter dans la
vic de
Raïmbaud de Vaqueiras. Ce troubadour avait lu
un
grand nombre de romans ou d’épopées .
chevale- :
resques, dont il semble indiquer quelque part
qu'il
possédait un recueil. Épris de cette lecture, il
crut
faire merveille de parsemer ses chansons d'amo
ur :
d'allusions, parfois assez développées, aux héros
de
ces romans et à leurs aventures. Il ne fit,
il cst vrai,

en cela, que suivre l'exemple donné. par des {roubadours plus anciens : maisce qui, dans ceux-ci,
n'était qu'un ornement, qu'un accessoire de
leur
chants amoureux, semble l’objet principal des
siens,
ant ils fourmillent de comparaisons, de simil
itudes,
de rapprochements tirés del’action des romans
poétiques alors en vogue. C'est un défaut réel, mais
un
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défaut qui rend précieuses, pour l'histoire de l'épopée provençale, les compositions où il se trouve.
Celles de ses pièces galantes où Raimbaud montre

le plus de talent, sont celles où il exhale son dépit
sur ses fréquentes mésaventures en amour; car il se
brouilla et se raccommoda successivement, non-seulement avec sa belle Béatrix, mais avec d’autres
dames; et l'on ne sait trop comment rapporter à
ces brouilleries les diverses pièces dont elles furent
le sujet. Je me bornerai à traduire deux de ces pièces
dont le motif est suffisamment clair. Dans la première, il expose le dessein où il est de se faire che-

valier errant, du dépit qu'il a de l'infidélité d’une
certaine dame, qui est peut-être une.dame de Tortone avec laquelle on sait qu’il avait-eu des intrigues
el des querelles.
« Ma dame et Amour ont beau m'avoir faussé leur
» foi et mis à leur ban, ne croyez pas que j'en oublie
.» de chanter, que j'en laisse déchoir mon honneur,

» que j'en renonce à aucune poursuite glorieuse, ni
» que j'en passe les ports, comme je fis une fois.
» Galoper, trotter, sauter, couïir, les.veilles, les

» peines et les fatigues vont étre désormais mes

» passe-temps. Armé de bois, de fer, d’acier, je bra-

» verai chaleur et froidure: les bois et les sentiers
» seront ma demeure; les sirventes el les descorts
» mes chants d'amour; et je maintiendrai les faibles

» contreles forts.

» Néanmoins, ce serait un honneur, pour moi,
» de trouver une noble dame, belle, avenante, et de
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» haut prix, qui ne se fit pas un plaisir de
mon
» mal, qui ne fût point volage ni crédule aux médi» sahls, ne se fit pas prier trop longtemps; je

» m'accorderais volontiers à l'aimer, s’il Jui plais
ait :

» aimer ainsi me scrait bon encore.
:
» Ma raison surmonte enfin la folie qui m'a pos» sédé toutun an, pour une infidèle de cœur bas.
La
» gloire me plait tant, qu’elle suffit pour me donner

» delajoie, ct dissipermon chagrin en dépit d'Am
our,

» de ma dame etde mon faible cœur : je suis affra
n» chi de tous les trois, ct j'apprendrai à noblement
» agir Sans Cux.
.» J'apprendrai à bien servir en guerre, parmi
les
» empereurs ef les rois, à faire parler de ma
bra» voure, à bien faire de la lance ct de l'épée. Vers
» Montferrat, ou ici, vers Forcalquier, je vivrai
de

» gucrre, comme un chef de bande. Puisqu’il
ne me

» revient aucun bien
» que le tort en soit
La seconde pièce,
méme sentiment que

de l'amour, je m’en dégage, ct
à lui. »
|
composée à peu près dans le
la précédente, n’est ni moins

vive, ni moins harmonicuse d'expression,
ct plus cu-

rieuse peut-êlre encore en ce que l'on y voit mieux
combien, dans ses plus grands accès de dépit et de
chagrin amoureux, un chevalier respeclait les idées
générales de son temps sur l'importance et la néces
sité morales de l'amour, En voici les trois ou quatr
e

meilleurs couplets :

|

«(Un homme peut bien, s'il veut s’en donner
la
» peine, être heureux et monter en prix, sans amour :
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» iln'a qu'à se garder de bassesse, et. mettre tout

» Son pouvoir à bien faire. Ainsi donc, bien qu'a-

» mour me faille, je persiste à faire aussi bien que je
» puis; et, pour avoir perdu dame et amour, je ne

» veux point perdre prix ni valeur : sans dame et
» sans amour, je veux vivre preux et honoré; je ne
» Youx pas d’un mal en faire deux.
» Toutefois, si je renonce entièrement à l'amour,

» je renonce, je le sais bien, au mieux de (out bien.
» L'amour améliore les meilleurs, et peut donner de

» la valeur aux plus mauvais. D'un lâche, il peut faire

» un brave, d’un grossier, un homme gracieux et
» courtois; il fait monter maint pauvre en puissance.
» Puis donc que l’amour a tant de vertu, j'aimerais

» volontiers, moi, si envieux de mérite et d'honneur,

» j'aimerais, si j'étais aimé. |
» Néanmoins, laissons là l'amour | l'amour se com» plait plus à ôler qu'à donner; il fait cent maux
» pour un bien; mille peines pour un plaisir, et
ne
» donne jamais gloire sans traverses. Mais qu'il
se
* Bouverne comme bon lui semble; je ne veux plus
» de ses ris ni de ses pleurs, de ses plaisirs ni
de sa
» douleur. Ne soyons rien,ni méchant ni bon,
et
» laissons là l'amour. »
Certes, l’homme qui disait de pareilles choses,

qui les disait il ÿ à près-de sept cents ans, et qui
sur- .
tout les disait.en maitre de l’artifice le plus
délicat,
en vers pleins el sonores, parsemés cà et 1à
d’heureuses hardiesses de langage et de {ournure, n’était
pas un poëte vulgaire.
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- À dater du moment de son entrée au service du

marquis de Montferrat, la vie de Raimbaud
de Va-

queiras fut une vie très-active et très-agitée, partagée
presque également entre la poésie et la guerre, entre
les aventures d'amour et celles de chevalerie. Celles-

ci sont les mieux connues, comme se ratfa
chant aux

actions du marquis de Montferrat. Brave, avide
de
renommée, entreprenant et habile, ce seigneur
joua
de son {emps un rôle fort au-dessus de sa puiss
ance
matérielle.
.
En 1202, Thibaut, comte de Champagne,
étant
mort au moment où il allait partir pour la
Syrie, à
la tète d’une nombreuse armée de croisés, les
barons
qui s’élaient rangés sous ses ordres furen
t obligés
d'élire un autre chef. Leur choix tomba
sur le.marquis de Montferrat, qui: accepla cet: honne
ur ct le

méritait.En 1204, les croisés se rendi
rent sous sa
conduite à Venise, où ils devaient s’emb
arquer sur

des vaisseaux de la république, avec
des renforts
vénitiens.
|
On sait par quels singuliers accidents cette
armée,
au lieu de se rendre en Syrie, se dirigea
sur Constantinople, la prit, s'empara de tout l'empire
grec, ct
s'en partagea les provinces. Le marquis
de Montferrat eut, pour sa part, le royaumede
Thessalo-

nique, où il s'établit aussi{ôt, et d’où,
se portant sur

la Grèce, il la conquit tout entière. :
Raimbaud de Vaqueiras, qui avail
suivi le mar-

quis, le servit fidèlement'en toute
rencontre et dans

toutes se$ guerres, et en obtint pour réco
mpen
se un
ù
Il.
5
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vaste et riche fief dans le nouveau royaume, et de-

vint de la sorte rapidement de pauvre chevalier,
‘puissant seigneur.
: Il y avait, dans cette position nouvelle, de quoi

satisfaire l'amour de gloire et la vanité chevaleresque
de Raimbaud. Cependant, jeté si loin de sa terre na-

tale, dans un état de choses périlleux si différent de
celui auquel il était accoutumé, au milieu d'hommes
dont il ne connaissait ni la langue ni les mœurs, il
ne pouvait se défendre de regretter la Provence et
l'Italie, et de repasser mélancoliquement dans sa mémoire les jours trop tôt écoulés dans les cours galantes de ces deux contrées; bien venu, bien accueilli,

admiré partout où l'avait précédé la renommée de
ses chants. Il se rappelait surtout ses amours: elles
lui revenaient comme pêle-mêle à la pensée, aussi
vives que jamais, et parmi tous ces tendres souvenirs, dominait celui de son beau chevalier, de cette

aimable Béatrix dont la tendresse et l'indulgence
avaient été son premier encouragement à la gloire.
C'était une disposition de cœur toute poétique, et

il paraît qu'elle lui inspira en effet diverses pièces
. de vers aujourd'hui perdues, à l'exception d’une seule
qui en est d'autant plus curieuse. Je vais la traduire
en entier, bien qu'un peu longue. L'intérêt historique en relève encore l'intérêt poétique.
« liver ni printemps, temps serein ni feuille en

» garrigues, n'ont plus rien qui m'agrée. Mes bonnes
» aventures me semblent infortunes, et mes plus

» grands plaisirs douleurs. Tout mon loisir est fa-
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» tigue, toute mon attente désespoir. Amour et don» noi me maintenaient plus joyeux que poisson dans
: » l'eau; mais depuis que, semblable à un homme
». exilé et proscrit, j'ai fait divorce avec l'amour,
» toute autre vie me semble une mort, toute autre
» jouissance une peine.
» J'ai tout perdu d'amour, la fleur et le doux fruit,
» l'épiet le grain; mes vers gracieux me le donnaient
» autrefois; ils me donnaient de plus la gloire: ils
» me faisaient compter parmi les preux. De si haut,
» il me faut déchoir. Ah! sans la crainte de paraitre
» lâche, je me serais éleint plus vite que nulle
» flamme, j'aurais laissé là tout beau faire et tout
» beau dire: j'aurais renoncé à tout noble projet, le
» jour où je perdis les biens d'amour.
» Mais, si triste et si morne que je sois, je ne veux
» point donner à mes ennemis le plaisir de me voir
» oubliergloireet valeur. Jepuisencore nuire, jepuis
» encore servir; et tout chagrin que je suis ici, entre
» les Latins et les Grecs, je sais paraître content. Le

» marquis, qui me ceignit l'épée, guerroie avec les
» Turcs et les Bulgares, et depuis que le monde fut
» créé, jamais peuple ne fitsi beaux exploits que nous.
» J'entends, je vois tous les jours belles armes, :
» bons hommes d'armes, machines de guerre: j'en» tends et vois gagner des batailles, assiéger des
» villes, renverser des tours, abattre des murailles

» anciennes, des murailles nouvelles. Mais je ne vois

» rien qui me serve contre l'amour. Sur beau des» {rier,

en

riche armure,

je vais, je cours

de tous
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» côtés, en quête de combats, d’assauts et de guerres:

»
»
»
»

partout je triomphe et m'élève en pouvoir: mais
depuis que j'ai perdu la joie d'amour, le monde
entier ne me parait qu'un désert, et je ne me console plus à chanter.
,
» Jamais Alexandre, ni Charlemagne, ni le roi
» Louis, nc tinrent si belle cour que nous; jamais
» Roland ni ses compagnons ne conquirent si vail» lamment un si grand empire que nous. Nous avons
» relevé notre loi; nous avons faitun empereur et

» des rois. Nous avons bâti des forteresses contre les
» Turcs et les Arabes, et de Brindes au canal Saint» Georges nous avons ouvert {ous les chemins. cl
» tous les ports.
» Mais à quoi me servent les conquêtes et le pou» voir? Ah! je me sentais bien plus puissant quand

»
»
»
»
»
»

j'aimais ct éais aimé; quand mon cœur était exalté
d'amour. J'ai de vastes terres, j'ai de grands biens,
mais pas une seule jouissance, et mon chagrin
s'accroit avec ma seigneurie. C’en est fait: j'ai
perdu mon beau chevalier, et sans lui, il n’n'y à plus
ni bien ni joie pour moi.
IL y avait dans ces vers uneà sorte de pressentiment
du sort qui attendait Raimbaud de Vaqueiras en
Romanie.

Il ne devait plus revoir la Provence, ni

Ftalie, ni son beau chevalier. 11 fut tué dans quel-

qu'un des combats que.les croisés latins perdirent
contre les Tures et les Bulgares, ou contre les Grecs
insurgés, peut-être dans celui où périt Boniface, le

marquis de Montferrat, en 1207.
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Detoutesles contrées où fteurirent les troubadours,
la Provence proprement dite fut celle où il y en eut
le moins. Là, comme ailleurs sans doute, il était de
bon {on pour tout homme d’un certain rang,'d’aimer
les vers et d’en faire, et la foule était grande de ceux
qui les aimaient et en faisaient. Ce sont les troubadours de profession, les hommes qui se sentaient ou
se croyaient une vocation spéciale pour cet art si
chéri de trouver, qui y furent plus rares qu'ailleurs.
J'en distinàgue
peine quatre ou cinq à grouper autour
de Raïimbaud de Vaqueiras, du moins comme auteur
de chants amoureux; et sur ces quatre ou cinq, il n’y
en à qu'un qui mérite une mention particulière.
C'est Folquet de Marseille, dont l'innocente renommée comme poële se perd en quelque sorte dans
l'odieuse célébrité qu'il se fit comme évêque de Toulouse, durant la monstrueuse guerre des Albigeoïis.
Parmi les meilleurs troubadours il n'y en a peutêtre‘aucun qui surpasse Folquet de Marseille en délicatesse d'esprit, en élégance et en artifice de dietion. Maïs on voit déjà poindre, à travers celte
élégance et ect artifice, des signes de décadence: À

la simplicité monotone, mais enthousiasteetsérieuse,
des premiers troubadours, on sent déjà succéder les
raffinements du mauvais goût, les prétentions du
bel esprit, la manière et les recherches d’un art qui
s'épuise, el qui, distrait du but, s’égare à la poursuite des moyens. Quelques citations feront aisément
sentir ce que je veux dire; mais je dois auparavant
dire quelques mots de la vie de Folquet. Il est cu-
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rieux de considérer un instant, dans le troubadour
qui soupire les vers les plus ingénieux et les plus
tendres, l’évêque auxiliaire et complice de Montfort,
de cet impitoyable massacreur des populations du
Midi, albigeoises ou catholiques.
Folquet naquit à Marseille de 1160 à 1170. Son
père était un négociant génois retiré dans cette ville,
etqui lui laissa en mourantune fortune considérable.
Le vieux biographe de notre troubadour raconte son
entrée dans le monde en termes assez remarquables
et qui, bien qu'un peu vagues, annoncent déjà dans
le jeune poëte un homme disposé à s’évertuer deson
mieux pour jouer un rôle dans le monde. « Folquet,
» dit-il, se montra avide d'honneur et de renommée,
» et se mit à servir les puissants barons, allant, ve-

"» nant, et briguant avec eux. »
Richard Cœur-de-lion, se rendant à Gênes, oùil
devait s’embarquer pour la Syrie, fit un assez long

‘séjour à Marseille : Folquet en profita pour s’insi-

nuer dans ses bonnes grâces : il était déjà dès lors
en grande faveur auprès d'Alphonse If, roi d'Aragon,
d'Alphonse VIE, roi de Castille, et de Raymond V,
comte de Toulouse. Mais ce fut surtout avec Barral
de Baux, seigneur de Marseille, qu'il eut des relations intimes et suivies; il vécut constamment à sa
cour, et ne la quitta que peu de temps avant de se
retirer du monde. : .
_.
Barral avait pour femme Azalaïs de Roche-Martine, et Folquet lui-même était marié. Mais nous
, Savons que, dans les mœurs provençales, il était
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toujours beau d'aimer, et qu’il ne pouvait y avoir
d'amour que hors du mariage. Folquet choisit Azalaïs pour sa dame, et fit en son honneur presque
tous les vers que l'on a de lui.
Tei les traditions provencales diffèrent entre elles.
Selon les unes, Folquet eut beau chanter et célébrer

la femme de son seigneur; il ne put, disent-elles,
Jamais trouver merci, ni obtenir aucun bien en droit
d'amour. Selon les autres, Azalaïs n’aurait pas été si
dure pour Folquet; elle lui aurait, il est vrai, donné
congé et retiré la permission de chanter d'elle, mais

ç'aurait été de dépit de le voir trop aimable et trop
empressé auprès de Laure de Saint-Jorlan, sœur de
Dom Barral, personne distinguée pour sa grâce et sa

beauté,

Folquet, désolé du congé de sa dame, cessa de
chanter, de faire des vers, de fréquenter le monde,
et au lieu de s’alléger, les motifs de sa tristesse ne
tardèrenpas
t à s’aggraver. Azalaïs mourut, et bientôt
après elle mourut aussi son époux Barral de Baux.
Déjà étaient morts les rois Richard Cœur-de-lion,
Alphonse d'Aragon et le comte de Toulouse. Frappé

de tant de pertes qu'il avait faites coup sur coup, et
bien que jeune encore, déjà dégoûté du monde, il
s'en retira: il se fit moine au monastère de Toronet
en Provence, l’un de ceux de l’ordre de Citeaux, et
-en fut abbé en 1200.
Ce fut de là qu'il fut élevé, cinq ans après au siége
épiscopal de Toulouse, qu'il occupa jusqu’en 1231,

“année de sa mort, Je ne touche point à cette période
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“de sa vie: elle: est étrangère à mon sujet, et je m'en

félicite. Je n’ai plus qu'à donner quelques échantillons de sa poésie ; cela est plus facile à citer et à
juger. Je choisis d'abord à dessein une de ces pièces
qui furent le plus admirées dans leur nouveauté. 11
n'est besoin, pour l’apprécier, d'aucun préliminaire
historique; il suffit de supposer que c’est l’une des
premières. que Folquet composa pour Azalais de
Baux.
:
« Tant me plait l'amoureuse pensée qui est venue
» se fixer dans mon cœur, que nulle autre pensée
» n'y peut plus trouver place, que nulle autre ne
» m'est agréable ni douce; j'ai beau savoir que celle
» pensée me tuera, il me semble que c’est elle
qui
» me fait vivre : l'amour qui me caplive à force
de
» beaux semblants, allége mon martyre par le bien
» qu'il me promet, mais qu’il est trop lent à me
‘» donner.
;
|
» Tout ce que je fais, je le fais en vain, je le sais:
» mais qu'y puis-je, si l'amour veut me perdre enme
» donnant un désir qui ne peut ni être vaineu ni
» vaincre ? c'est moi seul qui suis vaineu : les sou» pirs me {uent peu à peu, puisque je n’ai point de
» secours de celle que j'aime et n’en espère poin{
» d’ailleurs, puisque je ne puis avoir d'autre amour.
-» Bonne dame, souflrez, s'il vous plait,le bien que
» je vous veux, et alors les maux que j’endure ne
» pourront m'accabler ; il me semble.qu'ils seront

» partagés entre nous. Ou bien, si vous voulez que

» j'aime ailleurs, défaites-vous de votre beauté,de
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» votre doux rire, du charme qui m “ôte la raison, ct

» je pourrai alors me détacher de vous. » :
Ce n'est là que la moitié de la pièce; mais c’est
plus qu’il n’en faut pour donner une idée de la tendance au bel esprit et à la finesse précieuse et maniérée quise manifestent déjà dans la poésie provençale à l'époque de Folquet.
tt
Il y à dans ce troubadour des pièces entières qui
ne sont que de longues et: subtiles apostrophes ‘à
l'amour. Voici la première stance d’une ; ‘elle peut
donner l'idée de toutes:
« Grâcel amour, grâce! ne me faites pas mourir
» si souvent, puisque vous pouvez me {uer d'un seul
» coup. Vous me failes vivre et mourir lout ensemble,
» et doublez ainsi mon mar iyre. Cependant, bien
» qu'à demi-mort, je reste fidèle à votre service el
» le trouve encore mille fois préférable aux récom» penses que j'obliendrais dans un autre. »
Tout cela est outre mesure affecté et recherché;
mais il cst juste d'observer que Folquet ne l’est pas
loujours autant, même dans ses pièces les plus tra-vaillées, et il en a d'autres d’un ton plus vif et plus
léger, où la grâce louche bien déjà à la manière, mais
nc s'y perd pas encore. Voici trois couplets d’une
petite pièce dans ce dernier genre, à laquelle il faut
de plus restituer, en idée, l'harmonie que je ne ? Puis
lui conserver.
« Je voudrais que nul homme n'entend le chant
» des oiseaux, excepté celui qui ést amoureux. Rien
‘» ne me Charme tant que les oiseaux par la cam+
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» pagne ; mais la dame à qui je suis dévoué me plaît
» plus que chansons, plus que fredons, ni lais de
» Bretagne.
» Elle me plait, elle me charme: mais je n’y ai
» pas bonne aventure. Tout homme jouit avidement
.» de ce qu’il a conquis avec peine. Mais que me vaut,
» à moi, d’avoir une dame et de l'aimer, si je ne lui
» agrée pas? faut-il donc l'aimer sans retour? Oh!
» oui, plutôt que de ne pas m'occuper d'elle.
» Grand bien me ferait à présent de la voir, si belle
» etsi gracieuse! Quand je ne la vois pas, j'ai beau
-» être dans mon pays, 1l me semble être loin, bien

» loin, en Espagne, perdu parmi les Sarrasins. Mais
» rien ne m'est bon d'elle que la vue : je ne puis
» me vanter d'en avoir autre chose. »
Tels sont, parmi les troubadours, chantres de
l'amour chevaleresque, ceux que j'ai cru mériler le
plus d'être mentionnés: mais ces poëtes eurent des
émules dont il m’est impossible de ne pas dire en
passant quelques mots.
Ces émules sont des femmes. Non-seulement il \
eul, en provençal, des poëtesses, des trouveresses,
comme on les appela; mais nous verrons, par la
suite, des genres particuliers de poésie provençale
dont la culture fut exclusivement ou principalement
réservée à ces trouveresses. De tous les genres de
celte poésie, les chants d'amour auraient dù, à ce
qu'il semble, étre les derniers auxquels elles pouvaient être tentées de s’exercer. Pour elles, exprimer

l'amour qu'elles ressentaient, célébrer les chevaliers

“HISTOIRE DE LA POÉSIE PROVENÇALE.

75

‘qui avaient pu leur plaire, c'était descendre du rang
d'idoles à celui d’adoratrices, c'était soumettre la

beauté à la force, espèce de contre-sens dans les idées
chevaleresques. Mais toutes les femmes n'étaient pas
également disposées, ni également propres à jouer
le rôle de déesses; plusieurs se laissaient prendre à
l'amour avant de l'avoir inspiré, et pour l'inspirer,
recouraient au charme du talent poétique, si elles
. l'avaient ou croyaient l'avoir.
Parmi les poésies des poëtes provençaux, se trouvent des pièces d’une dizaine de femmes qui presque
toutes fleurirent dans la seconde moitié du douzième
siècle. Plusieurs furent de hautes et grandes dames,
telles que la comtesse de Provence, celle de Dié,

Claire d’Anduse, Adélaïde de Porcairargues, dame- Capelloza, etc.
Quant au sujet et à la forme, les poésies de ces
dames ne diffèrent en rien de celles des troubadours,
el pourtant elles s’en distinguent au premier coup
d'œil. On y sent, à travers un style généralement
plus faible et plus négligé, quelque chose de plus
vrai, de plus naïf et de plus passionné. Les bornes
de ce chapitre me permettent à peine d’en citer un
ou deux passages; ils feront nuance avec les précédents sous le double rapport de la poésie et des
mœurs.
Voici deux couplets d’une pièce où Claire d’Anduse s'adresse à un chevalier inconnu, avec qui des
ennemis ou des jaloux avaient essayé de la brouiller.
« Ceux qui me bläment et me défendent de vous
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» aimer ne sauraient rendre mon cœur meilleur
» (pour vous), ni plus grand le doux désir que j'ai
» de vous. Il n'y a point d'homme,

tant soit-il mon

» ennemi, que je n'aime si je l'entends parler bien
» de vous; et celui qui en dit du mal ne peut plus ni
» dire ni faire chose qui me plaise.
» Ah! bel ami, ne craignez pas que mon cœur
» vous {rompe jamais, ni que j'aie jamais un autre
» ami, y eùt-il cent dames qui m'en priassent. Amour, k
» qui me lient votre caplive, veut que je vous garde
» mOn Cœur en cachette : je vous le garde, et si je
» pouvais dérober aussi mon corps, {el qui l'a ne

» l'aurait jamais. »

|

Je bornerai ici ces courtes notices sur les poëtes
provençaux les plus distingués dans le genre qu'ils
nommaient sans, chanson, qui était pour eux le
genre de poésie amoureuse le plus relevé, le genre
poétique par excellence, Mais celte même poésie a
d'autres côlés, d'autres genres plus variés et plus
populaires que ceux que j'ai montrés jusqu’à présent:
je tächerai, dans le prochain chapitre, de les tirer du
vague et de l'obscurité qui les enveloppen.
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XVIII.
TROUBADOURS,

TI. — Genre populaire,

” Dans ce que j'ai dit jusqu’à présent de la poésie
amoureuse des lroubadours, j'ai eu principalement .
en vue d'indiquer ce que les plus distingués de ces
troubadours avaient liré de plus original et de plus.
poétique du système de galanterie chevaleresque, en .
s'en .(enant,
d’un côté, à la rigueur du système, de

l'autre, à la forme lyrique pure, c’est-à-dire à l’expression de leurs propres sentiments, de leur propre individualité.
.
Mais il était impossible que l'imagination poélique, si peu développée qu’on la suppose, ne se
trouvdt pas gènée dans des limites aussi étroites; et
ne fit pas des efforts continus et en tout sens pour.
les reculer ou les franchir.
oi
Le tableau de ces efforts ferait la moitié de l'hisloire du genre, el peut-être, selon notre manière ac-

tuelle de sentir et de juger, la moitié la plus agréable
el la plus intéressante. J'ai déjà fait voir comment
le sentiment des bornes de cette poésie avait excité
des poëtes ingénieux et d’une imagination délicate,
à éviter la monotonie par les subtilités maniérées
du mauvais goût et du bel esprit. Mais il est juste de
reconnaitre que ce même sentiment agit aussi par
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manière plus heureuse ou plus

naturelle, et c’est des résultats divers de cette action

dont je voudrais maintenant donner quelque idée :
je voudrais montrer par quelle suite de modifications l'imagination provençale essaya de varier l’expression de l’amour chevaleresque.
De ces modifications, les unes portèrent sur la
forme poétique de cette expression, les autres sur le
fond même, sur la nature des sentiments et des idées.

Les premières, qui sont les plus nombreuses, sont
aussi celles qui tiennentde plus près à l’histoire dela
poésieamoureuse destroubadours,
dans laquelle elles
formèrent comme autant de genres particuliers.
Las de la rigueur et des exigences de la forme
lyrique, quelques troubadours, pour exprimer leurs
sentiments, eurent l’idée bien simple de recourir au
di alogue. Ils se donnèrent un ou deux interlocuteurs,

qui étaient tantôt l'Amour, tantôt leur dame, parfois
l'un etl’autre ensemble. I1 était fort difficile, dans le

système métrique des Provençaux, de donner au dialogue une allure vive et franche, et c’est peut-êtré là
laraison pour laquelle on ne trouve pas beaucoup de
pièces dialoguées dans les manuscrits. C’est dommage,
du moins
à en juger par celles que l'on a, qui sont pour
la plupart d’un tour aimable et gracieux. En voici
pour exemple une d’Aimeri Peguilhan, de Toulouse,
que j'abrégerai seulement de quelques vers. Le trou-

badour s’entretient d'abord avec sa dame, après quoi

il va se plaindre d'elle à l'Amour, de sorte qu'il y a

dans la pièce une ombre de mouvement dramatique.
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— Dame, je suis pour vous en crucl tourme
nt,
— Seigneur, c’est folie à vous, car je ne vous
en sais nul gré.

—

Dame, au nom de Dieu, ayez merci de
moi.

— Seigneur, vos prières sont perdues avec
moi.
—

€

‘

Belle dame, je vous aime si tendre
mentt

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Seigneur, et moi je vous hais plus que person
ne,
Dame, c'est pour cela que j'ai le cœur si triste,
Seigneur, et que je suis, moi, contente et joyeuse
,
Dame, ma vie est pire que la mort,
Seigneur, j'en suis charmée, Pourvu que ce ne
soit pas ma faute,
Dame, je n'ai eu” de vous que sujets de douleu
r.
Seigneur, voulez-vous que je vous aime par
force?
Dame, un seul de vos regards me sauverait.
Scigneur, n’attendez de moi ni espoir ni consol
ation,
Dame, je m'en vais donc ailleurs crier merci?
Seigneur, allez : qui vous retient ?
Dame, je ne puis, je suis retenu par votre amour,
Seigneur, mais c’est bien sans mon conseil
.

—
—
—
—
—
—
—

Amour,
Ami, je
Amour,
Âmi, je
Amour,
Ami, je
Amour,

(Ici le troubadour rebuté s'adresse à l'Amour.)

vous m'avez jeté à l'abandon.
n'ai pu faire rien de plus pour vous.
vous êtes l'auteur de tous mes maux,
vous en tirerai sain et sauf,
:
.
pourquoi m’avez-vous fait choisir une telle
dame?
vous ai montré ce qui valait le mieux,
je ne puis plus endurer ma peine.

— Ami, je vais mettre votre cœur en
autre lieu.

: — Amour, vous faillez en tout ce que vous
faites,
— Ami, vous m’insultez à grand
tort,

—
—
—
—
—

Amour, pourquoi me séparer de ma dame?
Ami, parce que j'ai regret à vous voir mourir.
Amour, ne croyez pas que je me tourne jamais
vers une autre,
Ami, pensez donc à souffrir en patience.
:
u
Amour, vous semble-t-il du moins que j'aurai
quelque bien de cet.
‘amour?
— Ami, oui, en bien souffrant, et bien servant
.

l'y a certainement, dans cette manière indirecte
et presque dramatique d'exprimer l'amour, quelque
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chose de vif, d'ingénieux et d’une grâce de tous les
temps.

.

|

|

Il existe un autre genre de composition -amou- :
reuse plus origmal ou plus bizarre que le précédent,
dans lequel le récit et le dialogue sont combinés et
comme fondus l'un dans l’autre. Ce sont des pièces
dans lesquelles un troubadour, prenant un oiseau
pour messager, l'envoie porter ses hommages, ses
: vœux, ses prières à sa dame. Cet oiseau est tantôt un
rossignol, tantôt un élourneau, d’autres fois c’est une
hirondelle ou un perroquet, tous oiseaux chers aux
troubadours, tous experts aux messages d'amour, ct
qui y réussissent toujours, si délicats et si difficiles
qu'ils puissent être. Il est peut-être assez singulier
de voir le perroquet jouer dans la "mythologie poétique des Provençaux un rôle analogue à celui qu’il
joue dans la mythologie hindoue, où il sert de monture à Cama, dieu de l'amour.
Des deux pièces de ce genre les plus remarquables,
l’une est de Pierre d'Auvergne, l’autre de Marcabrus,

troubadours dont j'ai déjà parlé. Elles sont évidém-

ment limitation l’une de l’autre, et rien n'indique
avec certitude laquelle a servi de modèle. C’est probablement celle de Marcabrus. Du reste, les deux
pièces sont agréables, et j'aimerais à en donner une

idée, mais la chose me parait impossible. Le prin-

cipal mérite de ces compositions tient à l'extrême lé-

gèreté de la versification et au genre d'harmonie
qui résulte de la combinaison facile ct hardie de vers
‘ d’une mesure fort inégale.
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* La seule pièce de ce genre que je puisse traduire
comme plus courte et d’une forme plus simple que

les précédentes est peut-être la moins poélique. Mais,
en revanche, c’est une pelite curiosité historique qui
mérite d'être signalée. Ici c’est une hirondélle qui
fait l'office de messager entre une dame d'en deçà
des Pyrénées et un chevalier aragonais ou catalan,
et c’est ce dernier qui est en colloque avec l'oiseau.
« Iirondelle, ton chant m'imporlune : que
Veux-

» Lu? que me demandes-tu ? Pourquoi ne me
laisses-

» tu pas dormir? moi qui n'ai pas sommeillé depuis
» que je suis sorti de Monda. Encore si tu m'appor-

» {ais un message et des salu(s de celle en qui j'ai mis
» mon bon espoir! j'entendrais alors {on langage.

…_» Seigneur aini, c'est pour obéir au désir de ma

» dame que je viens vous voir, et si elle
était comme

» je le suis hirondelle, il y a déjà bien deux mois
» qu’elle aurait été ici à votre oreiller. Mais, ne con-

» naissant ni le pays ni les chemins, elle vous mande

» par moi de ses nouvelles.

» Ô gentille hirondelle! j'aurais dù mieux vous

» recevoir, vous faire plus de fête et plus d'honneur.
» Que Dieu vous protége, celui quiarronditle
monde,

» qui fit le ciel, la terre, ‘el la mer profo
nde. Et si

» j'ai proféré quelque dure parole contre vous,
par
» merci, ne m'en punissez pas. »
L
(Il manque très-probablement ici un couple
t par
lequel l'hirondelle invite le chevalier
à passer les

poris pour faire une visite à sa dame, invita
tion À
laquelle celui-ci répond :)
II.

6
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« Iirondelle, je ne puis en ce moment quitter le
roi: il me faut le suivre à Toulouse, où j'espère
bien, soit dit sans me vanter et s’en lamente qui
voudra, au beau milieu du pont de Garonne;
abattre de selle maint chevalier.
» Seigneur ami, que Dieu comble vos désirs! moi,
je retourne à ma dame, et j'ai grand’peur qu’elle
ne me brûle ou ne me batle : car, en apprenant ce
qui vous arrête, son cœur va être tout effarouché

» de douleur. »

:

,

Le chevalier, auteur de cette petite pièce, est un
personnage inconnu ; mais {out annonce que c'était
un chevalier de Pierre [®', roi d'Aragon: etiln’ya
guère de doute que l'expédition pour laquelle il était
sur le point de partir, et dans laquelle il brülait si
fort de se signaler, ne fût l'expédition du roi Pierre

contre Simon de Montfort, en 1213. Simon occupait
alors la petite ville de Muret, à quatre lieues audessus de Toulouse, sur la Garonne; et la campagne
se termina par la bataille livrée sous les murs de
cette ville, bataille prodigieuse où-tout se passa au
rebours de toutes les prévisions ; Simon de Montfort,
qui n'avait guère plus de douze cents hommes, en
batlit, tua ou dispersa,

en un clin d'œil, au moins

quarante mille, et le chevalier qui venait de faire de
si fières promesses à sa dame, par l'entremise de
l'hirondelle messagère, fut peut-être du nombre des
morts.

Ces petiles pièces dialognécs étaient ouu pouvaient
être, par la nature même des choses, d’un ton beau-
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coup plus simple et plus familier, que les pièces purement lyriques, que les chansons proprement dites.
Néanmoins, à prendre les choses: en général, toutes
ces compositions roulant sur l'amour chevaleresque,
dont j'ai jusqu'à présent donné des échantillons
variés, étaient, comme j'ai eu l’occasion de le dire
et redire, des chants de cours et de châteaux : il
s’y trouvait indubitablement des choses obscures,
mème pour les hautes classes de la société auxquelles
elles s’adressaient et pour lesquelles seules elles
étaient faites. Quant au peuple, il n’y comprenait :
cerlainement rien, et ne pouvait s'en.amuser, ni S'y

plaire d'aucune façon. Même, en supposant la diction simple et claire, ce qui était rarement le cas, les

sentiments et les idées en étaient beaucoup trop re-

levés, trop raffinés pour lui.

|

De même qu'il avait sa manière de comprendre et

de faire l'amour, il avait sa manière de le chanter,

plus grossière sans doute, mais plus simple et plus
franche que celle des poëtes chevaleresques. 11 y eut
ainsi deux sortes de poésies amoureuses, celle des
troubadours et celle du peuple. Ces. deux poésies
restèrent sans doute quelque temps distinctes; mais

il était impossible qu’à la longue elles n’eussent pas

une cerlaine influence l’une sur l’autre, et ne ten-

dissent pas de quelque manière à se rapprocher et à
se fondre en une seule. Dans tout ce qui tient aux
aris et aux jouissances de la civilisation, le peuple
imite loujours avec empressement et de son micux
les exemples des classes supérieures : et pour goûter,
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pour adopter la poésie des troubadours, les populations au milieu desquelles florissait cette poésie
n'attendaient que d'y trouver quelque chose à leur
portée.
D'un autre côté, il était impossible que les troubadours se dépouillassent à jamais de toute sympathie pour les besoinsetles goûts poétiques du peuple;
qu'ils ne fussent jamais tentés d'appliquer leur art
à ses divertissements, à ses plaisirs. Nous ne connaissons certainement pas, bien s’en faut, tous les
+ troubadours : il ne nous est guère resté que des
productions et des souvenirs des plus distingués
d'entre eux, de ceux qui brillèrent à la cour des
rois el des grands seigneurs : mais tous n'apparlinrent pas à celle portion privilégiée de leur ordre;
tous n’eurent pas des relations si intimes avec les
classes féodales. Il y en eut qui, soit par goùt; soit
par nécessité, vécurent avec le peuple, chantèrent
pour lui; et ceux-là durent nécessairement chanter
d’un {on moins sublime et en paroles moins relevées
que leurs confrères des chäteaux.
_.
Ï y a plus : même parmi ces derniers, il y eneul,
et ce furent précisément ceux qui étaient nés avec
le plus de sentiment ou de génie, qui, faligués des
efforts toujours nouveaux qu'il leur fallait faire pour
se distinguer dans la poésie amoureuse des châteaux,
revinrent, au moins par intervalles, à la simplicité
et au naturel. Ils composèrent des chants d'amour
chevaleresque, plus simples que les autres, des chants
dont le peuple pouvait bien ne goûter ni ne com-

-
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prendre les sentiments, mais dont il entendait au

moins les paroles.

L

Ce retour ou cette tendance d’une partie des troubadours

à la popularité,

occasionna

ou

renforça

dans la poésie chevaleresque, une révolution, dont
les recueils des troubadours offrent des traces mulüpliécs. Il y eut dès lors comme deux genres, deux
styles de poésie amoureuse,

l’un savant et relevé,

dans lequel la recherche, l'obscurité et la difficulté
passaient plutôt pour des qualités que pour des défauts ; l’autre naturel et clair, dont un des plus grands

mériles était celui d'êlre aisément compris.
Chacun.de ces deux styles recut divers noms qui
occupèrent naturellement une grande place dans la
poétique des troubadours. Celui des deux qui approchaitle plus de la popularité, on le désigna par les

dénominations de leu, leugier, plan, c'est-à-dire de 1é-

ger, d’uni. Le style étudié dans le sens de la difficulté

et de la recherche fut convenablement nommé

clus,

car, c'est-à-dire serré, précieux, dénomination mani-

festement oppusée à celle de populaire. Beaucoup

de troubadours écrivirent alternativement dans l'un

et l’autre de ces deux styles : quelques-uns adopièrent exclusivement l’un ou l'autre, ct formèrent
ainsi deux écoles opposées.
Par une singularité assez remarquable, c'est dans
Giraud de Borneil, c’est-à-dire dans celui des trou-

badours qui est habituellement le plus élevé et le
plus difficile à comprendre, que l'on trouve les indices les plus positifs de l'existence et de l'opposi-

.
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tion des deux écoles dont il s’agit. Voici comment il
s'exprime à ce sujet, au début d'une de ses pièces :
«À peine sais-je commencer une pièce de vers
» légère que je voudrais composer, et à laquelle j'ai
» songé dès hier. Je voudrais la faire de telle sorte
» que tout le monde l’entende, et qu’elle soit facile
» à chanter; car c’est par pur amusement que je la
» compose.
» Je saurais

bien

la faire

plus

close;

maïs

un

» chant me semble imparfait s’il n’est pas clair pour
» toutle monde. Se fâche done qui voudra ; moi, je
» suis charmé quand j'entends répéler à l’envi,
» d’une voix claire ou rauque, une de mes chansons,

» et que je l'entends chanter à la fontaine: »
Ï est impossible d’énoncer plus expressément des
prétentions plus claires à la popularité en poésie. Et
ce passage de Giraud de Borneil n’est pas le seul
_ qui atlesle l'existence des deux siyles et des deux
écoles de poésie amoureuse.
Le même fait se manifeste aussi en grand dans
le rapprochement des diverses contrées de langue
provençale où fleurirent les troubadours : on s’assure, par des preuves et des témoignages posilifs,
que, de ces contrées, les unes cullivèrent de préfé-

rence le style poétique savant et obscur : les autres,
lestyle poétique naturel el clair. Le gout de ce dernier domina dans les pays qui furent depuis le bas
Languedoc, pays où tout annonce qu'il faut placer
le berceau de la poésie chevaleresque, et dans lequel
l'instinctpoétique étaitleplus généralementrépandu.
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Le goût du style factice et laborieux domina dans les
contrées au nord des Cévennes, où il est certain que

la poésie provençale ne fut primitivement qu'une
poésie adoplive et apprise.
Du reste, même en admettant, dans les pièces de
poésie amoureuse dont j'ai parlé jusqu’à présent,
diverses nuances du clair à l’obscur, du simple au

recherché; il n’y a presque rien, parmi toutes ces
pièces, que l'on puisse convenablement supposer
écrit pour le peuple, ni fait pour être un peu vivement goûté par lui. Les seules pièces amoureuses

des troubadours auxquellesconvienne plus ou moins,
à raison de leur ton et de leur destination, le nom
de populaires, constituent trois petits genres, distingués par des litres caractéristiques. Ce sont les pastourelles (pastarollas, pastoretas), les ballades (balladas),
les aubades (albas). Ces trois genres de composition
forment, dans le système de la poésie provençale, un

groupe tout à fait à part, curieux à étudier un moment, moins sous le point de vuc de l’art que sous
celui de l’histoire.

Aucun des trois genres dont il s’agit ne fut, si je.
ne me

trompe,

inventé par les troubadours.

Tous

les trois élaient déjà en vogue dans cette première
poésie provençale antérieure à la chevalerie, et n’étaient, selon loute apparence, qu’une réminiscence
affaiblie, qu’une vague tradition de l'ancienne
poésie gréco-romaine. Lorsque vinrent les troubadours , ils adoptèrent ces genres: ils en gardèrent le motif et l'idée, et ne firent qu'en modifier
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le costumeet les détails, dans le sens de la
chevale-

rie. Dans ce cas, ces genres ainsi modifiés sont
un
des points par lesquels la “poésie des troubadour
s,
la poésie chevaleresque du douzième siècle se
rattache aux traditions poétiques de l'antiquité classique.
C'est surtout dans l'intention et dans l'espoir
de développer et de justifier, s’il se peut, cette asser
lion,
que je vais entrer dans quelques détails sûr les
trois
genres de poésie que j'ai nommés et qui mérit
ent
bien d'ailleurs que j'en dise quelque chose
pour
eux-mêmes. Je commencerai par ce qui conce
rne la
ballade.
Dans le sens provençal, qui est le primitif
et le
vrai, la ballade était un pelit poëme desti
né à être

chanté en dansant , Par un nombre

indéicrminé de

personnes. Ce nom de balada, ballada, qui
vient du

grec élite, sauter, danser, est déjà un premi
er indice de l’ancienne origine de ce genre de
poésie

dans la Gaule méridionale. Nul doute,
en effet, que

uelques-unes au moins des danses auxquelles
les
ballades des troubadours servirent: au douz
ième
Siècle, ne fussent d'origine grecque, d’origine
massaliote. Les principales de ces danses, et les plus
populaires, étaient des danses circulaires, du
genre de

celles que les Grecs nommaicnt chœurs, Xéose, el que

l'on nomma, dans le Midi d’un nom dérivé de
celuiÀ, corole, moins exactement en italien carole
. Ces.

danses étaient toutes imitatives, avaient toute
s quelque chose de dramatique. Les paroles du chant
dé-.
crivaient une action, unesuite de silualions' diverses,
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que les danseurs reproduisaient par leurs gestes. Le
chant était divisé en plusieurs stances, terminées
chacune par un refrain, le même pour toutes. Les
dänseurs-agissaient ou gesticulaient isolément pour
imiter l’action ou la situation décrite dans chaque
stance : au refrain, ils se prenaient {ous par la main

etdansaient enrond, d’un mouvement plus ou moins
agité.
Il y a partout des danses populaires dérivées de
celle-là, et qui y ressemblent toutes plus ou moins. Cependant elles sont tombées peu à peu en désuétude,
ctil y en a déjà beaucoup d'oublices. C'est dans le
midi de la France qu'elles conservent le plus de
leur caractère primitif: et c’est indubitablement là
que les Massaliotes les enseignèrent. aux peuplades
gauloises de leur voisinage. Je me rappelle avoir
vu, en Provence, quelques-unes de ces danses, dont
le sujel a l'air d’être fort ancien: une entre autres,
imitant toute la suite des actions habituelles d'un
pauvre laboureur, labourant son champ, semant
son blé ou son avoine, moissonnant, et ainsi
de

suite, jusqu'à la fin, Chacun des nombreux couplets :

de la chanson se chantait d’un mouvement lent et

trainant, comme pour imilerla fatigue et le ton do-

lent du pauvic laboureur: et le refrain était d'un

mouvement très-vif, les danseurs se livrant alors à

toute leur gaieté.
:
Le mot de ballade fut appliqué sans doute au’
moyen ägc à des danses d’une autre espèce que celle
que je viens de décrire; mais foujours, je présume,
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à des danses de caractère, à des danses imitatives et
d’une origine antique, soit nationale, soit étrangère.
D'après cela, il parattra, je pense, évident que les
troubadours n'inventèrent pas plus la ballade qu'ils
n'avaient inventé les danses auxquelles la ballade
s'appliquait. C'était un genre de poésie populaire,
non-seulement antérieur à eux, mais des plus anciens que l’on puisse imaginer dans la France méridionale. Tout ce que firent, tout ce que purent faire
les poëles provençaux du douzième siècle, en s'appropriant ce genre, ce fut de le traiter avec plus de
soin c{ d'élégance qu'il ne l'était sans doute avant
eux, sans {outefois le façonner à contre-sens

de sa

destination essentiellement populaire. Ils en restreignirent les sujets et les motifs, à des motifs, à des
sujets de galanterie, et le firent ainsi rentrer dans
l'unité morale de la poésie provençale.
Les ballades sont des pièces rares dans les recueils

. Manuscrits des troubadours. Ce fut un genre négligé

comme trop exclusivement populaire. Il y a même
quelque apparence quela culture en fut abandonnée

aux femmes. On voit du moins, dans les traditions

provençales,

des femmes

de troubadours,

elles-

mêmes poëlesses ou trouveresses, désignées comme

S’occupant spécialement de chants, de danse, et en
composant en l'honneur de leurs amis. Parmi les
pièces de ce genre qui m’ont passé sous les yeux, je
n'en ai point! trouvé dont le fond füt assez intéressant ou assez agréable pour dire encore quelque .
chose, dépouillé de l'effet du mètre et de la mu-
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sique. J'ai voulu uniquement indiquer, en l’expliquant, l'existence de ce genre de poésie dans les
troubadours; et je passe de suite aux pastourelles.
Je l'ai déjà fait observer ailleurs, etil est bon dele
rappeler ici, le premier des troubadours connus!
après Guillaume IX de Poitiers, Cercamons n’est dé-

signé, dans les traditions
auteur de pièces de vers
goût ancien. Or, des pièces
fié d'ancien à une époque

provençales, que comme
et de pastourelles dans le
de vers d’un genre qualioù commençait la poésie

chevaleresque, ont bien l’air d'être fortantérieures à

celle-ci, et, par conséquent, d'avoir fait partie de
l'espècede litlérature populaire dont celle des troubadours ne fut qu'une sorte de développement ou de
réforme. Ce genre est donc encore un des fils par
lesquels il est probable que la poésie chevaleresque
lient aux traditions de l'antiquité classique. Du reste,
il y a peu de chose à dire de la poésie pastorale des
troubadours, quelle qu’en soit l’origine, sinon que
c’est peut-être une des abstractions poétiques les
plus étranges dont l’histoire de la littérature fasse
mention.
Chez les Grecs et chez les Romains, la classe qui
habitait et cullivait les campagnes élait en général
esclave ou dans une condition peu différente de la
servitude; et il n’y a guère lieu de supposer que son
sort ft très-digne d'envie. Cela n’a pas empêché les
poêles grecs et romains de tracer des tableaux enchanteurs de la vie champètre, et de la présenter
comme un état idéal d’innocence, de repos et de

92

HISTOIRE

DE LA POÉSIE

PROVENÇALE,

bonheur. Cestableaux n'étaient probablement qu'une

expression indirecte des sentiments pénibles qu’in-

spirait naturellement le spectacle d'une société fort
agitée, comme l'était Ja sociélé ancienne; qu’une
sorte de réaction poétique de l'imagination contre
la fatigue et la tristesse de ces spectacles. Et ces observalions s'appliquent avec plus ou moins de convenances à la poésie champêtre des nations modernes. :
:
On n’en peut pas dire autant de celle des troubadours, dans laquelleon chercheraiten vainla moindre

idée, le moindre tableau, faux ou vrai, de la condi-

tion des habitants des campagnes, d'un certain ensemble de la vie champétre. 11 n'y a, pour ces Théocrites de château, ni laboureurs, ni pätres, ni troupeaux, ni champs, ni moissons, ni vendanges; ils
ne parlent jamais de campagne ni de nature chanipètre; ils ont l’air de n'avoir jamais vu ni ruisseau, ni
rivière, ni forêt, ni montagne, village ni cabane. Ils
n'ont que faire de tout cela. Le monde pastoral se
réduit pour chacun d'eux à une bergère isolée, gardant quelques agneaux, ou ne gardant rien du tout,
et les aventures du monde pastoral se bornent aux
colloques de ces bergères avec les troubadours qui,
chevauchant près d’elles, ne manquent jamais de les
apercevoir, el descendent bien vite pour leur dire des
choses galantes et les prier d'amour.
- Quelquefois les compliments et la prière réussissent, et les flalteurs trouvent alors,

comme

ils

disent, joie de chambre en pâturage. Mais c’est le cas
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d’exceplion. En général, les bergères des troub
adours sont des filles sages et bien apprises, qui
répondent poliment aux compliments qu'on leur
adresse, mais qui savent s’en défier et n'ont garde
d'y meltre le prix qu’en espèrent ceux qui les font.
C'est là le cadre et le fond d'à peu près toutes
les

pastorales des troubadours: et les détails,
les acces-

soires, n’en sont guère plus intéressants ni
plus

variés.

o

Ce que j'ai trouvé de plus remarquable en ce
genre,
ce sont six pièces de Giraud Riquier de Narb
onne,
troubadour médiocre de la seconde moitié du
treizième siècle. Ces six pièces se font suite les
unes aux
autres ; et ont pour Sujet six rencontres
successives
du poëte avec la même bergère, rencontres
faites à
. Six intervalles différents, dont la somme
est de vingtdeux ans. Par la liaison qu'elles ont entre elles,
ces
six pièces ne forment réellement qu'un seul et
même
petit poème d'un genre assez bizarre, et dans
lequel
le récit et le dialogue se succèdent ou se comb
inent
avec une grande aisance. Les incidents qui en
font
le sujet sontsi minutieux et d'un genre si vulga
ire,
qu'il n'y a pas moyen de les prendre pour des
ficlions poétiques. Nul doute que Giraud Riquier
n'ait
eu avec la bergère dont il parle les rencontres
qu’il
décrit, el le sentiment de celte vérité suffit
pour
donner à sa pièce un certain intérét dont je ne
trouve
l'équivalent dans aucune autre du même genre
. Mon
dessein était d'en donner une idée ; mais j'ai
changé
d'avis en réfléchissant qu'il faudrait pour cela en

9%
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faire un extrait assez détaillé et hors de proportion
avec l'importance du sujet.
De tous les genres populaires de la poésie amoureuse des Provençaux, celui dont il me reste à parler est le plus agréable, le plus poétique par sa destination, et celui dont les troubadours ont le micux
tiré parti : c’est celui de l’alba, l’aubade, auquel on

peut en joindre un autre qui s’en rapproche beaucoup, la serena, d'où nous est venu le nom de sérénade. Que ce genre soit l'un des plus anciens qu’aient
cultivés les troubadours, c’est un fait dont il existe

des preuves; qu'il soit l'un de ceux que l’on peut
regarder, aussi bien que la ballade, et plus certainement encore que la pastourelle, comme dérivés des
traditions de l'ancienne poésie païenne, c’est ce qui
me paraît très-probable. .
Dans cette prodigieuse variété de chants populaires que les Grecs avaient pour toutes les actions
de la vie domestique et de la vie privée, il y en avait
de désignés par le nom générique de chants nocturnes, et qui étaient destinés à être chantés de nuit
par les amants, sous les fenêtres ou à la portede leurs
maitresses. Ces chants étaient de diverses sortes, selon l'heure à laquelle ils devaient être chantés. Il y
en avait que l’on chantait à minuit, c’étaient des
chanis pour inviter à dormir, et que l'on nommait

pour cela xxrarmmaxx, comme qui dirait chants de
sommeil. D'autres se chantaient au point du jour,
et prenaient le nom de deze, chants de réveil.

Il y a dans la littérature de toutes les nations mé-

‘
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ridionales de l'Europe des chants qui semblent
n'être qu’un écho de ces chants antiques, et c’est ce
que l’on peut dire plus particulièrement des serences
et des aubes des troubadours, qui correspondent.
exactement aux chants nocturnes des Grecs, à cela

près que l’on y reconnait, au premier coup d'œil, les
modifications caractéristiques de la poésie chevaleresque. Ainsi les aubes ou aubades des troubadours
étaient faites pour réveiller au point du jour un chevalicr qui avait passé la nuit près de sa dame, ct
pour l’averlir de se retirer bien vite, afin de n'être
pas découvert. Ce chant de réveil, les troubadours
le mellent parfois dans la bouche d'un compagnon
de l’heureux chevalier, qui a fait sentinelle toute la

nuit, pour voir poindre le'jour ct l’annoncer. D'au-

. tres fois, ils le placent dans la bouche de l’un des

deux amants qui vont se séparer. Plus souventencore
l'aubade est composée comme pour être chantée par
la sentinelle qui fait le guet au sommet du beffroi,
et qui est censée être dans l'intérêt des amants endormis. Ce sont autant d’expédients pour varier un
peu la forme et les accessoires du genre, naturellelement irès-borné.
Dans le pelit nombre de ces pièces qui nous sont
parvenues, il y en a de charmantes. Dans aucun
genre peut-être les troubadours n'ont soigné avec

autant de délicatesse la mélodie de la versification,

et l'appropriation de cette mélodie au sujet. C'est
même celte recherchedu mètre qui rend impossible
de donner la moindre idée par une version en prose,

è
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et j'ajouterais
quelques-unes
grande partie
refrain obligé

volonliers par aucune version, de
de ces pièces dont le charme tient en
à l'allure musicale du couplet et du
qui le termine. Je n'en connais que

deux dont, par une sorte d'exception,

le mètre soit

assez simple pour supporter Ja traduction. Heureusement ce sont deux des plus agréables, et je vais
essayer de les traduire.
|
* La première est indubitablement la plus ancienne
des pièces de ce genre qui nous restent. L'extrème
simplicité d'idées et le ton passionné qui la carac- :
térisent me porteraient à la croire d'une femme. On
n'en à qu’une seule copie, et cette copie n’est pas

correcte : il y a, je crois, des stances {ransposées, et

il en manque une. Je n'ai pu que très-incomplétement remédier à ces défauts. Voici la pièce telle que
je l'ai comprise.
:
« Ïl'est une dame plaisante et gracieuse : tout le
» monde la regarde pour sa beaulé: ellea mis son
» cœur en loyale amour. Oh Dieu! oh Dieu! que
» l'aube vient vite!
Co
» Dans un verger, sous feuillage d'aubépine, la

» dame tient son ami à côté d'elle en attendant que

» la guette crie qu’elle voit l'aube. Oh Dieu ! oh Dieu!
» que l'aube vient vite! .
|
:

» Ah! plût à Dieu que la nuit n’eût pas de fin,et

» que la guelle ne vit ni jour ni aube : mon ami
ne
» S'éloignerait pas de moi. Oh Dieu! oh Dieu
que
» l'aube vient vite!
» Beau doux ami, embrassons-nous aval de ce
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» pré où l'herbe est fleurie. Réjouissons-nous en
dé-

» pit du jaloux. Oh Dieu! oh Dieu ! que l'aube vient

» vite!
|
_
» Beau doux ami, encore un jeu d'amour dans
ce
» jardin où chantent les oiseaux! voilà la
guette qui
» chante son aubade. Oh Dieu! oh Dieu
que l'aube
» vient vitel
» (IE est parti) mon doux ami, mon bel
ami,
» joyeux el courlois. Mais avec l'air emba
umé qui
» me vient de là-bas, je bois encore un doux
trait de
» son haicine. Oh Dieu! oh Dicu ! que l'aub
e vient

» vite! »

|

L'aube suivante est du célèbre Giraud de Borne
il.
C'est, je crois, la plus gracieuse de toute
s, dans
les détails comme dans l'ensemble. IL faut
la sup
. Poser chantée sous la fenêtre de l'appart
ement où
dort le chevalier en bonne fortune,

par un ami de

celui-ci, qui a passé la nuit en sentinelle.
Le premier
couplet de la pièce est une prière, et une prièr
e qui
paraîtra peut-être un peu solennelle pour
la circonStance. Mais nous savons combien tout
était sérieux
€n amour pour les chevaliers du moye
n âge.

« Roi de gloire, vraie lumière, Dieu puis
sant, se» courez, s’il vous plait, fidèlemenmon
t Compagnon :

» je ne l'ai pas vu depuis la nuit tomb
ée, et voici

» bientôt l'aube.

|

» Beau compagnon, dormez-vous
encore? c'est
» assez dormir : éveillez-vous, le jour
approche. J'ai
» vu, grande et claireà l'Orient, l'éto
ile qui amène
» le jour, je l'ai bien reconnue, el voici
bientôt l'aube.
lis
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» Beau compagnon, je vous appelle en chantant,
réveillez-vous. J'entends gazouiller l'oiseau qui va
cherchant le jour par le bocage, et j'ai peur que le
jaloux ne vous surprenne, car voici bientôt l'aube.
» Beau compagnon, mettez la tête à la petite fenêtre; regardez le ciel et es étoiles (qui s'effacent),
el vous verrez si je suis bonne sentinelle. Mais si

» vous ne m'écoulez,

mal vous en adviendra,

car

» voici bientôt l'aube.
» Beau compagnon, depuis que vous m'avez quitté
» je n'ai point fermé l'œil, je n'ai point bougé d'à ge» noux, priant Dieu, le fils de Marie, de me rendre

» mon fidèle compagnon, et voici bientôt l'aube.
» Beau compagnon, de là haut, du balcon vous
» me Conjuriez de ne point céder

au sommeil,

de

» bien veiller toute la nuit jusqu'au jour; et voilà
» que maintenant vous ne prenez garde à mon chant
» ni à moi, et voici bientôt l'aube. »

|

I y à des chants d’aube d’une forme {rès-particulière, dont

je crois devoir dire un mot.

Ce sont des

aubes qui ont l'air d'être pour ainsi dire encadrées dans d'autres chansons. I] y a une pièce d'un

troubadour nommé Cadenet, qui offre un exemple

du genre d’amalgame queje veux dire, et comme la
pièce est jolie, j'en traduirai quelque chose. Il s’agit
d'une dame mal mariée, qui se Jamen(e en ces
termes :

|

« Je suis belle ct fus honorée, mais de si haut suis» je bien déchue : on m'a donnée à un vilain, uni-

» quement pour sa grande richesse, et je mourrais
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» si je n’avais un bel ami à qui conter ma peine et
» une guclte complaisante pour me chanterl'aube. »
Et là-dessus commence une véritable aubade dans
la bouche méme de la guette :

« Jesuis une guelte courloise, et je ne veux point
» que loyale et bonne amour soit détruite. C'est
» pourquoi je guelle le jour, afin que celui qui dort
» ayec son amie en prenne {endrement congé quand
» je vois poindre l’aube.

» Longue et noire nuit me plait fort, nuit d'hiver

» qui dure si longtemps, et je ne laisse point, pour
» Ja froidure, d'être loyale guette, ctc., ete. »
Après cela viennent encore deux couplets, l’un
dans la bouche de la guette, et le dernier dans celle
de la dame, qui assure que les menaces de son mari
ne l’empècheront jamais de veiller avec son. ami
jusqu'à l’aube.
Cette recherche de variété dans la forme ct les
accessoires de ce genré de poésie, semble indiquer
le soin avec lequel s'en occupèrent les troubadours.
Cependant les aubades sont rares dans les recuvils
de leurs pièces, et l'on en peut dire autant de tout
ce qu'il y a de populaire dans leur poésie amoureuse,
v’est-à-dire des ballades, des paslourelles ct des mes-

sages d'oiseaux; car l’on peut bien, comme j'en ai
ëté tenié moi-même, joindre les pièces de ce dernier
genre à celles que j'ai spécialement qualifiées dé
populaires. Ce qui domine, dans tous les recucils
itanuscrils de poésies proventales lyriques, ce sont
its chansons d'amour proprement dites : c'était là le
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genre poétique par excellence, celui qui faisait, par-

dessus {ous les autres, la gloire des troubadour
s et

les délices des châteaux. Voilà Pourquoi tant de
pièces, tant de chansons, qui sont Pour nous de
la
plus fastidieuse médiocrité, ont envahi dans les recueilsla place d’une multitude de chants d'aube et
de danse, auxquels nous aurions, selon toute apparence, {rouvé une grâce et desbeautes plus analogues

à nos goûts et à nos idées.
oo
Il y a, dans le traité de l'éloquence vulgaire de

Dante, un chapitre plein de traits curieux qui font
bien sentir l'espèce de suprématie poélique attribuée
alors à la chanson lyrique pure sur tous les autres
genres de poésie amoureuse.
Dante essaye d’abord de démontrer que de tous
les genres de poésie vulgaire, celui auquel les Provençaux avaient donné le nom de chanson était na-

turellement le plus relevé de tous. « Cela, dit-il,
peut

»
»
»
»
»
»
»
»
»

se prou
par ve
plusir
eurs raisons. D'abord, bien
que fout ce qui se compose en vers soit chanté et
puisse être appelé chanson, il n'y a.que la chanSon qui ait réellement pris ce nom, ce qui n'a pu
avoir lieu qu’en vertu d’une ancienne prévoyance.
En outre, toute chose qui atteint par elle-même
le but pour lequel elle a été faite, est plus noble
que loute autre qui a besoin de quoi que ce soit
d'extérieur. Or, la chanson fait par elle-même tout

» ce qu'elle doit faire, ce que ne fait pas la ballade,

» à laquelle il faut des joueurs d'instruments: Ja
» chanson est donc plus noble que la ballade. De
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» plus, nous cstimons plus nobles les choses qui

»
»
»
»
»
»
»
»

rapportent plus de gloire à leurs auteurs : or, les
chansons, rapportant à ceux qui les composent
plus d'honneur que les ballades, sont plus nobles
qu'elles. Enfin, les choses les plus nobles sont
celles qui se conservent avec le plus de soin : or, de
tout ce qui se chante, ce sont les chansons que l’on
conserve le plus précieusement, comme il est manifeste à ceux qui parcourent les livres. »
:
Je ne sais si Dante explique bien le fait énoncé,
mais du moins le constate-t-il, et l'on voil que dans
les recueils de poésies qu'il connaissait, comme
dans ceuxqui nous sont parvenus, les chants composés pour les chäleaux et qui ne pouvaient plaire
que là, laissaient bien peu de place aux chants populaires ou à ceux qui, sans être composés pour le
peuple, pouvaient cependant lui plaire et lui convenir en quelque chose.
Il ÿ a encore, en provençal, une branche de poésie
dont je n'ai pas parlé : ce sont les tensons, partimens,

ou, comme on disait en français, les jeux partis.
C'est de tous les genres de la poésie amoureuse des

troubadours, le moins poétique, celui qui tendaitle
‘plus à sé confondre avec les genres didactiques...
Toutefois iloccupe trop de place, et il est {rop carac-

téristique dans l'ensemble du système poétique des

troubadours, pour que je n’en dise pas quelque chose,
d'autant mieux qu’il n’est pas nécessaire d'en parler
longuement pour en donner une idée suffisante. :

On appelait tenson des pièces dialoguées dans
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lesquelles deux ou ‘plusieurs interlocuteurs soutepaient des opinions contraires sur une thèse donnée.
Cette thèse était, pour l'ordinaire, une thèse de ga

lanterie chevaleresque. Ce n’était que par une sorte
d'exception qu’elle s’étendait à des questions, à des
sujets d’une autre espèce. Ces tensons se présentent
loujours sous la forme d’un défi : c’est un troubadour qui, mettant en avant deux sentiments contraires sur un seul et mème sujet, propose à un adversaire de soutenir celui qu’il voudra de ces deux

sentimen{s, se chargeant, lui, dé maintenir et de faire

prévaloir l'avis opposé. Le troubadour défié fait son
choix, et la question établie se débat dans six ou
huit couplets tous symétriques au premier, c'est-àdire à celui par lequel le défi a été proposé.
IL est évident, par les conditions mêmes de cette

espèce de débat poétique, qu’il ne pouvait jamais
rouler que sur des questions d’une subtilité extrême,

sur des questions dont le pour et le contre étaient à
peu près également vrais, également douteux, égale-

ment faciles à soutenir. IL est clair, en effet, que si

le troubadour provocateur avait donné à son antagonisie l'oplion entre deux opinions dont l’une aurait
été plausible et l'autre absurde ou ridicule, il aurait

infailliblement par là préparé sa défaite. Son intérêt
et son habileté étaient de poser deux questions telles
qu'il lui ft indifférent d'avoir à soutenir l’une ou
l'autre.
oo
Et toutes les questions de tenson sont en effet des
questions de cetle espèce, des questions raffinécs jus-
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qu’à l’extravagance, auxquelles une curiosité capri-

cieuse pouvait seule attacher le moindre intérêt. J'en
rapporterai quelques-unes qui suffiront pour faire
juger de la plupart :
« Vaut-il mieux aimer une demoiselle toute jeune,
j
» belle et courtoise, ne sachant point encore aimer,
» mais en voie de l’apprendre, qu'une belle dame
» déjà parfaite et expérimentée en amour? »
La question pouvait se faire; elle n’était pas antichevaleresque, mais l'usage l'avait résolue. Une demoiselle qui acceptait un ami, devait attendre d’être
mariée pour lui accorder la moindre faveur. Avec
une dame il n'y avait de temps perdu que par le fait
de la volonté de celle-ci : la chance était meilleure.
Mais voici unc seconde question un peu plus embarrassante que la première : « Lequel est préférable
» d’être aimé d'une dame, d’en recevoir la preuve

» la plus désirée et de mourir aussitôt après, ou de

» l'aimer longues années sans en être aimé? »
Cette seconde thèse était la plus facile à soutenir

dans les idées de la chevalerie, et cefut en effet celle

que soutint Le troubadour auquel fut porté le défi,
lequel, par parenthèse, était un moine. « J'aime
» mieux, dit-il, servir madame sans récompense que.
» de mourir à la première récompense reçue. Ai» mant ma dame, je ferai ce que commande bonne
» amour : je serai vaillant ct preux, et me signalerai
» par maint beau fait. »
|
Voici une lroisième question plus gaie que les
deux précédentes : « Deux hommes sont mariés; l'un
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» à une femme aimable et
belle, l’autre une femme

» laide et disgracicuse. Tous les
deux sont jaloux :
» lequel est le plus fou? »
oo,
Parmi ces questions si futiles, il
y en a pourtant
quelques-unes qui peuvent être d'ua
certain intérêt.
Ce sont celles qui se rattachent de
quelque manière
à l’histoire des Opinions, des mœu
rs, et de Ja poésie
même dans lesquelles elles cnfrai
ent pour quelque
chos
e, Par exemple, j'ai parlé ailleurs
de l'existence

et des expéditions des chevaliers errant
s dans le midi

de la France,

et l'on peut citer, au nombre

des

preuves de ec fait, une tenson du milieu
du treizième

siècle, entre Lanfranc Cigala, tro
ubadour génois, et

dame Guillaumette de Rosers (c'est
-à-dire, je crois,
de Saint-Gilles sur le Rhône). Le tro
ubadour défie
la dame en ces termes:
.
« Dame Guillaumette, vingt chevaliers
errants che-

» vauthaient au loin, par un tem
ps horrible,

et se

» plaignaient entre eux de ne pas trouve
r d’abri. Ils
» furent entendus par deux barons qui
s’en allaient

» en grande hâte, voir leurs dames.

L'un des deux

» barons retourna sur ses Pas, pour secour
ir les che» valicrs errants: l’autre poursuivit son
chemin vers
» Sa dame : lequel des deux se conduisit le
mieux ?»
Le lenson suivant, composé vers 1240,
au plus
‘tard, prouve qu'à cette époque, les rom
ans de chevalerie où il était question d'armes enc
hantées devaient être déjà assez répandus dans les
pays de langueprovençale, puisque ces armes enchan
tées étaient
un sujet familier d'allusions. « Qu'aim
eriez-vous
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mieux, demande Guigo, troubadour provençal à
je ne sais quel autre troubadour nommé Bernard,
qu’aimeriez-vous mieux d’un man(eau enchanté
avec lequel vous vous feriez aimer de toutes les

» femmes,

ou d’une lance à fer tranchant, qui

au-

» rait la vertu de jeter à terre tout chevalier qui en
» serail atteint, si vaillant et si fort qu'il fùt? »
Les questions des jeux-partis touchent parfois à
des faits d'histoire plus généraux et plus intéressants
encore que ceux que je viens de noter. Il arrive
aux

poëles provençaux de débattre, dansleurs tensons, les
titres des peuples de leur connaissance à la célébrité
et à la gloire. Ainsi, par exemple, on a un {enson
dans

lequel

un

troubadour,

nommé

Raimon,

en

Provoque un autre sur la queslion de savoir lesquels
valent le mieux en guerre et en toute chose, dés ProYénçaux ou des Lombards, c’est-t-dire des peuples

de la France méridionale ou des Italiens.
Dans une
autre pièce, la même question est posée
entre les:

Provençaux et les Français.
Les raisons par lesquelles chaque disputant mainlient son opinion, ne sont pas toujours, comme
on
s'en doute aisément, bien graves ni bien exactes.
Mais il ÿ aurait eu de la fatalité et du miracle
à ce
qu’elles fussent loutes absolument fausses ou égale-

ment frivoles, et la vérité est qu'il s'y trouve çà et

là des traits intéressants pour l'histoire générale
de
la civilisation du moyen äge. Ainsi, pour ne parle
r
que du lenson où les Français sont mis en pa-_
rallèle avec les Provençaux, ct pour n'en dire
que
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peu de mols, on y voit que ces derniers se proclamaient les invenieurs et les modèles de la poésie,
et
tiraient de 1à un des principaux titres de leur gloire.
On y voit, ce qui est constaté d’ailleurs par l'ensemble des documents historiques, que le développement de l'esprit chevaleresque s'était arrèté beaucoup plus {t en France que dans les pays de langu
e
provençale : et que si, dans ces derniers, Ja socié
té
était plus animée, plus libre et plus élégante,
elle

élait dans l'autre plus disciplinée, plus sérieuse
et
plus forte.
- Il y a donc, comme on voit, dans les tensons
pro-

vençaux, à défaut d’intérèt poétique, un certain
in-

térêt historique à raison duquel on pourrait
s’en
occuper plus et autrement qu’on ne l’a fait. Quant
à
la composition et à la forme de ce genre de poésie,
il
y a des questions et des doutes que j'énoncerai sans
mettre beaucoup d'importance à les résoudre.
Parmi les {rôubadours, il y en’ a qui sont expre
ssément et spécialement qualifiés d'auteurs de
ten-

sons,

de bons,

de mauvais tensons.

À prendrece

témoignage à la rigueur et dans son sens le plus naturel, il faudrait supposer qu'il s’agit de tensons
entiers composés par un seul et même individu,
sou-

tenantle pour et le contre d’une seule et même ques-

lion. Dans ce cas, ces pièces ne pouvaient être qu’un
enfantillage sans motif et sans but.
Cela ne prouve pas qu'il n'y eut en effet des tensons de celle espèce, mais ce ne pouvait guère étre

que par exception. Tout autorise à supposer que,
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pour l'ordinaire, le tenson était un vrai débat entre
deux troubadours; que ce débat avait lieu dans les
châteaux avec une sorte de solennité et devant une
sorle de public; qu’il ne se prolongeait pas indéfiniment, et devait se terminer dans un intervalle
assez court. En effet un tenson ne pouvait être un
peu piquant qu'autant qu’il était pour ainsi dire
improvisé, ou du moins rapidement composé, ef
les deux adversaires en face l’un de l’autre. C'était
un juge désigné de concert par ceux-ci, qui décidait
lequel des deux avait soutenu la bonne opinion.
Je bornerai ici la revue des genres de poésie provençale que l’on peut regarder comme des expédients
ou des tentatives pour varier un peu l'expression de
l'amour chevaleresque. Ces genres furent tous le resultat plus ou moins direct, plus ou moins réfléchi
du sentiment de ce qu’il y.avuit de monotone et de
factice dans la chanson provençale: ils naquirent
tous d'une sorte de réaction del’imagination poétique

contre celle monotonic.

|

Mais la réaction ne pouvait s'arrêter ct ne s'arrêta
pas là : elle s’étendit au fond même des sentiments

et des idées de la galanterie chevaleresque. Tout
comme il y eut des troubadours qui s'ennuyèrent de
chanter l’amour sur le même ton et dans le même
genre de pièces, il y en eut qui se lassèrent de chanter
un amour où il leur semblait voir quelque chose de
{rop conventionnel et de trop équivoque; un amour
qui voulait être une sorte de moyen terme impossible entre les désirs naturels et une pureté absolue.
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CHAPITRE XIX..
POÉSIE LYRIQUE DES TROUBADOURS,
IV. — Pièces sur les croisades.
GUERRES

DB

LA

TERRE

SAINTE.

Après l'amour, la poésie provençale lyrique ne
célébra rien aussi volontiers que la valeur guerrière,
soit dans les guerres ordinaires, soit dans les guerres
religieuses. Parmi ces dernières, elle chanta particulièrement celles qui, sous le nom de croisades, ont

fait tant et si diversement de bruit dans l’histoire. Il
semblerait en effet qu’il n’y eùt guère d'argument
mieux approprié que celui-là au génie de ces troubadours qui se piquaient de religion autant que d’esprit chevaleresque, et l'on pourrait ètre tenté, à en
juger d'avance et sur les apparences générales,de
se représenter leurs chants de croisade comme les
plus beaux de tous, ou du moins comme bien supé-

rieurs à ceux où ils n’ont célébré que la bravoure
chevaleresque dégagée de tout motif religieux. Mais
au risque de compromettre un peu la renommée de
religiosité acquise aux troubadours, je serai obligé
de dire et de prouver qu'ils ont chanté beaucoup
” plus poétiquement la guerre libre, la guerre pourla
guerre, que la guerre sainte des croïsades. Je ne

parlerai d'abord que de cette dernière.
Nous n'avons cerlainement plusaujourd’hui toutes
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les pièces lyriques des troubadours relatives aux croisades, mais celles qui nous restent en sont probablement les meilleures,

celles qui dans leur nou-

veaulé firent le plus de bruit et produisirent le plus
d'effet, de sorte qu’elles représentent avan{ageuscment celles qui peuvent être perdues, et qu'il n'ya
point d'inconvénient à faire abstraction de ces dernières, dans un aperçu général sur cette branche de
la poésie provençale.
La première croisade dut ètré, partout où elle fut
prêchée, le sujet de divers chants populaires. Mais
ce n’est qu'en lialie, et plus particulièrement en Lombardie, que l’histoire fait quelque mention de ces
chants. Elle en signale au moins un, qu’elle désigne
par la dénomination de chant du passage (de ultreia), ct
auquel elle semble attribuer une puissan(e influence
sur le zèle avec lequel les Lombards marchèrent à
celle première croisade. Mais c'est là {out ce que l’on
peut dire de ce chant: il ne nous en est pas parvenu
un seul mot : on ne sait même pas s’il était en latin
où dans quelque dialecte italien. La première supposition est la plus probable."
La première croisade ayant été, conime nous le
verrons en son lieu, le sujet de plusieurs grandes
compositions épiques en provençal, il ny a pas
moyen de douter qu’elle ne fut aussi le thème de
divers chants de moindre

étendue,

les uns histo-

riques, les autres lyriques. Mais tous ces chants

étaient déjà perdus au treizième siècle ; il ne restait

plus dès lors que celui du comte de Poitiers, Guil-
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laume IX, que j'ai traduit plus haut,
et où l'on a
pu voir avec quelle répugnance et avec
quels regrets ce chef peu enthousiaste de croi
sés, quitta
son bon duché d'Aquitaine pour aller
guerroyer en
Terre-Sainte.
Le mouvement de la seconde croisade
commença
en 1146. Tout le monde sait que sain
t Bernard en.
fut l'instigateur principal, le prédical
eur tout-puissant, le directeur suprême, et qu'il n'au
rait tenu qu’à

Jui d'en être le chef militaire. L'assemblée
de Vezelai,

où Louis VII et les principaux seig
neurs de France
se croisèrent à la voix du saint, fut
presque aussi
nombreuse que celle où, cinquante
ans auparavant,
le pape Urbain I avait préché pour
la première fois
la guerre sainte. Le méme cri de Dieu
le veut! Dieu le
veut! par lequel les peuples réunis
à Clermont avaient

répondu à l’exhortation du pontifc,
fut celui par

lequel la foule innombrable de Veze
lai accueillit,
comme un second ordre du ciel,
l'appel de l'abbé

de Citeaux à la seconde croisade.
:
© Raymond Y, comte de Toulouse,
assista.à cette
assemblée de Vezelai; il y prit la croi
x et entratna

de la sorte üne grande partie du Midi
dans le mou- :
vement de celte croisade. Mais les trou
badours n’intervinre
nt pas dans ce mouvement ; ils
ne le secon-

dèrent pas, ef Raymond

V lui-même, leur patron,

partit pour aller mourir en TerreSai
nte, sans obienir

d'eux le moindre éloge pour ce dév
ouement héréditaire dans la race de Raymond de Sain
t-Gilles. Ainsi
que nous le verrons ailleurs, ils rése
rvèrent leurs
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chants pour d’autres croisades qui se préparaient
vers la même époque contre les Arabes d'Espagne:
Il n'existe, ou du moins je n'ai aperçu dans tous

les recueils de poésies lyriques provencales, qu'une
seule pièce relative à la croisade de Saint-Bernard,
et une pièce qui y fait plutôt une allusion vague et
indirecte qu'elle n’en est l'éloge ou la prédication.
La pièce est de ce même Marcabrus dont j'ai parlé
plus haut avec quelque détail, et elle est, comme la
plupart des siennes, d’un tour assez original;

Mar-

cabrus n’y avait probablement songé ni à saint Ber-

nard, ni aux frisles résultats de sa croisade: mais la

pièce n'en est pas moins par le fait une sorte dé commentaire poétique assez naïf el assez hardi de quel-

ques paroles fameuses dù saint. Celui-ci, rendant

comple au pape Eugène III des succès de sa prédication, les avait ainsi résumés en peu de mots :
« Les villes et les châteaux sont déserts, au point
» qu'il y reste à peine un homme pour sepl femmes ;
»el l'on ne-voit parout que des veuves dont les
» maris Sont vivants.

Voici maintenant hu pièce de Marcabrus : on la

rapprochera facilement en idée des paroles un peu

:
aventurées du saint. :
« Près de la fontaine du verger, le long du sable,
» à l'ombre d'un arbre fruitier où chantaient les
» Oiseaux, sur un tapis d'herbe verte et de blanches
» fleurs, je trouvai seule (l’autre jour) celle qui ne
» veut pas mon bonheur.
:
ie
» C'est une gentille demoiselle, fille d un seigneur
1.

8
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» de château. J'imaginai qu’elle était 1à pour jouir

» de la saison nouvelle, de la verdure et du chant
» des oiseaux, et je crus qu’elle prêterait volon» tiers l'oreille à mes propos. Mais il en fut bien
» ‘autrement.

»
»
»
»
»

» Elle se mit à pleurer au bord de la fontaine, et
soupirant du fond du cœur : Jésus, dit-elle, roi du
monde, c’est À cause de vous que j'endure une
peine si grande. Vos affronts relombent sur moi :
car les plus vaillanis de ce monde vont vous servir
(outre-mer), vous le voulez ainsi!

» El il y est allé aussi, lui, mon ami, mon beau,
» genlil, vaillant ami; et moi, je suis restée seule
ici

» à le désirer, à pleurer, à me désoler. Ah! quelle

Lg

» mauvaise pensée il a eue, le roi Louis, d'ordo
nner

» celle croisade, qui a fait entrer tant de douleur

» dans mon cœur!

LS

» Quand je l’entendis se désoler de la
sorte, je

» m'approchai d’eile le long du clair ruisseau : Belle,
_»lui dis-je, fraiche couleur et beau visage se flé» {rissent par trop pleurer. I] ne faut pas vous déses-

» pérer; celui qui fait feuiller les bois, peut encore
» vous donner de la joie.
oi
» Oh Seigneur, dit-elle, je crois bien que Dieu

» aura merci de moi quelque jour dans l’autre vie,

»
»
»
»

comme de bien d'autres pécheurs. Mais il m'ôte
en attendant, en ce monde, celui qui faisait ma
joie, celui que j'ai si peu gardé et qui esi mainte
nant si loin de moil » .
Une telle pièce, jointe au silence des autres trou--

,
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badours, -n’annonce pas un enthousiasme bien vif
pour la seconde croisade dans les paysde langue
provençale.
|
Ce fut autre chose de 1189 à 1193, durant les apprès un peu lents de la troisième croisade. Celle-là
excila vivement la verve des troubadours. Ce fut
pour celle-là qu'ils firent presque toutes les pièces
de poésie que l'on a d'eux sur les guerres saintes,
loules celles du moins qui méritent uneïmention un
peu expresse dans l'histoire poétique du moyen âge.

Leur zèle dans celte circonstance n'est pas difficile
à expliquer.
D'abord la lroisième croisade fut préchée à l'époque la plus florissante de la poésie provencale.
Jamais il n'y avaiteu autant de troubadoursqu'alors,
ni de si distingués, et jamais il n'y avait eu entre eux
tous une émulation si vive.
D'un autre côté, la haute renommée des chefs de
l'entreprise était, pour les troubadours, une raison
très- particulière de s'intéresser à cette en(reprise, d'y
prendre part et de la célébrer d'avance. L'empereur
Frédéric Barberousse,

et Richard] Cœur-de-lion,

étaient les héros favoris de ces poëtes. Philippe-Au-

gusle ne leur était pas aussi agréable, mais Philippe-

Auguste avait commencé à prendre, sur le Midi, un
ascendant à raison duquel personne n'y pouvait être
indifférent à ses projets ni à ses actes.
Ces raisons réunies expliquent de reste l’émulalion avec laquelle les troubadours chantèrent la troisième croisade, Giraud de Borneil, Raimbaud

de
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Vaquciras, Pierre Cardinal, Bertrand de Bora, Pierre

Vidal, Gancelm Faydit, et beaucoup d’autres moins

célèbres, nous ont laissé, sur cet événement, des pièces

de vers qui comptent parmi les plus remarquables de
chacun d'eux. Non contents de prècher la guerre
sainte, plusieurs voulurent la faire: ils y suiviren(
ceux qu'ils y poussaient; leur enthousiasme poétique
fut mis à i’épreuve des événements: nous verrons
comment il s’en tira.
Le
ee
Lu
, Les pièces des {roubadours relatives à la troisième
croisade et à toutes les croisades subséquentes, sont
de deux genres,

et forment deux classes nettement

distinctes à raison du but et du motif. Les unes sont

des exhortations formelles adressées au public, de

prendre la croix, de passer outre-mer. Les autres
sont des chants inspirés par des molifs personnels,
dans lesquels les troubadours, sans s'inquiéter de
qui va ou ne va pas aux croisades, expriment là-dessus

leurs sentiments et leurs résolutions.

Ces: derniers

rentrent plus ou moins dans les genres ordinaires de
composition des froubadours, c’est pourquoi je m'y
arrèterai peu. Il suffira de montrer,
par quelques
exemples, comment ces idées de croisade el de guerre
sainte intervenaient parfois dans les destinées amou-

reuses des froubadours.

Put

Parmi ceux’ d’entre eux qui passaient outre-mer,
il y en avait peu dans la résolution desquels l'amour
n'entrât pour quelque chose. Les uns y allaient se
faire tuer du regret d’avoir perdu leurs dames,
d'autres se distraire ou se consoler des rigueurs où

HISTOIRE

DE LA POËSIE PROVENÇALE,

117

de l'infidélité de la leur, tel autre encore y passait

par l’ordre de la sienne, ou dans l'espoirde la décider, par celle preuve de dévouement, à lui accorder
enfin son amour. Mais, quel qu'en soit le motif, cette

résolution aventureusc 'suffil d'ordinaire pour répandre un cerlain charme particulier sur les chants

dans lesquels elle est exprimée. :
* Un
citer,
dont
aima

des plus gracieux que je connaisse et puisse
appartient à un ‘troubadour nommé Peirols,
j'ai déjà parlé. C'était un pauvre chevalier qui
longlemps une sœur du dauphin d'Auvergne,

fémme de Beraud de Mercœur, un des grands barons

du pays. On ne voit pas précisément à quelle époque
ni avec qui il passa en Syrie : mais il est sûr qu'il y
alla au moins une fois, dans quelqu'ure des expédilions qui suivirent immédiatement la grande croi‘sade de Richard Cœur-de-lion et de Philippe-Auguste,

et qui en furent comme la {rainée. Au moment de
parüir, il fit la pièce suivan(e qui est un dialogue

entre lui et l'Amour. C’est, à mon avis, une des
pièces

de son genre les plus gracieuses et les plus délicates.

»
»
»
»
»

« Lorsque l'amour vit mon cœur affranchi de
toute

penséede lui, il m'assaillil d'une querelle, el vous.
allez ouir comment : Ami Peirols, c'est grand méfait à vous de me ‘quiller; quand vos pensées ne
seront plus à moi, quand vous ne chanterez plus,
que serez-Vous, diles-moi, que vaudrez-vous? :
:
» Amour, je vous ai longuement servi, et vous

» n'avez eu nulle pitié de moi: vous savez le peu de

» bien qui m'est revenu de vous! je ne vous accuse
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» pas, mais accordez-moi du moins bonne paix pour
» l'avenir : je ne demande rien de plus, je n'aspire
» à rien de plus doux.
-» Quoil Peirols, vous mellez en oubli Ja belle et
» noble dame qui, par mon ordre, vous accueillit si

» gracieusement el avec tant d'amour! vous avez le
» cœur bien léger, et perscnne ne l'eùt dit à vos
» Chansons, tant vous ysemblie
joyeux
z et amoureux!

» Amour, j'ai constamment aimé ma dame depuis

que je l'ai vue, et je l'aime encore, je l'aime sans
folle pensée, tantelle m'a plu, tant elle m'a charmé
dès le premier moment. Mais le temps est venu,
pour beaucoup d'amis, de quitter en pleurant leurs
amies qui, si n'était Saladin, resteraient joyeuse-

» ment avec elles.

- TES
=> OS

a

»
»
»
»
»

» Peirols, ce ne sont pas les assauts que vous donnerez à la our David qui en chasseront les Turcs
ni les Arabes. Écoutez un bon et gentil conseil-

aimez ef chantez. Quoi!

vous iriez à la croisade,

et les rois n'y vont pas! voyez les guerres qu'ils se
font, voyez les barons, comme ils inventent des

>

» sujets de querelle!
» Amour, je ne vous ai jamais failli : vous le savez.
» Maisaujourd'huije suis contraintde vous désobéir.
» Je prie Dieu mettre la paix entre les rois, et d’être

» mon guide. La croisade tarde trop, et grand be-

» soin serait que le pieux marquis de Montferrat ett
» plus de compagnons! ».
Peirols partit en effet, comme il en avait le pro-

: ' jet, en dépit des conseils de l'Amour, et nous verrons
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tout à l'heure quels adieux il adressa à la Syrie, après
y avoir. fait quelque séjour. Je reviens, en attendant,
à l’autre genre des pièces des troubadours relalives
aux croisades.
Ces pièces se nommaient prezies, prezicansas, prédications, et ce titre, qui leur convientà tous égards,
ne laisse aucune incertitude sur leur destination.
C'était d’exhorter la masse des populations chrétiennes, et plus parliculièremet la classe chevaleresque, à prendre les armes contre les infidèles de
la Terre-Sainte. Nul doute, d'après cela, qu’elles ne
fussent chantées avec un certain appareil sur les
places publiques, dans les rues des villes, à la porte
ou

dans l'intérieur des chälcaux, partout, en un

mot, où il y avait des concours d'hommes.
Le fond, la substance mème

de ces prédications

poétiques répondait de tout point à leur objet et à
leur titre. Les arguments que faisaient les troubadours, pour exciter les peuples à se croiser ou à subvenir aux frais de la croisade, étaient calqués sur
ceux que l'Église faisait dans le même but: c’étaient
des arguments pieux, théologiques, mystiques, qu’ils
empruntaient en général tout faits, tous formulés,
aux sermons des moines ou des prétres.
-_« Dieu étant mort sur la croix pour les hommes,
» prendre la croix et aller combattre en Terre-Sainte,
».était,

pour

tout chrétien,

la plus belle occasion

» de rendre à Dieu amour pour amour, sacrifice
» pour sacrifice. Mourir en combattant les Infidèles,
» était la plus désirahle de tautes les morts; c'était.
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l'échange assuré des joies éternelles du Paradis
contre les soucis et les misères de la terre. C'était
folie extrême aux grands seigneurs et aux rois, au
lieu de seréunir pour aller exterminer les Infidèles,:
de se faire impitoyablement la gucrre entre eux
pour un peu de vaine gloire, ou {out au plus pour

» un peu de ferre. »

Fe

|

Telle est, réduite à sa plus simple expression, la
parlic religieuse de presque toutes les pièces de poésie
provençale sur les croisades.-Les {roubadours semblaient n'y vouloir être que les auxiliaires des prédicaleurs ecclésiastiques; ce que ceux-ci disaient gra-

vement en prose dans les églises, les autres le répétient en plein air avec le charme additionnel de la:
musique et des vers.
°:
.
..
: Ces pieuses exhortalions n’allaient cependant
pas
également bien à la bouche des ecclésiastiques et à
celle des poëles provençaux. L'Église était à son aise
avec les puissances mondaines, avec les grands sei-

gneurs et les rois; clle n'avait aucune raison de mé-

nager leur vénalité, leur ambition, leur turbulence;

leur amour de la gloireet du plaisir. Plus que jamais
brouillée avec la chevalerie, aux écarts de laquelle
elle imputait les désastres de la précédente croisade,
l'Église ne songeail nullement à flatter les chevaliers:
el quand elle les envoyait en Terre-Sainte, c'était sur-

tout une occasion d'expier lés désordres habituels de

leur vie chevaleresque, qu'ellese piquait de leur offrir:

Il n'en pouvait être de même des troubadours
préchant la croisade. Ils étaient bien ‘persuadés de
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dire vrai en lout ce qu'ils disaient là-dessus. Mais
à côté :de cetle idée ils en avaient d’autres qu’il
n'était pas facile de mettre d'accord avec elle. Car
ils croyaient aussi à la chevalerie, à la gloire, à
l'amour, et il était bien malaisé que cette croyance,
à laquelle tenait pour ainsi dire leur existence et leur
génie, ne pereàt pas de quelque manière dans les
occasions même où ils avaient le plus à cœur de ne
parler que le langage austère de la religion et de
la foi. Peut-être, parmi tant de prédications sur la
croisade composées par eux, y en a-t-il quelques-unes
où ce langage domine en effet assez pour couvrir ce
qui peut y faire disparate. Mais, dans Ja plupart ct
dans les plus remarquables, les idées poétiques des
troubadours percent vivement et de manière à faire
contraste avec l'idée religieuse, qui a l’air d’en être
le principal motif: Or, les degrés, les nuances, les variétés de ce contraste sont ce qu’il
ya de plus piquant
et de plus caractéristique dans le genre de compositions dont il s’agit. C’est en les prenant sous ce point
de vue que je tächerai d'en donner quelque idée.
Pierre Vidal, de Toulouse,

composa

sur la troi-

sième croisade, où il alla de sa personne, plusieurs
pièces où il y a de beaux détails. Voici un court passage d'une:
:
« Les hommes ne devräent point tarder àà bien
» dire et à mieux faire, tandis que la vie leur dure,

» car le monde n’est qu’un souffle, et celui-là fait la
».folie la plus grande qui s'y fie le plus. » Cela, et
ce-qui y fait suile, était assez grave ct très-conve-
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nable dans une exhortalion à la croisade. Mais Piétre
Vidal, qui se piquait de galanterie et de chevalerie,
qui avait été fait chevalier par quelqu'un de ses hauts
patrons, n'élait pas homme à parler longuement sur
ce ton ct à perdre de vue durant cinq ou six stances
ses sentiments favoris. Voici

ce qui,

dans la pièce,

précède le passage que je viens de citer :
« Si, de fatigue ou de souci, je cessais de chanter,
» le monde dirait peut-être que mon esprit et ma
» valeur ne sont plus ce qu'ils ont coutume d'être.
» Mais je puis bien jurer que jamais si fort ne me
» plurent jouvence et chevalerie, amour et donnoi. »
Ce sont, comme on voit, les idées ordinaires
de

galanterie qui dominent ici la pensée de la croisade,
elle contraste est encore plus marqué dans les stances
subséquentes, où le poële revient longuement à sa
dame, et parait beaucoup plus occupé d'elle que de
la délivrance du saint tombeau.
|:
Voici maintenant les deux dernières stances d’une
pièce que Raimbaud de Vaqueiras composa sur la
croisade à la tête de laquelle partit.le marquis de

Montferrat, en 1204.
»
»
»
»
»
»

|

« Notre seigneur nous ordonne à tous d’aller reconquérir le saint Sépulcre et la croix. Que celui-là
donc qui veut être en sa compagnie, ct vivre à
jamais dans le ciel, meure ici pour lui : qu'il fasse
tous ses efforts pour passer la mer et exterminer
là race chienne des infidèles.
» Beau chevalier pour qui je chante, je-ne sais,à
cause de vous, si je dois garder ou quitter la croix :
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.» je ne sais comment aller ni comment rester. Car
» votre beauté me fait tant souffrir, que je-meurs si

» je vous vois, ef en toule'autre compagnie où je ne
» puis vous voir, il me semble mourir dans un
» désert. »
Je n'ai pas besoin d'insister sur l'espèce de démenti que le troubadour amoureux donne dans ce
passage au troubadour croisé. Je cilerai encore un
exemple du même genre de contradiction.
Le fameux Bertrand de Born fut un des poëtes
provençaux qui préchèrent les croisides. Entre
autres piècessur cesujet, ilen écrivit uneà la louange
de Conradde Montferrat, frère du marquis Boniface

qui, en attendant l'arrivée en Syrie des rois Richard
et Philippe-Auguste, s'y défendait avec bravoure
. Contre Saladin. Or, voici la seconde stance de cette
pièce :
oe

Seigneur Conrad, je vous recommande à Dieu,

» el je serais là-bas, avec vous, je vous jure, si les
» délais des comtes, des ducs, des princes et des
» rois, ne m'avaient obligé à renoncer à mon pro» jet. Et puis j'ai vu ma dame, ma belle et blonde

» dameï et j'ai perdu tout courage de partir; sans
» quoi j'aurais fait ma traversée il y a plus d’un an.»
Ces exemples suffisent pour montrer avec quelle.
facilité les idées ordinaires d'amour et de galanterie
revenaient dans les prédications des troubadours
sur les croisades, à travers tous les sentiments et
{ous les arguments religieux qui semblaient natu-.
rellement devoir les exclure.
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Ces prédications offraient aussi fréquemment une
disparate d'un autre genre. Les troubadours cher-

chaient à faire valoir de leur mieux les idées chré.

liennes sur le néant des grandeurs et‘de la gloire
mondaine; mais dans la réalité, ils ne pouvaient
s'empêcher de mettre le plus grand prixà cette gloire,
et d'en regarder la poursuite comme un mérite. De
À, de leur part, la prétention de concilier les idées
générales de chevalerie, les tendances naturelles de
l'esprit chevaleresque,

avec les motifs et le-carac-

Se

ÿ

S
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ère religieux des croisades. : ‘
.« Quelle folie, dit Pons de Capduelh, quéll folie
» pour {out preux baron, de ne pas secourir la croix
» ct le saint{ombeau ! puisqu’avec lés belles ar mures;
avec la gloire, avec la courtoisie, avec tout ce qui
est avenant et honorable, nous pouvons “obtenir
» la jouissance du Paradis.
“» On va voir maintenant, dit un autre avec la
» même bonne foi d'enthousiasme, on va voir quels
» sont ceux qui désirent à la fois la gloire du monde
» et la gloire de Dieu; car ceux-là peuvent gagher
» l'une et l'autre qui se mettront franchement en
» pèlerinage pour recouvrer le'saint Sépulcre.»
Enfin, dans les pièces des troubadours sur les
croisades, il y en a où le sentiment chevaleresque
domine le sentiment religieux, et celles-là sont na.
lurellement les plus conformes à l'esprit général de
la poésie provençale, Telles sont, entre autres, celles
de Giraud de Borneil, par cette raison les plus remarquables de toutes, celles où il y a le plus d'élé-
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vation et d'unité de’ sentiment. Je donnerai, des
deux plus belles, les passages que je n'ai pas trouvés
par trop difficiles à traduire, el je les donnerai
comme s'ils ne faisaient qu'une seule ct même
pièce.
« Je reviens, en r honneur de Dieu, :à mes chants
» auxquels j'avais renoncé. Ce n’est poinlet gazouil» lement des oiseaux, ce n’est point la feuille nou» velle, ce n’est point la gaieté qui m'y invitent. Je
» suis triste ct courroucé voyant dominer le mal,

L

» défaillir le mérite et surgir l'iniquité.
» Je m'émerveille à considérer. à quel point le
» monde est cñdormi, comment est desséché la ra-

L

» cine de tout bien, et avec quelle vigueur le mal
» germe et grandit. À peine prend-on garde aux ou-» trages faits à Dieu, et tandis que, parmi nous, les
» puissances se querellent entre elles, ces perfides
» Arabes sans loi possèdent tranquillement la Syrie.
» Mais voici le moment venu oùnulhomme hardi
-».et. vaillant en armes ne peut plus refuser sans
» honte son service à Dieu. Et puisque là où est le

» bon vouloir, l'esprit saint ajoute le pouvoir, que
» chacun prenne garde à ne point compromeltre la

» sainle entreprise. Que ceux qui répondent à l'ap» pel de Dieu ne fassent qu'une seule et même force.

» On ne vit jamais beaux succès naïtre de volontés
.» en discorde.
oi
» Plus un homme est puissant, plus il doit s'ef» forcer de plaire à Dieu. Les belles armes, la cour-

-» {oisie, les beaux passe-temps ne sont point un
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»
»
»

mal dès l'instant où l'Esprit-Saint y' met racine.
L'homme preux, celui qui cherche à se distinguer,
ne sera point haï de Dieu pour sa vaillance, ni
pour ses belles manières courtoises.
» De nobles plaisirs, si le cœur et la foi ne sont
» pas en défaut, seront un jour ou l’autre pardon-» nés. Un homme de haute nature ne sait pas vivre
-» en fristesse et en souci. Et si jouvenceet joie sont
‘» aujourd'hui honnies et bannies, c’est la faute de
» ces vils puissants, qui ne savent plus ce que c’est
» que don et hospitalité, qui s’épouvantent de tout
» acte généreux.
|
» Mais laissons les vils : il est trop pénible de par» ler d'eux; et songeons plutôt à détruire les Turks
-» orgueilleux et leur méchante loi. »
L'indulgence toute poétique, toute courloise, pourrait-on dire, avec laquelle Giraud de Borneil, si
religieux qu'il se montre d'ailleurs dans ces fragments, y traite les goûts etles mœurs chevaleresques,
est assez remarquable : on serait tenté de la regarder comme le signe d’une tendance expresse à trans. férer du clergé à l'ordre féodal l'initiative des croisades; et cette tendance fut en effet l'une de celles
‘que développa aux douzième et treizième siècles, la
lutte du sacerdoce et de l'empire.

Parmi les troubadours qui, par exception, cher“chèrent de préférence, dans leurs prédications sur
des croisades, à faire valoir les arguments purement
religieux ou ecclésiastiques, il y en eut quelques-
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uns qui cssayèrent au moins de s'approprier ces arguments, de Îles empreindre de leur imagination, de
leur donner un tour plus libre, une forme plus poétique. De ce nombre

fut Pierre Cardinal,

trouba-

dour {rès-distingué, dont j'aurai à parler beaucoup,
quand nous en serons aux genres saliriques de la
poésie provençale. On a de lui, sur la troisième croisade, une pièce dans laquelle il n'emploie guère que
des arguments pieux ct mystiques; mais ces arguments, il cherche à les rajeunir tantôt par une expression plus ingénieuse, tantôt par des images qui
n'ont point l'air d'être empruntées au langage ordinaire de l'Église. Je crois pouvoir en ciler quel-

ques traits.
»
»
»
»
»

« Des quatre extrémités de la croix, l'unese dresse
vers le firmament; l'autre plonge en bas vers
l'abime; une troisième regarde l’orient et la dernière l'occident. La croix marque ainsi, que le
pouvoir du Christ s’élend à loutes les parties de
l'univers.
:

» La croix estla vraie bannière du roi, dont relève
» {out ce qui est.

» Certes, ce fut une grande merveille, que l'arbre

» où la mort était née nous portät de nouveau vie
» el pardon. Tout homme qui voudra l'y chercher

» trouvera sur la croix le vrai fruit de l'arbr
e
-» Ja science.
:
:

de

» Ce fruitsi beau, ce fruit si doux, nous
sommes

» (ous invités à le cueillir amoureusement. Cucil
-

»

198

HISTOIRE

DE LA POÉSIE

PROVENÇALE.

» lons-le donc, tandis que la SaisOn en
« dure; or,
» prendre la croix, c'est le cueillir. ».
En résumant {out ce que je viens d’ indiquer de la
conduite et des sentiments des troubadours, relati-

vement à la troisième croisade, ou à celles quien
furent la suite immédiate, on voit qu’ils s’évertuèrent

de toute manière pour le succès de ces expéditions ;
ettout autorise à présumcr que leurs chants ne furent
pas sans influence sur les résolutions de tant de vaillants chevaliers qui marchèrent au secours de la
Terre Sainte, sous la bannière de Richard Cœur-de-

lion, de Philippe-Auguste, de Boniface de Montferrat, des légats du pape Ionoré IL.
Le résultat de ces croisades, sans en excepter
celle où commandèrent en personne Philippe-Auguste ct Richard Cœur-de-lion, ne répondit: pas à
beaucoup près à l'enthousiasme, ni aux immenses
moyens, avec lesquels elles avaient été entreprises.
Philippe-Auguste se retira, aussitôt qu’il put le faire
avec une apparence d'honneur, et laissa.son illustre
rival s'épuisér en exploits plus brillants qu'utiles,

qui ne changèrent rien à la condition précaire des

puissances chrétiennes de la Syrie.
Ce fut bien pis: dans les croisades subséquentes,
où quelques succès téméraires ne servirent qu'à ame-

-ner.des désastres irréparables. Mais je ne saurais

mieux faire que de citer,à ce sujet, un court pas-

sage de l'élégant écrivain à qui nous devons la der. nière et la meilleure histoire des croisades.
|
©:
La troisième :croisade, quoique. malheureuse,
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dit M, Michaud, n’excita pas tant de plaintes que

celle de saint Bernard, parce qu'elle ne fut point
sans’gloire. Elle trouva néanmoins des censeurs, et
les raisons par lesquelles on la défendit ont beaucoup de ressemblance avec celles qu'employèrent les
apologistes de la seconde guerre sainte. « Il s’est
» trouvé des gens, dit l'un d'eux, qui, raisonnant À
» tort et à travers, ont osé soutenir que les pèlerins
» n'avaient rien gagné dans la terre de Jérusalem,
» puisque la ville sainte était restée au pouvo
ir des

»
»
»
‘»
»

Sarrasins : mais ces hommes ne comptent-ils
donc pour rien le triomphe spirituel de cent mille
martyrs! Qui peut douterdu salut de tant de
nobles guerriers qui se sont condamnés à
toutes
sortes de privations pour mériter le ciel, et que

» NOUS, NOUS AVONS VUS noûs-mêmes, au milieu de

» (ous les périls, assister chaque malin à la messe
° » que célébraient leurs propres chapelains? »

Ainsi, ajouté M. Michaud, ainsi parlait Gauthier

Vinisauf, auteur contemporain. Compter parmi les
avantagès d’une croisade le nombre immense des
martyrs qu'elle a faits, doit paraitre une idée sin-

gulière. » +...
D
Les troubadours, à qui l'enthousiasme religieux ne

rhanquait cependant
pas, comme nous l'avons aësez

vu, ne se résignèrent pas si pieusement aux résuli
ats
des expéditions qu'ils avaient préchées avec”
tant

d’ardeur. Au milieu de tant de martyrs,
ils auraient .

voulu voir un certain nombrede chrétiens
‘debout
et victorieux : ils peignirent sans ménagement
les
IT,

.

9

:

120

HISTOIRE

DE

LA POÉSIE PROVENÇALEK,

maux ct les revers des croisades, et les imputèrent à
qui de droit; aux chefs ecclésiastiques ou militaires

de ces entreprises. Plus il y avait eu de zèle dans
leurs exhortalions belliqueuses, plus il y eut de franchise et d'amertume dans leurs palinodics: et l’on a
parfois besoin, quand on rapproche celles-ci des
premières, de s'assurer qu'elles sont bien les unes
el les autres l'œuvre d’un seul et même poëte.
Le brusque retour de Philippe-Auguste, qui compromit les résultats présumables de la troisième croisade, en fut, à ce qu’il parait, un des incidents qui
scandalisèrent le plus les troubadours. L'un de ceux
que j'ai déjà cités, Pierre Vidal de Toulouse, composa une prière dans laquelle se trouve le passage
suivant :

»
»
»
»
»
»
»
»
»

«Le pape et les faux docteurs ont mis la saine
Église en telle détresse, que Dieu lui-même s’en
courrouce. Grâce à leurs péchés et à leurs folies,
les hérétiques se sont levés; car quand ils donnent
l'exemple du mal, il est difficile de trouver quelqu'un qui s’en abstienne.
» Et c'est de France que vient tout le désastre; de
France, autrefois la terre des preux. Mais cette
lerre a maintenant un roi qui manque à la gloire
et à Dieu ; un roi qui à délaissé le saint Sépulcre;
un roi qui achète, vend el lient marché comme un

» serf ou comme un bourgeois, faisant de la sorte

» honnirses Français.
» Le monde va de telle sorte, que ce qui était mal
» hier est pire aujourd'hui; et depuis que le guide
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» (des guerriers de Dieu, le vaillant
Frédéric) a péri,

» nous n'avons plus enfendu parler
d’'empereur
» glorieux ni brave. »
L'empereur Henri VI n'avait point enco
re fait
prêcher la croisade de 1196 lorsque Pier
re Vidal
s’exprimait ainsi. En parlant de lui, après
cette croisade, le {roubadour ne se serait pas born
é sur son
comple à une allusion vague et dédaigneuse.
Mais de loutes les pièces des troubadours
relalives à l'issue des croisades de cette période,
la plus
piquante est de ce même Peirols, dont
j'ai traduit
tout à l'heure un gracieux dialogue avec
l'Amour,
composé à l'époque de son départ pour
la TerreSainte. La pièce dont ils’agitici est d’un
e date postérieure : elle fut écrite en Syrie, imm
édiatement .
après la reprise de Damieite par le sultan
d'Égypte,
sur qui les croisés chrétiens l'avaient conq
uise l’année
d'auparavant, par des éfforts et avec des
fatigues incroyables. L'expédition avait été faile,
au nom de
Frédéric IL, et sous Les ordres de deux
de ses lieutenants. Voici comment parlait Peirols
au moment
de repartir pour la Provence :
« J'ai vu le fleuve Jourdain : j'ai vu
le sépulcre,
» el je vous rends gräces, vrai Dieu, Seig
neur des sci-

» gneurs, de m'avoir montré la sainte
terre où vous

» naquiles : celte vue a rempli mon âme'
de conten» tement.

|

_» Je ne demande plus maintenant que
bonne mer

» et bon vent, bon navire et bons pilotes, pour
re-

» lourner vite à Marscille : de là; je ferai mes
adieux
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» à Sur, à Saint-Jean d’Acre et à Tripoli; à l’hos» pice, au temple et à la mer de Roland.’

:

_» Le vaillant roi Richard a été chétivement rem»
»
»
»
»
»
»

placé ici; et voilà que la France à perdu le bon
roi, lesfleurs de lis le bonseigneur qu’elles avaient
naguère. L'Espagne avait de même un roi brave
qu'elle n'a plus : le Montferrat pleure son bon
marquis et l'empire son vaillant empereur. Et je
ne sais comment vont se conduire leurs succesSCUrS.
» Beau Scigneur Dieu, si vous suiviez mes con» seils, vous regarderiez bien qui vous faites empe-

» reur,

qui vous faites roi, ct à qui vous donnez

» tours et chätcaux. Dès qu'ils sont en pouvoir, les

» hommes ne font plus aucun cas de vous, ct j'ai vu
» l'empereur faire,

dans

un autre

temps,

maints

» serments qu'il fausse aujourd'hui.
» Empereur (à Damiette)! Damiette vous attend:
» la tour blanche pleure nuit et jour (et redemande)
» votre aigle qu’un vautour en a chassé. Bien est

»
»
»
»

couard l'aigle qui se laisse battre par un vautour.
La gloire acquise par le Soudan est unehonte pour
vous; et votre honteà part, c’est un mal pour nous
tous; c’est un dommage pour notre loi. »
Ïl y a peut-être dans cette courte pièce plus d’énergie, de vivacité et d'élan poétique, que dans aucune
de celles où les troubadours préchaient la croisade.
Et les raisons n'en sont pas difficiles à concevoir.
Pour des poêles comme les troubadours, qui man-

quaient d'idées et de savoir, le développement un
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peu varié d’une idée vague et générale, comme celle

des croisades, était la chose du.monde la plus diffi-

cile. 11 n'y avait pas jusqu’à leur foi religieuse qui
ne füt, à certains égards, un obstacle à ce développement. Ne sc figurant guère de paroles plus puissantes, ni par conséquent plus poétiques, que les
formules simples et précises de leur croyance, ils ne
pouvaient être tentés de s’en écarter beaucoup.
Lorsque, au contraire, ils parlaient des revers,
‘des mécomptes, des fautes et des vices des croisés,

ce n'était plus que de la satire historique qu'ils fai.saient, et leurs tableaux, leurs allusions participaient
dès lors plus ou moins à l'intérêt positif et à la variété naturelle de leurs sujets.
Son mérite intrinsèque à part, la pièce de Peirols
que je viens de citer se distingue par une particularité accidentelle. Elle fut, comme j'ai dit, écrite en

Syrie, vers 1222 ; or c’est, je crois, l'unique pièce de
son genre que l'on puisse ciler comme ayant été
composée dans l'intervalle de 1204, époque de la
croisade du marquis de Montferrat, à 1228, époque

de celle de l’empereur Frédéric II. Durant cet intervalle de vingt-quatre ans, il s'était passé dans le
midi de la France des événements qui avaient vio-

lemment distraitles troubadoursdes affaires d’outre-

mer.

Ces enthousiastes prédicateurs des guerres saintes
avaient appris, inopinément et à leurs dépens, ce
‘qu'étaient el comment se faisaient ces guerres pour
Aésquelles ils avaient à peine trouvé assez d'ardeur
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à leur pays ct à leur siècle. À ces’ croisades contre les
Musulmans qu'ils avaient secondées de tout leur
pouvoir, ils avaient vu substituer des croisades contre
les Albigeois.Ils avaient vu égorger, par des bandes de
croisés européens, la population, béréliqueou non,
de plusieurs de leurs villes les plus florissantes ; ils
avaient vu dévaster leurs campagnes, brûler ou démolir ces châleaux dont ils avaient si longtemps

fait les délices ; ils avaient vu massacrer, exiler,
dé-

pouiller la fleur de la chevalerie du Midi, ces seigneurs si courtois ct si polis qui avaient été leurs
émules autant que leurs Patrons. Au milieu du tumulte et de la désolation de ce bouleversement,
ils

n'avaient point cessé de chanter: mais leurs chants
avaient bien changé de ton, de caractère et de sujet
|
Dans célte horrible crise d'une longuc lutte entre

leurs chefs ecclésiastiques et leurs chefs politi
ques,

ils avaient pris énergiquement le parti de ces dernicrs, et la poésie provençale n'avait été, pendant
assez longtemps, qu'un douloureux concert de
plaintes et d'imprécations contre le clergé.
Lorsqu'à force de malheurs el d'énergieles peuples
de langue provençale eurent un moment écarté
de

leur pays le fléau des croisades, et que les flotsd
e croi-

sés purent reprendre leur cours naturel vers les conlrées musulmanes, les troubadours ne furent plus si
empressés à grossir ces flots et à les rendre plus rapides. Leur enthousiasme religieux s'était, pour ainsi

dire, isolé de l'Église et lourné contre elle. L’enthou-

siasme poétique lui-même avait déjà, chez eux, souf-
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fert quelque attein{e des désastres qui avaient changé
la face du Midi.
On à peu de chants provençaux sur les croisades
de l'empereur Frédéric IT: et ceux que l'on a sppartiennent Lous à des lroubadours particulièrement dévoués à Frédéric, qui préchèrent sa croisade dans
son intérêt personnel, nullement dans l'intérêt général du christianisme et de l'Église. Ces chants sont
encore élégants et corrects en ce qui lient à la diction et à la versification: mais ils ne sont, au fond,

que des répétitions peu variées des précédents. Ils
_nes’en distinguent guère que par des traits directs
de satire contre le clergé.
« Le monde est, à vrai dire, bien déchu en mérite,

» dit Folquet de Romans; el les clercs, quidevraient
» main{enir le bien, sontles pires de tous. Ils aiment

»
»
»
»

micux la guerre que la paix, tant leur plaisent malice et péché. Je voudrais bien avoir été des premières croisades; mais presque {out ce que je vois
de celle-ci me déplait. »
Je ne m'arrête point à la croisade de Thibaut,
comte de Champagne, roi de Navarre, qui eut lieu
de 1232 à 1236. Thibaut lui-même composa sur
celle expédition plusieurs pièces qui sont, en fran-

çais, des plus anciennes,

ou les plus anciennes du

genre. Mais les troubadours du Midines'en émurent
guère. Îls ne parurent se réveiller un moment qu'à
l'annonce des croisades de saint Louis, auxquelles
le caractère personnel du monarque donnait un intérèt lout particulier. On a, sur les divers incidents
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de ces expéditions, y compris la mort desaint Louis,

qui en fut la catastrophe, une douzaine de pièces
de

différents troubadours la plupart assez obscurs.
Ces pièces n’ont presque plus rien du ton ni
du sentiment de celles qu'avaient inspirées, il n'y
avait guère plus d'un demi-siècle, les croisades de
Richard et de Philippe-Auguste. Ce ne sont plus
que des Jamentations sur la répugnance que les
hommes de l’ordre féodalet chevaleresquemontraient
alors pour ces sortes d'expéditions, et ces lamentaions, en général, aussi plates que vraies, afleslaient
la rapide décadence de la poésie provençale, en
même lemps que celle du zèle pour les croisades.
« C’est grand douleur, dit Lanfranc Cigala, des
» chevaliers qui sont morts en Syrie; et le dommage
» Serait bien pire encore si Dieu ne les avait reçus
» €n Sa Compagnie. Mais pour les chevaliers de ce
» côlé de la mer, je ne les vois guère empressés à
» recouvrer le saint héritage. O chevaliers! vous
» avez peur dé la mort. Si les Turcs abandonnaient

» leur bannière, ils trouveraient force champions
» pour les poursuivre. Mais, fermes à leur poste,
» ils ne trouvent guère d’assaillants. »
….

» Il ya,» dit Raymond Gancelm, de Beziers, un
des plus mauvais troubadours dont il reste quelque

chose, «il y a beaucoup d'hommes qui ont fait
» semblant de se disposer au passage, et n’en ont pas
» le moindre désir. Les excuses ne leur manquent
» pas. Je ne puis parlir sans une solde du roi, dit

»

l'un; je suis malade, dit un autre; si je n'avais des.
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rien ne me reltiendrait ici, assure un
»

La mort même de saint Louis, qui remplit la
France de deuil, n'inspira rien de plus poétique. De
trois pièces que l’on a sur cet événement, la moins
plate est une longue et stupide imprécation contre
la croïsade. « Maudite soit Alexandrie | maudite soit

» Clergie! maudits soient les Turcs! » s’écrie l'auteur,
ne sachant plus quoi dire, et tou cela finit par des
gémissements sur la perle de toute courtoisie et de
toute chevalerie. La poësie provençale était à coup
sûr en pire élal encore que la chevalerie quand elle
produisait des choses pareilles.
La seule pièce provençale relative aux croisades
de saint Louis qui mérite une mention particulière
dans cet aperçu, est un peu antérieure à celles aux-

quelles je viens de faire allusion. Elle dut être com-

posée vers 1266, quatre ans avant la mort de saint

Louis, et les événements auxquels elle a principalc‘men{ rapport sont de l’année 1265.
Cette année fut singulièrement désastreuse pour
les chrétiens de Syrie. Le fameux Bibars, qui régnait

alors en Égypte sous le nom de Malek Daher, avai
remporté sur eux de grands avantages : il avait battu
leurs auxiliaires {artares, arméniens et persans. Il
avait pris d'abord la ville de Césarée, puis le château
d’Arsouf, deux places que saint Louis avait fortifiées
avec Je plus grand soin durant son séjour en Palesline. Et, le cœur enflé de ces victoires, Bibars né

songeait qu'à en obtenir de nouvelles: il menaçait
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toutes les villes chrétiennes de Syrie, et toutes lremblaient, se tenant déjà pour perdues.
Dans ce même temps, les papes, au lieu de songer
au péril de la Terre-Sainte, faisaient prècher une
croisade contre Mainfroi, fils naturel de Frédéric II,
qui, à la mort de son père, s'était cmparé du
royaume de Naples, qu'ils avaient donné à Charles

d'Anjou, frère de saint Louis.

Ce fut la tête remplie et troublée de tous ces événements, qu'un templier provençal, dont le nom

n'est pas connu, écrivit la pièce suivante :

« La douleur et la colère ont pris siége en mon

» âme, el de peu s’en faut qu'elles ne me tuent.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Nous tombons sous le faix de cette croix que nous
avions prise en l'honneur de celui qui y fut attaché.
[n’y a plus ni croix, ni loi qui nous vaille contre
ces maudits félons de Turcs. ]1 semble au contraire, el {out homme le peut bien voir, que Dieu
les maintienne pour notre mal.
» Pour leur début, ils ont conquis Césarée el pris
d’assautle fortchäteau d’Arsouf. Ah!Seigneur Dieu,
que seront devenus tant de chevaliers, tant de servan's, lant de bourgeois, qu’il y avait danslesmurs
d’Arsouf? IIélas! le royaume de Syrie a déjà tant

» perdu (de ses enfants), que sa force en està jamais

» tombée.
» El ne croyez pas qu'ils s'imaginent en avoir fait
» assez, ces maudits Turcs! Ils ont juré tout haut
» de ne pas laisser dans ces lieux un seul homme
». croyant à Jésus-Christ : de l’église de Sainte-Marie,
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» ils vont, disent-ils, faire une mahomeric. Eh bien!
» si Dieu, à qui tout cela devrait déplaire, y consent

» et le trouve bon, il faut nous en contenter aussi:

»
»
»
»
»

» Bien fou est-il donc celui qui cherche querelle
aux Turcs, quand Jésus-Christ leur permet tout.
Quoi d'étonnant qu'ils aient tout vaincu, Franks
el Tartars, Arméniens et Persans, et qu’ils nous
battent ici chaque jour, nous, Templiers? Dieu, qui
veillaitautrefois, dortaujourd'hui; Mahomets’éver-

» tue de tout son pouvoir et fait travailler son ser-

viteur Malek-Daher.
» Le pape prodigue les indulgences contre les
Allemands à ceux d'Arles et de France; mais il en
est avare ici, parmi nous. Que dis-je? nos croix
s'échangent pour des croix de tournois, et la
guerre d'outre-mer pour celle de Lombardie : oui,
je vous le dis, en vérité, nous avons des légats qui
vendent Dieu ct les indulgences pour de l'argent.
» Scigneurs français, laissez là la Lombardie :
» Alexandrie vous à fait pire que la Lombardie;
» c'est à Alexandrie que les Turcs vous ont vaincus,
» faits prisonniers, et mis à rançon. »
Des paroles de ce genre, où le chagrin et le dépit
d'un grand mécomple semblent déjà prendre une
. teinte d'ironie et de sceplicisme religieux, disaient
assez que le temps des'croisades était passé, et si
»
.
»
»
»
»
»
»

saint Louis alla se faire prendre à la Massoure,

et .

puis mourir en Afrique, ce ne ful pas faute d'indices
qui auraient dù lui faire pressentir quelque chose

de semblable.

:
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CHAPITRE XX.
POÉSIE LYRIQUE DES TROUBADOURS.
V. — Pièces sur les croisades.
GUERRES

CONTRE

LES

ARABES

D'ESPAGNE.

- Les croisades étaient un mouvement général du

. Christianisme contre l'islamisme ; il était donc
im-

possible que les Arabes
foyer de ce mouvement,
plus ou moins, n’eussent
qui soufflait contre leurs
… Toutes les relations des

d'Espagne, si voisins du
ne s’en ressentissent pas
pas leur part de l'ouragan
frères d'Orient.
..
Arabes andalousiens avec

les peuples chrétiens d'en deçà des Pyrénées, étaient

fondées sur des antécédents si puissants, elles étaien
t
tellement ce qu’avaient voulu le temps et la néces- silé, que les croisades elles-mêmes n'y pouvaien{
rien changer d’essentiel ; ces pieuses expéditions suivirent
là, plutôt qu'elles ne déterminèrent, des im-

pulsions données déjà depuis longtemps.
Durant

trois siècles entiers (de 715 à 1019) les

populations du midi de la France avaient eu à sou

tenir une lulle terrible contre les Arabes andalou-

- Siens; elles avaient partagé avec les Espagnols du

nord-ouest de la Péninsule la tâche glorieuse de refouler l'islamisme sur celte côte d'Afrique, d'où il

avait mis un pied sur l'Europe. Mais, à dater de 1020,
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ces mêmes populations avaient cessé d'être directement intéressées aux entreprises des Arabes: elles
n'intervenaient plus dans les guerres contre eux
qu’accidentellement et comme auxiliaires des populations espagnoles.
Dès ce moment, les liaisons de commerce et d'af-

faires qui avaient commencé depuis longtemps entre
l'Espagne musulmane et le midi de la France s’étaient
peu à peu multipliées el consolidées, el tout indique qu’au commencement du douzième siècle elles
étaient déjà assez bien établies et assez variées. Il
ne restait plus guère de {races de l'horreurreligieuse
que les deux pays avaient euc l'un pour l’autre dans
la vivacitéde Ja première lutte. La supériorité des
Arabes dans {ous les arts de la civilisation était généralement sentie par les hautes classes de la société
du Midi; on les admirait, on les prenait pour modèles, et l'on cédait sans répugnance au penchant
que l'on se sentait pour eux.
D'un autre côté, lés Arabes d'Espagne n'avaient pas
en général, aux yeux des chrétiens, les mêmes torts
que ceux de Syrie. Ils n’occupaient point la terre
où élait né Jésus-Christ; îls ne dominaient point sur

les bords du Jourdain, ils n'élaient point en posses-:

sion du saint Sépulcre, etne l'avaient jamais profané.
C'était une espèce de justice que les troubadours
leur rendaient volontiers, même dans la ferveur des
croisades; il y a un de ces poëles, qui va jusqu'à ne
point vouloir exempter lés Espagnols des croisades :
de Syrie, à raison dé leurs guerres avec leurs voi- :
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sins musulmans:

« car bien que ce soient, dit-il, de

» méchants Sarrasins, encore ne sont-ce pas eux qui
» ont détruit le saint (ombeau de Jésus-Christ. »
On voit, par toutes ces raisons, que les croisades

ne purent être ni si animées ni si fréquentes contre
les Arabes d'Espagne que contre ceux de Syrie. Il y
a plus, il n’y eut pas, à proprement parler, contre les
dominateurs

musulmans

de la Péninsule,

de croi-

sade dans laquelle ne figurât, comme auxiliaire, un
” parti musulman opprimé qui se trouvait avoir momentanément, contre ces dominateurs, le même

in-

” térèt que les chrétiens ; la grande politique de ceux-ci
consistait à saisir l'occasion de ces alliances.
La première expédition entreprise sous le nom
de croisade contre les musulmans d'Espagne correspond exactement à la croisade de saint Bernard,
dans le plan général de laquelle il y a toute apparence qu'elle entra comme accessoire.
Cette époque était celle d’une grande crise poli-

tique dans. la Péninsule.

Les chefs africains qui, sous le nom d’Almoravides, dominaient depuis près d’un siècle tant en
Espagne qu’en Afrique, étaient alors en grand péril
dans les deux pays. Au delà du détroit, ils étaient
assaillis par un nouveau parti, celui des Almohades :
dansla Péninsule par les’ Arabes andalousiens, qui,
depuis longtemps opprimés. et mécontents, se soulevaient de loutes parts pour recouvrer ‘leur indépendance.
:
. Les chefs de l'Espagne chrétienne, voyant leurs
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adversaires aux prises entre eux, jugèrent le moment

propice pour s'étendre à leurs dépens : ils formèrent
dans celle vue une vaste ligue, dont Alphonse VII,
roi de Castille, fut élu chef avec le titre d'’ empereur,
et celte ligues’entendit, ou feignit de s'entendre, avec
les Almoravides, qui, dans l'état désespéré de leurs
affaires n'avaient plus le choix des expédients.
Toutes les petites puissances des côtes de la Méditerranée, tant ilaliennes que provencales, entrèrent
dans cette ligue, où elles devaient agir de concert

avec le comte de Barcelone. Le seigneur de Marseille,
Guillaume de Baux, Guillaume VI de Montpellier, ct

la fameuse vicomtesse Ermengarde de Narbonne, sont
ceux des seigneurs du Midi que l'histoire désigne
comme y ayant figuré (rès-activement. Nul doute
. qu'entre les motifs pour lesquels se fit cetie croisade
épisodique, des intérêts de commerce et d'industrie
ne fussent pour quelque chose. Aussi parait-il que
les seigneurs de l’intérieur du pays n'y intervinrent
pas : d'ailleurs beaucoup d’entre eux étaient engagés
dans la croisade contemporaine de Raymond Y.
Je n'ai point à m'occuper des résultats mililaires
et politiques, ni de celte première croisade contre
les musulmans d'Espagne, ni des subséquentes. Ma

tâche se borne à constater la part que prirent à

outes les poëtes provençaux ; car ils prirent part à
toutes : ils les chantèrent ou les préchèrent toutes
avec le même zèle que celles de Syrie, et en général
avec plus de talent et de succès. Du reste, ce n’est
pas uniquement pour leur plus ou moins de mérite
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littéraire que les compositions des troubadours rela-:
lives aux croisades d'Espagne réclament quelque
attention, c'estencore, etbien autant, pour les indices

qu'elles renferment des relations du midi de la France
avec l'Espagne musulmane ou chrétienne, aux époques où elles curent lieu. Cela convenu, je reviens
à la croisade d’Alphonse VIT.
Marcabrus est le seul troubadour connu pour l'avoir chantée : il nous reste de lui deux pièces qui s'y
rapportent, et qui, malgré le vague et l'obscurité de
beaucoup de détails, ne.laissent pas d'être assez

‘curieuses.

La première est une exhortation, une sorte de prédication poétique, faite pour être chantée en public,
afin d'émouvoir l'imagination des individus et des
masses à celle grande entreprise projetée contre les
Arabes andalousiens. Il y a seulement à cette prédication cela de singulier, qu’elle semble avoir été
primitivement destinée à être adressée aux populalions espagnoles; car l’auteur y désigne {oujours
l'Espagne comme le pays où il se trouve au moment
où il est censé parler. Le plus probable, c’est qu'elle
dut être en effet chantée en delà comme en deçà des

Pyrénées.

La pièce est essentiellement religieuse, mais l’esprit des troubadours y perce encore cà et là, par
quelques traits d'admiration ou d’indulgence pour
les idées ét les mœurs chevaleresques. La guerre

contre les Infidè
y est mystiqu
les
ement figurée comme :

une sorte de piscine ou de lavoir spirituel, où chaque
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chrétien est invité à courir se purifier de
ses péchés ;

et comme cé ferme de lavoir (lavador) revient à une
place fixe dans chaque couplet, la pièce prit de
À
le titre de Lavador. Les traditions provençale
s atestent qu’elle fut célèbre parmi les compositio
ns des
troubadours. Je n'ai point l'intention de justif
ier ni
d'expliquer cette célébrité. Cependant, commela
pièce
stla plusancienne de son genre, et servit, sclon
toute
apparence, de modèle à plusieurs de celles qui
furent
composées depuis pour les croisades de Syrie;
comme,
d'un autre côté, elle marque bien l'influence qu’a.

vaient encore, sur le midi de la France,
les révolu-

tions de l'Espagne musulmane, je crois
devoir essayer d'en donner une idée. Je vais Ja tradu
ire aussi
exaclement que possible, au risque inévi
table d’être

souvent

étrange

et dur,

ct en

prévenant

d’abord

que, par une bizarrerie unique en son genre
, la pièce
commence par un vers latin qui a l'air d'un
e formule
de liturgie.
.
« Paz in nomine Domini. » Marcabrus
à composé ce
chant, vers et musique : écoutez ce
qu'il dit : « Le
» Seigneur, le Roi du ciel, nous
a ouvert dans sa

» miséricorde, tout proche, un lavoir,
tel qu’il n’en
» exisle pas de pareil en decà de la mer,
ni par delà,
» devers le val de Josaphat.
» Nous devons (tous), à suivre
la raison, nous pu-

|

» tifier malin'el soir. Que celui donc
qui désire se
» purifier tandis qu'il a vie et force,
Courc au (saint)

»:lavoiroù est notre. guérison. (Malheür
à nous) si
» NOUS
arrivons auparavant à la mort ! (out bas(
dans
Il.

10
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» l'abime), nous sera de là haut marquée notre (éter» nelle) demeure.
» Avarice et déloyauté ont banni (du monde joie)

» et jouvence. Ah! quelle douleur de voir chacun
» convoiler des biens dont le gain sera l'enfer pour
» lui, si avant de clore à jamais œil et bouche, il ne

» court a (saint) lavoir! si superbe’et si farouche
» qu'ilsoit, chacun, à la mort, trouve plus fortque lui.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

» Le Seigneur, qui sait lout ce qui est, tout ce qui
fut et sera, nous promict ses récompenses par la
voix de l'empereur (d'Espagne). Oh! savez-vous
quelle sera la splendeur de ceux qui se purificront
au lavoir,et vengeront Dieu des outrages. que lui
ont fait les païens d'Arabie? Leur splendeur sera
plus vive que celle de l'étoile guide-navire.
» La race de chiens du (faux) prophète, les hommes
félons du chef (imposteur) abondent tellement ici
(en decà des ports), qu’il n’y reste personne pour
honorer Dieu, (Chassons-les) par la vertu du (saint)
lavoir , guidés par Jésus-Christ, refoulons en arrière ces chétifs qui croient aux sortiléges et aux
augures.
» Quelesläches, que les débauchés accroupis dans
l'ivresse et la bonne chère restent dans leurs souillures; Dieu ne veut à son lavoir que les courtois
ct les preux..….
» Déjà ici, en Espagne, le marquis et ceux du
Temple supportent bravement le poids et l'effort
de l'orgueil païen; et Jésus-Christ de son lavoir
verse sur eux des biens qui seront refusés à ces
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» vils recrues de prouesse qui n’aiment ni joie ni
» déport. »
Si Marcabrus n'était pas déjà en Espagne quand
il composa celle pièce, il y passa aussitôt après l'avoir
composée; ct là, il en écrivit une seconde dans laquelle il s'adresse directement à Alphonse VII luimême, qu'il qualifie d’empereur. Bien que moins
travaillée, et d’un artifice métrique moins recherché,

cette seconde pièce est néanmoins plus intéressante
que la première. Il s’y trouve plusieurs allusions
très-directes à l’événement qui en est le sujet ct aux
_ relations du midi de la France avec l'Espagne. Malheureusement, ces allusions sont si concises et renducs en termes si généraux ou'si figurés, qu’il n’y a
guère de parti à en tirer. Voici néanmoins quelquesuns des passages les plus clairs de la pièce :
« Empcreur, je sais maintenant par moi-même
» combien croil votre prouesse. Je me suis hâté de
» venir, ct je me réjouis de vous voir nourri de
» joie, monté en gloire, florissant de jeunesse et de
» courtoisie.
» Puisque le fils de Dieu vous requicrt de le ven» ger de la race de Pharaon, réjouissez-vous-en.
» Et si ceux d'outre les ports ne s’émeuvent, ni
» pour l'Espagne, ni pour le sépulcre, c’est à vous
» à prendre la tâche, à chasser les Sarrasins, et à ra» battre leur orgueil; Dieu sera avec vous au mo» ment décisif.
» Tout secours manque aux Almoravides, par la
» faute des seigneurs d'outre les ports qui se sont
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» mis à ourdir certaine trame d'envie et d’iniquité.
» Mais chacun d'eux se flatte de se faire absoudre àà
» sa mort de sa part de l’œuvre.
» Laissons donc se déshonorer ceux de l’autre côté
» des montagnes, ces barons qui aiment l'aise et les
» douceurs de la vie, les lits mollets et le bien dor-

» mir; et nous de ce côté, répondant À l'appel de
» Dicu, reconquérons glorieusement son honneur et

» sa {erre.

,

» Ts se réjouissent fort entre eux, ces déhonorés
» qui se dispensent du saint pèlerinage, et moi je
» leur dis que le jour viendra où il leur faudra sor» tir de leurs chäteaux; mais ils en sorüront les
» pieds en avant, la tête en arrière.
» Que le comte de Barcelone persiste seulement

» dans sa résolution avec le roi de Portugal et celui
» de Navarre, et bientôt nous irons planter nos pa» villons sous les murs de l’impériale Tolède, et dé-

» truire les païens qui la gardent. »
.
En dépit des fières assurances du troubadour, les
succès de la croisade d’Alphonse VIT ne furent que
partiels et peu décisifs. Les Almohades, vainqueurs
des Almoravides en Afrique, dominèrent partout à
leur place, dans la Péninsule comme ailleurs, et ce
fut dès lors à cette nouvelle dynastie de conquérants
qu'eurent affaire les chrétiens espagnols. La lutte
-. dura de 1150 à 1212, où elle: se termina à l'avan-

tage de ces derniers, dans les plaines de Toloza. Mais,
dans cet intervalle de soixante-deux ans, les Almo-

hades obtinrent sur les chefs de l'Espagne chrétienne
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plusieurs victoires dont l'Europe entière eut lieu de
s’alarmer. La première fut celle qu’ils remportèrent
en 1157 à Andujar. Cette méme année mourut le
roi de Castille Alphonse VIF, et sa mort fut, pour
l'Espagne, un malheur pire qu’une défaite.
Parmi les pièces de Pierre d'Auvergne, il yen a une
qui fait allusion à ces divers événements et à je ne
sais quel projet d'expédition contre l'Afrique, siége
de l'empire des Almohades; projet dont il n’est pas
question dans l'histoire. La pièce doit, sans aucun
doute, ètre rangée parmi celles qui sont relatives
. aux croisades; mais {out y est trop vague et trop
concis pour la poésie, et je crois inutile de m'y arréter. Le cours des événements nous mène à d’autres
plus intéressantes.
Yacoub Almanzor, monté en 1184 surle trône des |

Almohades, ne farda pas às’y rendre de plus en plus
formidable aux Espagnols. Ayant passé en 1195,
avec de grandes forces, en Espagne, il marcha
contre Alphonse IX, roi de Castille, et gagna sur lui,
Coup

sur coup,

deux

batailles,

dont la première,

celle d'Aarcos, fut une des plus décisives et des plus
- glorieuses que les musulmans eussent.jamais -remportées sur les chréliens. Ce dernier événement est
un de ceux par lesquels l’histoire des troubadours
se raltache de la manière la plus particulière à celle
des croisades d'Espagne. Il y a, dans l'ancien biographe provençal de Folquet de Marseille, un passage fort intéressant, relatif aux suites de la bataille

d’Alarcos : je vais le traduire en entier.

!
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« Quand le bon roi Alphonse de Castille eut été
» déconfit par le roi de Maroc, qui se nommait Mi» ramolin, et quand celui-ci lui eut pris Calatrava,

°»
»
»
»
»
»
»

Salvaterra et le château de Tonina, il y eut grande
douleur et grande tristesse par toute l'Espagne,
et chez tous les nobles gens qui en furent informés, à cause du déshonneur qui en revenait à la
chrétienté, et du dommage qu’en souffrait le bon
roi, qui avait perdu beaucoup de ses terres: et les
hommes du Miramolin entraient souvent dans son

» royaume et y faisaient grand dégât.

» Le bon roi Alphonse envoya alors ses messagers
» au pape, pour que celui-ci le fit secourir par les
» barons de France et d'Angleterre, par le roi d’Ara» gon et le comte de Toulouse.
» Don lolquet de Marseille, qui était fort ami du
» roi de Castille, ne s’était pas encore alors rendu à
» l'ordre de Citeaux. Il fit une prédication pour ex» horter les barons et les nobles gens à secourir le
» bon roi de Castille, en montrant l'honneur que
» leur ferait le secours qu'ils poricraient au roi, et
» le pardon qu’ils en auraient de Dieu. »
Nôus avons encore la pièce désignée par le biographe: elle est curieuse, sousle rapport historique,
comme le seul monument, aujourd’hui subsistant,
d'une tentative de croisade dont l’histoire parle à
peine et qui n’eut aucun résultat connu. :
Quant au mérite poétique, la pièce n’en est pas

dépourvue : c’est une de celles où les lieux com-

muns de croyance et de piété chrétiennes, qui con-
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_stiluent le fond de presque toutes, sont rendus avec
le plus d'élégance et de vivacité, mais non sans
quelque pointe de ce bel esprit maniéré, l'un des
caractères de la poésie de Folquet. En voici la plus
grande partie fidèlement rendue, et seulement élaguée de quelques traits oiseux ou languissants.
« Je ne connais plus de prétexte pour nous dis» penser désormais de servir Dieu. Nous avons déjà
» perdu le saint Sépulcre; souffrirons-nous mainte» nant que l'Espagne soit aussi perdue? À passer en
» Syrie, nous avons trouvé des obstacles; mais pour
>» passer en Espagne, nous n'avons à craindre ni
» vents ni mer. Ilélas! comment Dieu peut-il nous
» semondre plus fort, à moins de redescendre mou-

_» rir pour nous?
» Dieu s’est donné lui-même (une fois) à nous,
» quand il est venu effacer nos péchés; et en nous
» rachetant, il nous a imposé ici-bas une dette de re» connaissance. Que celui-là donc qui désire vivre
» par la mort même, offre aujourd’hui pour Dieu
» cette vie que Dieu lui rendit en mourant. Tout
» homme doit mourir, il ne sait quand. Oh! que ce» lui-là vit follement, qui vit sans épouvantel Cette
» vie dont nous sommes si avides est un mal, nous

» le savons; et mourir pour Dicu est un bien. :
» En quelle erreur sont donc les hommes? Ce
» Corps, que nul ne peut à aucun prix sauver de la
» mort, chacun le ménage et le flatte et ne s’effraye
»"point de son âme qu'il peut préserver de la per-

> dition et des supplices ! Que chacun pense au fond
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de son cœur si je dis vrai ou non: et il aura alors
meilleure volonté de marcher au service de Dieu.
Que nul brave ne regarde à sa pauvreté : qu'il .
fasse seulement le premier pas: il trouvera Dieu
secourable.
» [l y a du moins une chose possible à chacun,

» c'est d’avoir du

»
»
»
»
»
‘»

cœur: qu’il en montre donc: le

resle, Dieu le fera et notre bon roi d'Aragon. Ce roi
qui ne faillit à personne, ne faillira à nul vaillant
pèlerin. ILne sera point parjure à Dieu, au moment
d'être couronné ici-bas, ou là-haut dans le ciel,
Car l’une ou l’autre de ces deux couronnes lui est
assurée.
:
» Et que le roi de Castille n’écoute point de folles
_» raisons : qu’il ne se décourage pas pour quelques
‘
» pertes. Qu'il rende plutôt grâces à Dieu qui veut
» aujoürd'hui {riompher par lui...»
:
: Que l'on restitue, par la pensée, à ces paroles, la
mélodie et le coloris dont les a nécessairement dépouillées

une traduction française en prose et en

style moderne, et l’on conviendra que Folquet préchait pour le moins aussi bien la croisade d'Espagne
que les autres troubadours pouvaient avoir préché
celle de Syrie.
:
Mais il ne trouva, à ce qu’il parait, pour l'entendre,
que des hommes qui revenaient mécontents, harassés el décimés, de la troisième croisade, et fort-mal
disposés pour une quatrième, qui n'eut point lieu
cette fois. On ne voit du moins, À cette époque,
dans l'histoire d'Espagne, rien à quoi l'on puisse
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donner convenablement le nom de croisade. Aussi
les Almohades continuèrent-ils à dominer dans la péninsule. Le seul échec qu’ils éprouvèrent, ce fut la
perte de Yacoub Almanzor, le plus heureux et le
plus grand de leurs chefs, qui mourut en 1199, laisSant pour successeur son fils Mohammed, surnommé
ET Nassir.
_
.
Sous celui-ci, les Espagnols reprirent éonfiance en
eux; ct ne {ardèrent pas à remuer de nouveau. Mohammed n'eut pas d'abord l'air de faire beaucoup
d'attention à leurs mouvements; ils en devinrent
.plus menaçants ; et le monarque Almohade, à la fin,
résolu
de les comprimer, se mit tout entier aux apprèts d’une descente en Espagne. Ces apprèts furent
tels, qu'ils semblaient avoir moins pour but le maintien d'une conquête déjà faite, que la conquête de
l'Europe entière. Mohammed El Nassir arriva à Séville en 1210, suivi d’une armée divisécen trois corps

de bataille, dontle moindre était, dit-on, de 160,000

hommes, fantassins ou cavaliers.

L'Espagne n'avait pas attendu, pour s’épouvanter

de la levée de forces si prodigieuses, de les voir en

decàdu détroit. Ces forces n'avaient point encore

quitté l'Afrique que les chrétiens faisaient déjà de

lous côtés de grands préparatifs pour leur résister.
Tous les princes de la péninsule avaient réuni leurs armées, sous le commandement général d’Alphonse IX ;
el Rodrigue, archevèque de Tolède , parcourait la
France et l'Italie, implorant partout le secours des

rois, des seigneurs et des peuples. Les lrouba-
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dours ne manquèrent pas plus cette fois que les précédentes au besoin du christianisme : ils secondèrent, par leurs chants belliqueux, l'appel du clergé
espagnol contre les Barbares d'Afrique.
De tous ces chants, on n’a plus que celui de Ga-

vaudan le vieux, troubadour peu connu, mais qui

mériterait de l'être davantage, ne füt-ce qu’à cause
du chant en question. C’est en effet, le plus beau de
son genre, le plus énergique, et celui dans lequel il
règne le plus de franche inspiration, celui dont l’argument est détaillé avec le plus de poésie. Il est seulement dommage d'y trouver un ou deux passages
très-difficiles ct qui ne peuvent être traduits que
d'une manière un peu hasardée. Le voici tout entier.
« Seigneurs, pour nos péchés, s’est accrue la force
» des Sarrasins. Jérusalem à été prise par Saladin,
» et n’esi point encore reconquise; et voilà que le
» roi de Haroc s'apprête à faire la guerre à ous les
» rois chrétiens, avec ses faux Andalousiens, ayecses

» Arabes armés contre la foi du Christ.

|

» Il a rassemblé toutes les races du couchant, les
» Mazmudes, les Maures, les Berbères et les Goths.

»
»
»
»
»

Vigoureux ou débile,. pas un d'eux n’est resté en
arrière ; el jamais pluie ne fomba plus serrée qu’ils
ne passent, encombrant les plaines (et s’affamant
les uns les autres). Ils paissent surles corps morts,
comme les brebis sur l’herbe, et n’y laissent ni

» brin ni racine.
.» Is sont si fiers (de leur nombre),

Lot
an
qu'ils regar-

>.dent le monde comme à eux. Quand ils font halte
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» dans les prés, entassés les uns sur les autres, Maro» quins sur Marabouts, Marabouts (sur Berbères), ils
» se raillent de nous entre eux : Franks, disent-ils,

»
»
»
»

cédez-nous la place, Toulouse et la Provence sontà
nous; à nous fout l'intérieur du pays, jusqu'au
Puy. Entendit-on jamais si insolentes railleries de
la bouche de ces faux chiens, de cette race sans loi?
» Entendez-les, à empereur, et vous, roi de France,

» roi des Anglais, etvous, comte de Poitiers: et venez
» tous au secours du roi de Castille. Personne n’eut

» jamais occasion si belle de servir Dieu; avec son
» aide vous vaincrez (ous ces païens, dont Mahomet
» s'est joué, ces renégats, ces rebuts d'hommes.
» Jésus-Christ, dont la parole nous a appelé à
» faire une bonne fin, nous en montre aujourd'hui
» a voie : il nous indique la pénitence moyennant
» laquelle nous sera remis le péché commis dans
» Adam. Il nous promet, si nous voulons le croire,
» de vouloir nous recevoir parmi les bienheureux,
» et d’être notre guide contre les félons disgraciés.
» Nelivrons point, nous, fermes possesseurs de la
» grande loi, nelivrons point nos héritages à de noirs

».chiens d'outre-mer. Que chacun songe à prévenir
» le danger : n’altendons.pas qu’il nous ait atteints.

» Les Portugais et les Castillans, ceux de Galice, de
» Navarre et d'Aragon, qui étaient pour nous comme
» une barrière-avancée, sont maintenant défaits et
» honnis.
|
» ais viennnent les barons croisés d’ Allemagne,
» de France, d'Angleterre, de Bretagne, d'Anjou, de
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» Béarn, de Gascogne et de Provence, réunis à nous,

»
»
»
»

en une seule
trerons dans
lant, jusqu'à
nés; el alors

» (ous.

masse, et l'épée à la main, nous enla foule des infidèles, frappant, tailce que nous les ayons tous exterminous partagerons le butin entre nous

. » Don Gavaudan sera prophète : ce qu'il dit sera
» fait : les chiens périront, et 1à où Mahomet fut
» invoqué, Dieu sera honoré et servi. »
: Et le troubadour fut prophète, comme il s’en était
vanté. Les forces chrétiennes s’étant rencontrées avec
celles des Almohades, au voisinage de Toloza en Andalousie,

les premières remporlèrent, au mois de

juillet 1212, la fameuse bataille dite des Navas
de

Toloza, qui rendit pour quelque temps la prépondérance aux chrétiens en Espagne. Gavaudan y com-

baitit, à ce qu’il paraît, en personne, au milieu de

soixante mille auxiliaires, accourus d’outre les Pyrénées, et fut ainsi l’un des héros de l'expédition
dont il avait été le Tyrtée.
.
” Cette pièce de Gavaudan est la dernière de son
genre que l’on trouve dans les manuscrits proven-

çaux, de même que Ja croisade à laquelle elle se rap-

porte estla dernière entreprise contre les musulmans
d'outre-Pyrénées. Après la bataille des Navas de Toloza, les Arabes andalousiens se maintinrent encore
près de trois siècles dans la péninsule. Mais À dater
de celle grande bataille, les forces chrétiennes du
. pays suffirent pour les resserrer de plus en plus,
jusqu’au jour fatal, où il ne fallut que le décret d’un
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roi d'Espagne, pour envoyer leurs mistrables restes
périr en Afrique.
Maintenant, je crois devoir revenir un moment
sur la période de ces croisades: contre les musulmans
de la péninsule.
Durant toute cette période, la condition des Arabes
andalousiens offrit de grandes analogies avec celle
des chrétiens qui les assaillaient. Pour eux, tout
aussi bien et plus encore que pour ceux-ci, la guerre
était une guerre sainte, une croisade véritable sous

un autre nom. C'était, on le sait, un devoir de religion, pour tout musulman, de combattre pour l’extension de l'islamisme. Tout musulman tué dans
l'accomplissement de ce devoir était censé martyr,
et en oblenail le titre et les honneurs.
.
Jusque-là l'analogie était vague et très-générale :
elle s'élendait de tous les musulmans à tous les chrétiens. Mais entre les Arabes andalousiens et les chrétiens du midi de la France, elle était plus particulière et plus expresse. Les premiers avaient, comme
ceux-ci, leurs poëtes, leurs troubadours, qui leur
préchaient aussi la guerre sainte, qui célébraient
leurs vicloires

sur les infidèles,

déploraient

leurs

défailes, qui, en un mot, exprimaient toules les émo-

lions nationales ou populaires qu'excitaient les diverses chances de cette guerre.
J'aurais aimé à faire connaitre quelques-unes de
ces pièces des Arabes andalousiens, relatives à leurs
croisades contre les chrétiens : il eût été curieux,
pour nous, de les rapprocher des compositions cor
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respondantes des troubadours, et de voir comment
ceux-ci auraient soutenu le parallèle.
À mon grand regret, le temps me manque pour :
ces développements : fout ce que je puis faire, pour
donner quelque idée des compositions poétiques des
Arabes d'Espagne sur leurs guerres avec les chrétiens,
c'est d'en citer une qui a été publiée et traduite par |
M. Grangeret de la Grange, dans un excellent recueil

de poésies arabes qu’il a fait paraitre en 1828.
La pièce dont il s’agit est d’un poëte célèbre
nommé Aboul-baka-Salch, de la ville de Ronda, dans

le royaume de Grenade. C'est une lamentation générale sur les revers et la décadence de l’islamisme en
Espagne, mais plus particulièrement sur la perte de
la puissante cité de Séville, prise en 1246, par Ferdinand IT, roi de Castille, Voici celle pièce un peu
abrégée. Tout en me servant de l'excellente traduction de M. Grangeret, j'ai cru pouvoir me permettre
de la modifier dans mon but.
« Toute chose élevée à son comble doit décroitre:
» à homme, ne te laisse donc pas séduire par les
» douceurs de la vie!
» Le monde est une révolution continuelle : le
» présent l’apporte-t-il une jouissance, l'avenir t’ap» portera des douleurs.

» Rien, ici-bas, ne persiste dans le même état...
» Le temps détruit la cuirasse sur laquelle s'étaient

» émoussées les lances et les épées.
» Il n'y à point d'épée que le temps ne mette à
» nu et ne brise, füt-ce l'épée de Dzou-yazen, füt-ce
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» une épée ayant la forteresse de Gomdan pour
» fourreau.
» Où sont les puissants rois du Yémen? où sont
» leurs couronnes, leurs diadèmes ?

.» L'inévitable destinée a fondu sur eux...
» Elle a fait des rois, des royaumes et des peuples,

» ce qu'ils sont maintenant, quelque chose de sem-

» blable aux fantômes du sommeil.
|
» Il y a des revers dont on se console, mais il n'y
» à pas de consolation aux revers de l’islamisme.
» Un désastre sans remède a frappé l’Andalousie,
» et dans l’Andalousie l’islamisme entier.
» Nos villes et nos provinces sont désertes.
….

» Demande à Valence ce qu'est devenue Murcié ;

* » où sont Jaën et Xativa?

» Demande où est Cordoue, la demeure du savoir;

» ce que sont devenus les génies qui y flcurirent?
» Et où est maintenant Séville avec ses délices,

» avec son grand fleuve aux pures et douces caux?
» Villes superbes, vous étiez les colonnes du pays:
» ne faut-il pas que le pays croule quand il a perdu
» ses colonnes?

»
»
»
»
»

» Comme l'amant pleure sa bicn-aimée, l'islamisme pleure ses provinces déserles, ou n'ayant
pour habitants que des infidèles.
» Là où furent les mosquées sont aujourd'hui les
églises, avec leurs cloches et leurs croix.
‘
» Nos sanctuaires ne sont que pierre brute et ils
pleurent! nos chaires ne sont qu’un bois insen:
sible, et elles se lamentent!
|
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» O Loi, qui négliges les avis de la Fortune, tu
» dors peut-être, mais sache que la Fortune reste

»n éveillée.

:

» Tu marches fier et charmé de ta patrie! mais
» l’homme a:t-il encore une patrie, après la perte de
» Séville ?

» Ah! cette infortune fait oublier toutes celles
qui
» l'ont précédée, et nulle autre ne la fera oublie
r.
» O vous, qui montez les coursicrs effilés, volant
» comme des aigles entre les épées qui se choquent;
» O vous, qui portez les glaives tranchants de
» l’Inde, brillant comme des feux à travers les noirs

» tourbillons de poussière:
:
» O vous fous, qui par delà la mer, vivez en paix
» ©{ rouvez dans vos demeures la gloire et la
puis» Sancc;

» N'avez-vous donc pas entendu des nouvelles
» des Andalousiens? Cependant des messagers
sont
» partis pour vous annoncer nos malheurs.
» Que d’infortunés ont imploré votre secour
s!
» mais pas un de vous ne s’est levé pour les
secou-

» rir, et ils sont morts ou captifs!

» Que signifie donc cette division entre vous, YOUs

» tous müsulmans, tous frères et serviteurs
de Dieu?

» N'y a-til plus parmi vous d'âmes fières et géné» reuses? N'y a-t-il plus personne pour défen
dre la
» religion?
oc
.
» Oh! comme ils sont maintenant abaissés
par les
» infidèles, ces Andalousiens naguère si glorie
ux! .
» Iier ils étaient rois dans leur demeure :aujo
ur-
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» d'huï ils sont esclaves dans la terr
e des incrédules.
» Ah! si tu avais vu comme ils
pleuraient quand

» on les a vendus, la douleur
l'aurait fait perdre la

» raison.

|

» Eh? qui supportcrait de les voir
éperdus, sans
» guide, sans autre vêtement que
les haïllons de la
»

servitude?

.» Qui supporterait devoir des mon
tagnes entre
» l'enfant et la mère, comme une
barrière entre
» l'âme ct le corps?
» De voir, aussi belles que lesoleil
quand il se lève,
» {out corail et tout rubis,
_»

De jeunes fille

s, les yeux en pleurs, et le
cœur
» défaillant, menées de force par
les barbares à de
» serv

iles travaux ?

_ » Ohf à de tels spectacles les cœu
rs se fondraient
» de douleur, s'il y avait dans les
cœurs un reste

» de religion. »

Entre les diverses pièces des lrouba
dours relatives
aux guerres des croisades, qué l'on pour
rait rapprocher de celte pièce arabe, j'en indiqu
erai particulièTementune dontle lecteur a sans doute
gardé quelque
souvenir. C’est celle du templier pro
vençal, déplorant les désastres de l’année 1265
. Ces désastres

élaient probablement encore plus grands,
encore plus

irréparables pour les puissances
chrétiennes de la
Syrie, que la prise de Séville pour
les Arabes andalou-

siens; et celte circonstance est
à noter comme propre

à rendre plus saillant le contraste
des deux pièces.
Cell

e du templier a été. dictée par la
colère et le
IL.
11
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dépit : c’est une satire vive et hardie, dans laquelle

: l'orgueil chevaleresque humilié s’en prend à Dieu
même de ses mécomples et de ses revers, tout prêt
à suspecter la vérité d’une croyance dont les défenseurs sont battus à la guerre par des hommes d’une-autre croyance. Dans la pièce arabe, au contraire,
dominent un sentiment mélancolique du néant des
choses humaines, une foi religieuse que n’ébranlent
point les revers matériels de cette foi, une résignation profonde aux décrets de la nécessité, résignation qui ne va néanmoins pas jusqu’à empècherl’ cu
sion de la plus vive sympathie pour les maux et les
äffronts du pays. On sent, dans celte pièce, l'œuvre

d'un poële formé sous les influences d’une haute
civilisation, tandis qu’il y a, dans la pièce chrétienne,
quelque chose qui ressemble à des restes, à des réminiscences de barbarie.
Quant à la forme, la différence entre les deux pièces .
n'est ni moins marquée, ni moins caractéristique:
mais ici le rapprochement serait peut-être à l’avantage de la pièce provençale,

d’une exécution beau-

coup moins brillante, moins ingénieuse et moins raffinée, mais en revanche, plus simple, plus vive et
plus franche.
L
D'après {out ce que j'ai dit des chants religieux des
Provençaux sur les croisades,

il paraitra sans doute

que ce sujet, pris au sérieux, était un peu au-dessus
du génie lyrique des troubadours, génie enthousiaste,

original et gracieux, mais enfantin, pétulant, et plu{ôt croyant que religieux.. -

*
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Il y avait d’autres guerres que ces poëtes chantaient
. avec plus d'amour et de talent que celles des croisades : s'étaient les guerres journalières que se faisaient entre elles les puissances féodales du temps,
grandes et pelites. La bravoure chevaleresque n'ayant
rien à faire dans ces guerres qui exigeät trop de
calcul, de constance ou de discipline, pouvait briller

de tout son éclat, suivre librement ses inspiralions,
ses caprices même, {toujours sûre, heureuse ou malheureuse, d'être admirée el célébrée. De telles guerres
étaient le véritable thème de la poésie héroïque des
troubadours.
Les pièces que nous avons d’eux en ce genre sont
très-nombreuses, ef, pour en citer, on ne peut ètre
embarrassé que du choix. Je me bornerai à en donner
quelques échantillons choisis dans l'intention de
montrer les nuances de genre par lesquelles elles
diffèrent entre elles et l'opposition tranchée par laquelle elles se distinguent de toutes celles où sont
préchées les croisades.
|
En voici d'abord une fort courte (elle n’a que
trente vers) qui est du fameux Bertrand de Born. Il
serait trop long d’en déterminer bien précisément le

motif historique; mais il suffit de savoir qu'il s’agit
d’un moment où la guerre était sur le point d'éclater
entre Philippe-Auguste et Richard Cœur-de-lion, au
secours duquel devait venir Alphonse IX, roi de Cas-

‘ülle. Transporté de l'espoir d’une belle et bonne
guerre, Bertrand de Born exhale ainsi sa joie:
« Je veux faire un sirventès sur les deux rois;
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» nous allons voir bientôt lequel des deux a le plus

» de chevaliers. Le vaillant roi de Castille, Alphonse,

n arrive, entends-je dire, à la solde: ct le roi
Richard

» va dépenser l'or et l'argent à boisseaux et à setiers:

» caril met son honneur à dépenser et à donner,
et
» il est plus avide de guerre qu'épervier de perdr
ix.
» Si les deux rois sont preux et braves, nous
ver-

» rons bientôt les champs jonchés de débris de

» hcaumes et d’écus, d'épées et d’arçons, de buste
s

»
»
»
»
»

fendus jusqu’à la ceinture. Nous allons voir errer
(à et là des destriers (sans cavalier), des lances
pendantes aux flancs et aux poitrines: nous allons
entendre rire et pleurer; crier de détresse, crier
de joie : grandes seront les perles, immense sera

» le gain.
»
»
»
»
»
»

|

|

» Trompettes ct tambours, étendards, bannitres

et enseignes, chevaux blancs et noirs, voilà
au
milieu de quoi nousallons vivre. Oh! le bon temps
que ce sera alors! Alors on pillera les usuriers : on
ne verra sur les chemins, ni sommier assuré, ni
bourgeois qui ne tremble, ni marchand venant de
France; alors sera riche qui osera prendre.

» Que le roi Richard triomphe! moi, je serai vi-

» Yant, ou tranché par quartiers. Si je vis, oh! le
» grand plaisir (d’avoir vaincu)! si je suis en pièces
,
» Oh! la belle délivrance (de tout souci)! »

L'espèce de frénésie belliqueuse qui a inspiré ces
vers n'en est pas le seul mérite : ils sont remar-

quables par une harmonie, par une rondeur et une

“vivacité de tour qui ne peuvent être bien senties que
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dans Ja forme originale. Bertrand de Born lui-même
en'a peu fait de plus beaux.
On a cependant, de plusieurs autres troubadours,
des pièces à comparer à celle-là, ou qui ne lui cèdent
guère, el, par une singularité qui prouve combien
ce genre de dithyrambe guerrier était naturel aux Tyrtées de la chevalerie, c’est le seul genre de toute la
poésie provençale dans lequel on serait embarrassé
de citer une composition tout à fait plate et mauvaise, tandis qu'elles abondent dans tous les autres.

Et ce n'élaient pas seulement les grandes querelles
de roi à roi, les batailles entre de puissantes armées,

qui inspiraient aux poëles provençaux des chants
guerriers si animés : ils chantaient avec la même
ivresse les guerres de seigneur à scigneur, de chàteau à château; ces petites guerres où l’on aurait pu
compter les coups de lance et d’épée. J'ai remarqué
une pièce de cette espèce d'autant plus curieuse
qu'elle en représente indubitablement beaucoup
d'autres qui ne nous sont pas parvenues. Elle a pour
auteur Blacasset, fils de Blacas, seigneurs provençaux, (ous les deux très-renommés dans les tradi-

tions poétiques et chevaleresques de la contrée.
.. La pièce n'est pas des plus claires; et l'unique
copie que l'on en a est incomplète et fautive. On
s'assure toutefois par son coutenu, qu’elle fut adressée à Amic de Curban, et au seigneur d’Agoult, deux
chätelains provençaux qui avaient entre eux un démêlé qu'ils s’apprétaient à vider par les armes. L'objet de la pièce est d’exhorter les deux champions à
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persisier noblement dans leur projet d'en venir aux
mains, et à bien se garder de recourir aux voies
bourgeoises de l’accommodement. I1 les loue également l’un et l'autre; il manifeste naïvement son impatience de les voir aux prises, et déclare plus naïrement encore sa résolulion de prendre parti contre
l'un des deux, sans dire contre lequel. La première
et la dernière stance de cette pièce suffiront pour
en donnér une idée.
« La guerre me plait; j'aime à la voir commencer!
» C'est par la guerre que les braves s'élèvent : la
» guerre fait passer les nuits (rapidement) ; la guerre

» fait donner de beauxdestriers: elle contraint l’avare

» à devenir libéral; elle oblige (l'homme puissant) à
» donner et à ôler. La guerre est un bon justicier:

» elle me plait, sans fin et sans trêve:

» Oh1 quand verrai-je, en un champ commode,
» nos adversaires et nous alignés et serrés de façon

» qu'au premier beau choc, il y en ait de renversés

» des deux parts! Là maints servants seront taillés
» en pièces, maints chevaux tués, maints chevaliers
» blessés. Personne n’en dût-il revenir, n'importe :

» je n'en aurai point de tristesse : j'aime mieux mou» rir que vivre deshonoré. »
|
Ce n'étaient pas même toujours des guerres posi. tives et déterminées, petites ou grandes, que les trou-

. badours chantaient, célébraient de la sorte; c'élait

parfois tout simplement la guerre abstraite, l'idée

même de la guerre. Le plus exallé de tous les chants
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guerriers de cette espèce est peut-être une pièce que
l’on a sous le nom de Bernard Arnaud de Mantoue,
chevalier troubadour, dont on ne saitrien, sinon qu'il

vivait dans la seconde moilié du douzième siècle, et
qu'il était attaché au service d’un comte de Toulouse.
Voici les trois meilleures stances de ce chantquin'en
a que cinq.
« Le printemps n'arrive jamais pour moi si beau
» que quand il arrive accompagné de vacarme et de
» guerre, de trouble et d’épouvante, de grande ca» valerie et de grand butin. Tel qui n'avait su jus» que-là que donner conseil et dormir, s’élancealors
» courageusement, le bras levé pour frapper.
» J'aime à voir les bouviers et les pätres errer par
» les champs, si troublés que pas un d'eux ne sait
» où se réfugier. J'aime à voir les riches barons obli» gés de prodiguer ce dont ils étaient avares et mé» nagers. Tel s’empresse alors de donner qui n'en
avait jamais eu la pensée. Tel autre honore alors le
» pauvre qu'il avait coutume de honnir. La guerre
» force tout mauvais seigneur à devenir bon pour
» les siens.
» 11 n'est au monde si grand trésor, ni si haut

» pouvoir, pour lesquels je donnasse un de mes

» gan{s, s'il devait m'en revenir du bläme. Le läche
» ne vit pas plus longuement que le brave : une vie
» sans gloire est pour moi pire que la mort, ct ri» Chèsse honnic au-dessous de l'honneur. »
Voilà, je pense, assez d'échantillons de la poésie
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guerrière des troubadours,
pour faire sentir combien:
l'imagination Provençale
se jouait plus librement
et
plus hardiment dans ces
chants de gucrre journa
liers, que dans les prédic
ations des croisades.

Il ne me res

te plus que peu de mots
à dire de :
l'usage propre et de la
destination spéciale de
ces
mêmes chants, car il
n'y avait guère, che
z
les ProVençaux, de genre de poésie
Iyrique qui ne fût plus
Où moins striclement app
roprié à quelqu’une des
habitudes de la vie social
e ou privée.
©
Les jongleurs ambulants
qui faisaient profession
de réciter pour leur comp
te les poésies des trouba
dours, ne fréquentaient
pas seulement les villes,
les
bourgades et les Châtea
ux: ils Pénélraient partou
t
où ils étaient sûrs de
trouver des foules d'
hommes,
dans les Camps, sous les
murs des places assiégées
,
parmi les armées en mar
che, jouant de leurs div
ers
instruments, chantant, ch
erchantà captiverun instan
t
l'attention des gens de gue
rre. Peut-être chantaien
tils là, comme ailleurs, des
poésies de toute espèce,
des chansons d'amour,
des vers satiriques, des
fragments de romans épiques;
mais on ne peut guère
douter que les chants de gue
rre ne fussent particulièrement destinés à être
exécutés dans ces sortes
d'occasion. Ils J Convenaïen
t à merveille et toujours,
mais surtout dans les circon
stances où il fallait enflammer le courage dessoldat
s, comme aux approches
d'un assaut, d’une bataille,
d’un péril quelconque.
Des chants pareils étaient
en effet bien propres à
exaller encore, chez ceux qui
les écoutaient, l'espèce
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de fougue sauvage et d’emportement guerrier que
suppose déjà la seule disposition à les entendre.
Du reste, il faut bien le noter, tout n’était pas ardeur belliqueuse, enthousiasme chevaleresque,
dans

les motifs qui faisaient trouver Ja gucrre si heureuse

el si belle. Les poëtes, les chevaliers, les barons eux-

mêmes le disent : la guerre obligeait les chefs féodaux
à traiter avec des ménagements particuliers tous ceux
qui pouvaient les aider à la faire : il leur fallait prodiguer l'argent, les honneurs, les franchises, c’està-.
dire, partager le pouvoir avec ceux dont ils avaient
besoin pour le défendre : de sorte que la société de
ces époques orageuses gagnait au moins en liberté

eten dignité morale ce qu'elle perdait en calme ct
en repos.
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CHAPITRE XXI.
POËSIE LYRIQUE

DES TROUBADOURS,

VI.
— Satire,
MORALE.

On chercherait en vain, dans les monuments de

la poésie provençale antérieurs à 1150, la moindre
apparence d'une division systématique des genres.
Toute pièce de poésie lyrique, quels qu’en fussent
le sujet et l'étendue, se nommait tout simplement
vers, © ce mot était emprunté du mot latin versus,
dénomination par laquelle on désignait, dans les rituels des églises chrétiennes, des hymnes non-seulement rimées, mais rimées avec des entrelacements

très-recherchés et tout à fait dans le système des
troubadours.
:

Dans la deuxième moitié du douzième siècle, les

pièces de poésie lyrique s'étant multipliées à l'infini,
il devint nécessaire d'y établir quelque distinction :
on les divisa en deux principaux genres, les chansons (Cansos) et les sirventes ( syrventes). On com-

prit sous le premier titre, les chants d'amour

et de

galanterie chevaleresque: ce fut le genre de poésie
par excellence, celui dont le poële irait sa gloire, et
la haute société ses jouissances les plus délicates.
Quant au titre de syrventes, ce ne fut qu'un titre
irès-vague, et pour ainsi dire négatif, que l’on donna
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à toutes les pièces dont l'amour n’était point le sujet,
ou dans lesquelles il n'était point pris au sérieux.
Ce titre ne marquait expressément qu’une seule
chose; l’infériorité morale el poélique de ces dernières pièces comparées aux autres, à celles que l’on
était convenu de nommer chansons, bien qu'elles
fussent également destinées les unes et les autres à
être mises en musique et chantées.
Ainsi furent compris et confondus, sous celle large

dénomination de syrventes, plusieurs genres de pièces
lyriques très-divers, par exemple, les chants de croi. sade et de guerre que j'ai détachés pour en faire un
groupe à part, dont je me suis occupé dans les
chapitres précédents. Il me reste maintenant à en
détacher de même les genres satiriques proprement
dits.
Les sirventes, auxquels convient strictement la dé-

nomination de satires, sont d’abord en si grand
nombre, et d'un autre côté si divers entre eux, qu’il
est indispensable, pour en parler sommairement et
avec un peu de méthode, de les distribuer en plu”.

sieurs groupes. Je diviserai donc la poésie satirique

des troubadours en deux genres principaux : la satire historique et la satire idéale ou morale. Je commencerai par cetle dernière.
°
La satire morale des troubadours peut étre subdivisée en générale et spéciale; la première dirigée
conire les vices généraux de l'humanité, et tendant
à faire prévaloir des idées de morale univ ersellement
admises ; la seconde dirigée contre les vices opposés
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au Système local et particulier de morale, alors
domi-'

nant dans le midi, c'est-à-dire à la cheva
lerie. Du
resle, celte distinction, quoique réelle,
ne saurait être

absolue, ni bien tranchée, et je tächerai
d'en tirer
parti sans y attacher {rop d'importance.
=
Comme on le présume aisément,

et comme nous

avons déjà pu nous en assurer plus d’une
fois, les
idées morales des troubadours n'étaient
ni bien pro-

fondes, ni.bien Certaines. Mais les
désordres ct les
vices de la société au milieu de laque
lle ils vivaient,
étaient tels qu'il suffisait, pour les
apercevoir et les

qualifier, des notions les plus communes
d'ordre et
de justice. C'était moins des lumières préci
ses et positives qu’il fallait pour rompre en visière
à des vices
si francs, si déclarés et si fiers d'eux-mêmes,
qu'un
instinct généreux d'humanité, qu'un certa
in degré
de courage moral et de culture sociale.
Or, ces choses-

là, les troubadours les avaient.

|

: En célébrant les idées et les sentimen
ts de la chevalerie, ils avaient donné à ces sentimen
ts el à ces
idées un degré de fixité et d'autorité à laque
lle il est
probable qu’ils ne se seraient jamais élevé
s sans eux. :
Avoir ainsi mis en vogue les vertus chev
aleresques,
c'était déjà avoir fait une grande chose
pour l'ordre
social. Ils ne s’en tinrent pas là : ils attaq
uèrent avec
énergie, partout où ils les aperçurent, les
injustices
et les violences du pouvoir féodal. Ce
fut là le thème
dominant de leur satire, qui, sous un
point de vue

: drès-général, peut être regardée comme la
première
protestation faite au moyen âgeen faveur de Ja liber
té
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et de la dignité humaines contre les excès de la force
brutale. Les troubadours ne ménagèrent personne :
sous quelque litre qu'une puissance se produisit,
sous celui de pape ou de roi, ils l’attaquèrent dès
linstant où, d'après leurs idées,

elle s’avilit ou faillit.

Aussi plusieurs d’entre eux furent-ils victimes de
la hardiesse avec laquelle ils s'expliquèrent sur le
compte des grands personnages de leur temps.
Sous ce point de vue moral et social, la poésie
satirique des Provençaux est un phénomène très-inté-

ressant, mais qui appartient plus à l’histoire de la
civilisation qu’à celle de la littérature. Sous les rapports purement littéraires, elle ne peut avoir la
même importance. La roideur et la monotonie qui,
plus ou moins, se font sentir dans tous les genres de
la poésie provençale, se retrouvent dans celui-ci.

Mais, ici comme ailleurs, à travers ces défauts per-

cent fortement des beautés originales qui méritent
d'être connues.
|
:" Ily a une foule de troubadours qui ont composé
des salires plus ou moins vagues, plus ou moins générales sur les mœurs de leur temps. Bien loin de
pouvoir les faire connaître tous, je ne puis pas
mème parler du petit nombre de ceux qui mérileraient particulièrement cet honneur, comme Marcabrus et Pierre d'Auvergne. Je choisis, pour les re-

présenter {ous, celui que je regarde comme le plus

distingué d’entre eux pour le caractère comme pour
Je talent: c’est Pierre Cardinal. Fo

Pierre Cardinal naquit au Puy, dans l'ancienne
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province du Vélai, d'une famille distinguée du pays.
Ses parents, qui le destinaient aux dignités ecclésiastiques, lui firent donner l'éducation convenable à
leur dessein. Mais parvenu à l'âge viril et se sentant,
dit son biographe, beau, jeune et gai, Pierre se livra
aux vanités de ce monde, et se mit à trouver de belles
raisons et de beaux chants. Cela veut dire qu’il embrassa la profession de troubadour ; mais il fut un
de ces troubadours de haut rang qui formaient pour
ainsi dire la noblesse, l'aristocratie de l’ordre, et qui

"avaient à leurs gages des jongleurs qu’ils menaient
partout pour chanter leurs vers, et qui se faisaient
attendre dans toutes les cours. Pierre Cardinal fréquenta particulièrement celles des rois d'Aragon et
des comics de Toulouse. II mourut avant la fin du
treizième siècle, âgé de près de cent ans, à ce qu 'af-

firme son biographe.
Pierre Cardinal appartient au petit nombre des
poêles provençaux qui ne connurent point l'amour,
ou du moins ne le chantèrent pas. On a de lui, au
contraire, une pièce assez piquante dans laquelle ilse
félicite de faire sur ce point exception à ses confrères
en poésie. « C’est maintenant, dit-il, que je puis me
» louer d'amour : car il ne m'ôte ni le manger, ni

» le dormir; je n’en ressens ni chaleur, ni froid; je
» n’en bâille, ni n’en soupire... Je ne dis point

» que j'aime la plus belle des dames ; je ne lui fais
x point hommage; je.ne suis point son captif: je
» me vante au contraire d'être affranchi. de toute
n servitude. »
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Pierre Cardinal était un homme d’une nature généreuse et fière, qui ne pouvait voir le mal sans en
être courroucé, et dont la vocation était de le signaler
et de le flétrir partout où il le voyait; tâche labo-

rieuse à des époques où les forces individuelles l’emportaient à chaque instant sur celle de la société. Il
s'exprime noblement lui-même à cet égard en maint
passage de ses pièces. « Le jour où je naquis, dit-il
» quelque part, le sort qui me fut fait fut d'aimer
» les. hommes

de bien,

de haïr la méchanceté et

» tous les actes injustes. Je porte ainsi la peine des
. » péchés des autres, et je suis tourmenté de leurs
» ETUIS. »
Il se montre aussi parfois préoccupé des périls
auxquels l'exposait sa franchise. « Je souffre, dit-il

» ailleurs, jesouffre plus que si je portais cilice quand
» je vois faire tort ou violence à quelqu'un, et que,
» par crainte de la puissance et de l’orgueil des
» hommes, je n'ose pas crier à la violence et au tort. »
+
est probable que Pierre Cardinal exagère mo* destement ici sa circonspection à l'égard des méchants. 11 y a dans les salires que nous avons de
lui, soit contre les hautes castes de la société, soit

contre des individus puissants de ces castes, tant de
hardiesse et de vivacité, que l'on a de la-peine à le

croire coupable des ménagements dont il s’accuse.
Pour rester autant que possible dans le plan de cet
aperçu, je choisirai les échantillons que je puis donner des sirvenles satiriques de Pierre Cardinal,
parmi ceux dont le sujet est le plus général. En voici

-
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un assez original dans les détails, bien que le fond
en soit vague et commun.
« J'ai toujours détesté la fausseté et la tromperie :
» j'ai pris la justice et la vérité pour guides, et
peu
» m'importent les suites de ma résolution, je tien» drai pour bien lout ce qui m'en arrivera. 1]
est, je
» le sais, des hommes qui périssent pour avoir
été
» droits; d’autres qui prospèrent pour avoir élé
faux
» el pervers; mais je sais aussi que nul ne s'élèv
e à
# celle prospérité des méchants, que pour retom
ber
» Un jour ou l’autre.
|
» Les hommes puissants ont, des autres, la même
» pitié que Caïn eut d’Abel : il n'y a pas
de loups
» plus ravisseurs qu'eux ; il n'y a pas de
fille perdue
» à qui plaise tant la fausseté. Si on les
crevait en
» deux ou trois endroits, ne croyez pas qu'il
en sortit
» une vérité : il n’en sortirait que mensonge
s : ils en
» ont dans le cœur une source qui jaillit
et déborde
» Comme flot de torrent.
:
» de vois en maints hautslieux, maints barons
qui
» y figurent comme verre en anneau: les
prendre
» pour diamants serait une erreur pareille
à celle
» d'acheter loup pour agneau. Ils ne sont ni
d'aloi
» ni de poids, semblables aux pièces fausse
s de la
» monnaie du Puy, sur la face desquelles
on voit

» l'effigie de la fleur et dela croix, mais
où l’on ne

» trouve point d'argent quand on les fond.
» De lorient au couchant, je propose au
monde
» une Convention nouvelle : à chaque homm
e loyal,

» je donnerai un bezan, pour un clou queme
don-

mere
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» nera chaque déloyal: À chaque personnage cour» lois je donnerai un marc d'or, pour chaque sol

. » tournois que me donnera chaque discourtois. Que

» tout menteur me donne un œuf, et je donnerai une
» monfagne d'or à chaque homme véridique.
» Il ne faudrait pas une large peau pour y écrire
» toute la loi que pratique le gros ‘du monde ; ce
» serait assez, pour cela, de la moitié du pouce de
» mon gant. Un gâteau suffirait pour rassasier tous
» les hommes honnêtes; ce ne sont pas eux qui font
» renchérir les vivres. Mais si quelqu'un voulait re-

» paître les méchants, il n'aurait qu'à se mettre à

_» cricr de loutes parts ; sans regarder : « Venez!
» venez manger, braves gens de ce monde. »

|

‘La pièce suivante, aussi générale que celte derniére en tant qu'elle ne concerne de même qu’une

collection abstraite d'individus, est néanmoins spé-

ciale en ce sens qu’elle est exclusivement dirigée

contre un vice particulier, contre le mensonge. Elle

n'es{ ni moins spirituelle, ni moins animée dans les
détails que la précédente, ct elle est peut-être plus

élégante, plus gracieuse encore de diction. Malgré

iout ce qu’elle.doit perdre sous un autre costume,
je vais essayer de la traduire:

« Je n’entendis jamais Breton, ni Bavarois, Grec,

» Écossais ni Gallois, aussi difficile à comprendre
» que l'est un menteur éhonté. Il n’y’ a pointà

» Paris de lafiniste auquel il ne fallüt un devin
» pour savoir quand un {el homme dit vrai, ct
» quand il ment.
IT.
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» Eh! comment entendre un être parlant quand
» sa parole n’est rien, quand onsait qu’elle est fausse?
» Au fruit on connaît l'arbre, à l’odeur on connait

» la rose sans la voir. Le mensonge révèle de même
» un cœur vil et faux.
» J'en sais plus de trente dont je ne puis com€
» prendre le vouloir ni la pensée; car leur parolo

» est chose vaine, et leur serment n’est: qu'un piége.

» Ont-ils juré de rester, ils s’apprètent à décamper.
» Oh! Dieu me garde de leur serment |
» Tel que je sais à tout le corps plein de men» songes : il les dégoise trois à trois, vingt par jour,
» cinq cents par mois, six mille au bout de l'an, Je
» ne vis jamais si énorme bagage en si petit lieu, ni
».si petit lieu toujours si plein. Chaque nuit s’y rem» plit le vide de chaque;jour.
_» Maîtres artisans de ménsonge, l'air que vous
» avez aspiré était pur, libre.et frais, vous l’exhalez en
» mensonges plus fétides que fumier. Semblables aux
» faux-monnayeurs, vous battez de votre faux vou-

» loirde fausses paroles, et d'œuvre fausse vous de» vriez recueillir faux salaire,»
:
Parmi les sirventes satiriques de Pierre Cardinal,

se trouvent trois ou quatre pièces sous le titre de sermons, titre qu'elles méritent à tous égards; car ce

sont des exhortations morales destinées, selon toute

apparence, à être chantées au public. Une de ces

pièces est une fiction très- originale, également belle
de poésie et de moralité : je vais la traduire, car

celle pièce, élant d’un style simple et grave, peut
Ci
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être rendue sans perdre rien de plus que l'effet ici
très-peu marqué de la versification et de la rime.
«Une ville fut, je ne sais laquelle, où tomba une
» pluie telle, que les hommes qu'elle atteignit en
» perdirent {ousla raison.
é
» Tous, à l'exception d'un seul sans autre, qui
» échappa parce qu’il dormait chez lui quand le
» prodige eut lieu,
» La pluie ayant cessé, et cet homme s'étant éveillé,
» sortit en public, et trouva tout le monde faisant
» des folies.
» L'un était vêtu, l’autre nu; l’un crachait contre
_» le ciel, l'autre lançait des pierres, l’autre des traits,
» un autre déchirait ses habits.
. » Celui-ci frappait, celui-là poussaif, cet autre
».s’imaginant

être roi, se tenait. majestueusement

» les côtés, cet autre encore sautait par-dessus les

» bancs.

.

:. » Tel menaçait, tel maudissait : {el autre parlait,
» ne sachant ce qu’il disait; un autre célébrait ses
» propres louanges.
» Qui fut émerveillé, si ce n’est l’homme resté
» dans son bon sens? 11 s'aperçoit bien qu'ils sont
» fous; il regarde en bas, il regarde en haut, pour
» voir s’il verra quelqu'un de sage; mais de sage, il
» n'y en à pas un,
:
» Il continue à s’émerveiller d'eux: mais. eux
» s'émerveillent encore plus de lui, et s'imaginent
» qu'il a perdu Ja raison.
» Cest ce qu'ils font qui leur parait raisonnable,
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» et de ce que le pauvre sage fait autrement, ils le
» jugent insensé.

» Ils se mettent alors à le battre : l’un le trappe
» sur la joue, l’autre sur le cou, qu'il lui rompt à
» moitié.

:
»
»
»

_

» Qui le pousse, qui le repousse; il songe à fuir
d'au milieu d'eux, mais l’un le tire, l’autre le déchire; il reçoit coups surir COUPS, il tombe, se relève et retombe.
» Toujours tombant,

toujours se relevant,

tou-

» jours fuyant, il atteint enfin sa maison, et s’y jette
» d’un saut, couvert de fange, battu, à demi mort,
» et pourtant joyeux d’avoir échappé.
» Cette fiction est l’image de ce qui se passe ici» bas. La ville inconnue, c’est ce monde rempli de

» folie. Car aimer, craindre Dieu, et observer sa loi,
» est, pour l’homme, la sagesse par excellence. Mais
L

» cette sagesse est aujourd'hui perdue : une pluie
» (merveilleuse) est tombée ; elle a fait germer une
» cupidité, un orgueil, une méchanceté, qui se sont

ÿ:

» emparé de tous les hommes. Et. si Dieu en a
épargné quelqu'un, touslesautres le tiennent pour

L

»
»
»
»

insensé; ils le huent et le maltraitent, parce qu'il
n'est pas sage à leur sens; l'ami de Dieu les juge
insensés, en ce qu'ils ont abandonné la sagesse de
Dieu : eux, à leur tour, le trouvent insensé en ce

» qu'il a renoncé à la sagesse du monde. »

N'y at-il pas dans cette ficlion quelque chose de
grave et de profond qui fait honneur à l’imagination de Pierre Cardinal, si, comme tout autorise à

——
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le présumer, elle est de son invention? Des fictions
de ce caractère sont rares parmi celles des troubadours.
VU
Pierre Cardinal a composé un grand nombre
d’autres pièces, dont plusieurs ne le cèdent en rien
aux {rois que je viens de citer, Mais celles-ci doivent
suffire pour donner une idée de sa manière et de
son lalent. C’est peut-être, de tous les troubadours;
celui auquel on trouverait le plus d'esprit, dans un
sens approchant de l’acception moderne de ce mot.
Les pièces même que je viens de traduire offriraient,
ce me semble, plus d’un trait en preuve de celte assertion; et parmi toutes celles dont: je n'ai rien
dit, il n’y en a peut-être pas une où l’on ne trouvät
des lrails pareils, ou plus piquants encore. Je érois
pourvoir en citer un ou deux. Voici, par exemple,
les huit ou dix premiers vers d’un sirvente, dont
ils sont les meilleurset les plus ingénieux :
«De même que l’on pleure son fils, son père ou
» son ami, quand la mort l’a enlevé: moi je pleure
» les vivants félons et pervers restés en ce monde. …
» Je pleure tout homme, pour peu qu'il soit débäu» ché et voleur. Je le pleure fort, s’il jouit longue-

» ment de ses méfaits; encore plus fort s’il n’est pas

» pendu. »
oo
oo
Ce qui fait le principal mérite de ces vers, c'est
un sentiment profond qui y est plutôt indiqué qu'ex-

primé. Voici, au confraire, un autre passage où la

singularité de l'expression fait tout le mérite d’une

pènsée commune. « Pire est encoreun {raitre qu'un
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» ravisseur, dit le troubadour:; aussi, de même que
» d'un frère convers on fait un moine tondu, d'un
» traître fait-on un pendu. »
Les poésies de Pierre Cardinal nous fourniraient
une muliitude de citations et d'observations de ce
genre, si nous avions le temps de nous y arrèter.
Mais ce n’est pas là le cas; et nous sommes obligés
de prendre d’un peu plus haut, et par plus larges
masses, les différentes parties dela poésie lyrique des
d
Provençaux.
Je n’ai pourtant pas encore toutà fait fini avec
Picrre Cardinal : parmi les compositions qui nous
restent de lui, il y en a une trop curieuse pour que
je n’en dise pas quelques mots.
L'époque de Pierre Cardinal n’était pas une époque
de philosophie, au moins pour le midi de la France.
* Cegrand problème de la destinée humaine, que depuis son lemps la philosophie a posé et discuté
avec tant de profondeur et d'éloquence, ce grand
problème, dis-je, n'avait été encore, à l’époque et
” dans le pays en question, posé et résolu que par la
religion chrétienne; et tout le monde, les poëtes
comme les autres, s’en tenait à cette solution.

- Pierre Cardinal seul semble avoir eu quelque intention de le poser et de le résoudre à sa manière,

dans un sirvente qu’une intention pareille suffirait
pour rendre curieux, et qui l’est encore par luimême. Le voici en entier et dans toute sa naïvelé.
« Je veux commencer un sirvente nouveau, que

» je réciterai le jour du jugement, à celui qui m’a
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» créé et tiré du néant, s’il songe à m’aceuser de
» quelque chose, et s’il veut me loger en diablie. Je
» lui dirai : Non, non, Seigneur, merci! Gardez-moi,

» s'il vous plait, des bourreaux d’enfer, moi qui ai
» passé foules mes années à me {ourmenter dans ce
» méchant monde (où vous m'avez mis).
» Toute la cour (céleste) s’émerveillera d'entendre
» ma défense : je dirai à Dieu que c’est faillir envers
» les siens, s’il pense à les détruire et à les plonger
» en enfer. Quiconque perd ce qu'il pourrait gagner
» n'a plus le droit de se plaindre de disette; Dieu
. » devrait donc user de douceur et garder ses âmes
» au trépas.
» Il ne devrait point leur interdire le Paradis:
» (celte défense) est un grand déshonneur pour saint
» Pierre qui en est le portier. Il serait juste que
» chaque âme, désireuse d'entrer, püt entrer avec LS
» joie. Toute cour où les uns pleurent et les autres
» rient, n'est plus une cour accomplie. Et si puis» sant souverain que Dieu soit, s’il ne nous accueille
» pas, il lui en sera demandé raison.

» Il devrait bien anéantir le diable; il y gagaerait
beaucoup d’âmes; cet acte de pouvoir plairait àà
tout le monde; pour ma part, je lui en serais bien
reconnaissant; et lui-même pourrait, nous le sayons, se le pardonner et s’en absoudre. Beau Seigueur Dieu, anéantissez donc notre cruel et imporltun ennemi!
» Je ne veux point désespérer de vous : non: loin
» de là; c’est en vous que je mets ma confiance : car
»
»
»
»
»
»

18%
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» vous devez m'être secourable à mon trépas, et sau» ver mOn âme et mon

corps. Autrement, je vous

» fais une proposition loyale : Remeltez-moi où j’é-

» {ais avantde naïtre et d'où vous m'avez tiré; ou
» bien, pardonnez-moi mes fautes ; car je ne les
» aurais pas commises, n’ayant pas existé.
» Si, ayant souffert ici, j'allais brüler en enfer, ce
» serait, à mon avis, une injustice: car, je puis vous

» le jurer, pour un bien que j'aurai eu dans le monde,
» j'y ai enduré mille maux. »
:
,
‘I ne faut pas se méprendre sur le caractère de
celte étrange pièce : il ne faut y voir ni plaisanterie
ni ironie. L'auteur n’a rien voulu y mettre de pareil :
son langage est populaire et {touche souvent au burlesque; sa pensée est vague et confuse, mais grave el
sérieuse. On entrevoit, à travers l'impropriété et la
vulgarité de ses paroles, qu'il imagine l'existence du
mal, comme la conséquence d'une espèce de dualisme, mais d’un dualisme, pour ainsi dire, accidentel, qu'il dépendrait de Dieu de ramener. à
l'unité. Peut-être y avait-il là quelque reflet de l'hérésie albigeoise, au milieu de laquelle vivait Pierre
Cardinal, hérésie qui admett
deux ait
principes dans
l'univers. Dans tous.les cas, il était: tout simple que
celle hérésic,

fermentant dans une multitude de:

tèles, en portät quelques-unes à poser et à résoudre

autrement que.le christianisme le grand problème

de la destinée de l'homme. Mais me voilà assez loin
.
de mon sujet; je me hâte d'y revenir. : :

I y à nécessairement, dans la satire morale des
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troubadours, lors même qu’elle ne s'appuie que sur
des idées vagues d'ordre et d’humänité, des allu- .
sions spéciales à la morale chevaleresque. Toutefois,
ce sont les premières qui, dominant dans le genre
de salire dont il s’agit, en déterminent le caractère,

et doivent en déterminer le nom, si l’on veut lui en

donner un.
|
.
,
. Mais, parmi les sirventes satiriques des trouba-

dours, il s'en trouve, et de remarquables, qui mé-

ritent proprement le nom de satires chevaleresqués.
Ce sont ceux où le blâme et l'éloge se rapportent di. Teclement aux idées el aux principes de la chevalerie. Les. plus intéressantes de ces pièces sont des
dernières années du douzième siècle. S’il y eut, dans

le midi de la France, au moyen dge, une époque à
laquelle convienne mieux qu'à toute autrele titre de
chevaleresque, c’est indubitablement celle-là. Ce fut
alors, en effet, que fleurirent la plupart de ces chefs
de l'ordre féodal, que nous avons vus prendre au
sérieux
les principes de la chevalerie, et user de tout
ce qu'ils avaient de puissance, pour appliquer ces
Principes au gouvernement de la société. Ce fut alors
que l'amour fut senti et célébré avec le plus d’en-

thousiasme, et que les institutions chevaleresques
furent le plus près de former un ensemble systémalique, ayant, sur les mœurs et les relations sociales,
une influence propre et distincte de toute autre. :
Cependant, par une illusion singulière, bien que

facile à concevoir, tous les poëtes de cette époque
qui essayèrent de se faire une idée abstraite, une
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théorie plus ou moins rigoureuse de la chevalerie, se
la figurèrent historiquement, comme déjà bien déchue et continuant rapidement à déchoir. Ils auraient élé fort embarrassés de dire en quel lieu et en
quel temps elle avait été plus florissante. Mais il
était vrai qu'elle ne répondait pas complétement,
dans la réalité, à l’idée qu’ils s’en étaient faite; alors
suivant la tradition générale du genre humain, qui

rêve toujours dans le passé et sous la forme de fait
historique, le bonheur et le bien dont ila l’idée, les

:_

troubadours supposèrent à la chevalerie un âge d'or
déjà bien loin d'eux. Ils peignaient leur époque
comme l'âge de fer de l'institution.
Cette illusion poétique se manifeste de vingt manières et à chaque instant, dans leurs poésies, tantôt par des traits rapides et isolés, tantôt par une
effusion pleine et entière ; souvent par des regrets
mélancoliques du passé, plus souvent par des accen{s de colère et de mépris contre le présent. Elle a
dicté une grande partie des plus beaux vers de la
poésie provençale.

Giraud de Borneïl est celui de-tous les troubadours qui s’est le plus abandonné à cette même illusion, et qui en atiré le parti le plus poétique. C'est
donc à lui que j'emprunterai quelques exemples du
genre de satire auquel elle a donné lieu. Mais je
dois rappeler d'abord que Giraud de Borneil est,

de tous les troubadours qui méritent d’être traduits, le plus difficileà traduire et celui qui perd le

plus à l'être. Voici d’abord une stance isolée d’une
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de ses pièces qui pourrait servir d’épigraphe à beaucoup d'autres.
« Je voudrais bien, si je pouvais, mais je ne puis
» oublier, ce qui m'attriste, comment les grands sei-

» gneurs Ont renoncé à tout beau-faire. Oh! comme
» d'eux s’est emparée

»
»
»
»
»
.»
»

une

lèche prudence,

qui

anéanlit jouvence, la pourchasse et l’effarouche!
Je n'aurais pas cru qu’en mille ans, la prouesseet
la vertu pussent déchoir au point où je les vois. La
chevalerie et l'amour ne sont plus ce qu’ils furent;
ils ont cessé d’être le charme des nobles âmes,
dès l'instant où ils ont pris garde à leur mal ou à
leur bien-être. »
:
LU.
Plusieurs des pièces de Giraud de Borneil ne sont,
je le répète, que le commentaire plus ou moins poétique, que le développement plus ou moins varié de
celle fantaisie mélancolique. Le moins que je puisse
faire, pour en finir convenablement sur ce point

particulier de la poésie provençale, c’est de traduire

une de ces pièces de Giraud. La suivante m’a paru
l'une des plus belles, outre le mérite qu'elle a de
renfermer quelquesallusions assezintéressantes pour
l'histoire générale de la culture poétique du midi.
: «Je m'efforçai longtemps de réveiller soulas en» dormi, et de ramener à sa demeure prouesse exi» lée. Mais j'ai renoncé à l'œuvre, la fenant pour

» impossible, et voyant le dommage et le mal sur-

» Monter de plus en plus ma force et mon vouloir.
» Ce mal est désormais dur à tolérer : je vous le
» dis, moi, qui sais comment furent jadis accueillis

.
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» courtoisie et déport. Chevaliers chevauchent au» jourd'hui comme vilains, sans lance et sans souci
» d'aventures.
_:» Je vis autrefoisles barons en belle armure
a
donner .
» et suivre les tournois; et l'on entendait quelque
» temps parler de ceux où s'étaient faits les. plus

» beaux coups. L'honneur est maintenant de voler
» bœufs, moutons et brebis. Ah! honni

soit-il, s'il

» parait devant une dame, tout chevalier qui de sa
» main pousse des troupeaux bélants de moutons, ou
» pille les églises ct les passants!
L
» On écarte aujourd'hui les jongleurs que je vis si
» gracieusement accueillis : ils ont perdu les guides
» sous lesquels ils allaient autrefois. Et maintenant
» que valeur est déchue, je vois solitaire et délaissé
».{el troubadour qui marcha longtemps à la tête de
» Compagnons nombreux, en bel et noble attirail.
» Je vis des jongleurs enfants, élégamment chaus» sés et vêtus , aller de cour en cour, uniquement
» pour chanter les louanges des dames : maintenant

»’ils n’osent plus chanter, tant valeur est déchuc!
» Et, au lieu d'entendre louer les dames, on entend

» mal parler d'elles. Dites que c’est leur faute, dites
» que c’est la faute des chevaliers; moi je dis que
» c’est la faute de tous, s il n y a plus ni foi, üi gloire
»enamour.
.
» Moi-même, moi jusqu'ici empressé à célébrer,
» dans mes chants, tout homme preux et courtois,
» je ne sais plus quel parti prendre, lorsqu'au lieu

» des accents de la joie, j'entends dans les cours

HISTOIRE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

DE LA POÉSIE PROVENÇALE,

189

des cris déplaisan(s. On accueille maintena
nt dans
les cours aussi bien et avec les:même
s acclamalions, un conte frivole. qu'un noble
chant sur :
les grands événements, sur les gesles des
temps
passés. .
ce
:
L
» Aussi ne sert-il plus de rien, pour relev
er des
Cœurs {ombés trop bas, de rappeler les
anciens
exploits, les beaux faits oubliés. Je liend
rai la résolution que j'ai prise de me taire ; je ne
retomberai pas dans le désir dont je suis
guéri de réveiller valeur et soulas. C’est désormais
assez pour

» moi de fourner et relourner, de
balancer et d’é» prouver, en {oui sens, dans ma
pensée, tout ce

» qui se passe au dehors, approuvant
ou condam-

» nant (selon la justice).»

5

En laissant de côté l'illusion historique
qui .est le
motif de cette pièce, on ne saurait disc
onvenir que
la mélancolie n’en soit gracieuse ct poét
ique, et ne
suppose une âme ct une imagination
élevées. Les
vers en sont {rès-beaux, et de ceux
qui pourraient
faire regretter que l'idiome dans lequ
el ils ont été
écrits ne soit plus qu'un idiome tout
à fait mort. .
Maintenant, quelles que soient les
nuances par

lesquelles différent entre eux les divers
échantil-

lons que.je viens de donner de la satir
e idéale
ou morale des troubadours, on aura
pu observer

qu'il règue dans tous une certaine” identité
de ma-

nière, de goût ct de sentiment à rais
on de laquelle
on peut affirmer qu’ils appartiennent
{ous à la même
école, à la même époque, à la même cont
rée; qu'ils
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sont tous la manifestation d’un même génie. Mais il
n’est pas indifférent de noter qu'il existe, en ce
genre, d'autres compositions provençales, où ces caracières généraux d'école et d'époque disparaissent
presque entièrement sous l'empreinte d’un génie individuel indépendant et capricieux, ignorant ou dédaignant les conventions et les convenances actuelles
de l’art. Telles sont, par exemple, plusieurs pièces
de ce Marcabrus, dont j'ai parlé à diverses reprises
et dont j'aurais à parler encore ici, si le temps ne
me manquait pas. Telles sont surtout celles d’un
autre troubadour que je n’ai fait que nommer ailleurs, et dont c’est ici le lieu de dire quelque chose
de plus.
Ce troubadour était un moine, etn est connu que
par le nom de moine de Montaudon. I! était du chàteau de Vic, près d’Aurillae, en Auvergne. Son père,
gentilhomme du pays, ayant sans doute d’autres fils
que lui, le fitentrer moine dans le fameux monastère

d’Aurillac. Ce n’était nullement la vocation du jeune
homme; mais il se laissa faire ce que l'on voulut,
apparemment bien convaineu que l'habit de moine
vie pour
j
* ne l'empêcherait pas de mener la joyeuse
laquelle il se sentait né.
. Bientôt après son entrée dans le cloître, il fut fait
prieur de Montaudon, monastère voisin de celui
d'Aurillac et en dépendant. Là, libre de suivre son
penchant pour la poésie, il se mit à composer des
pièces de vers de tout genre, et particulièrement des
sirventes sur les événements qui faisaient quelque
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bruit dans la contrée. Ces pièces, pleines
de verve
et de gaieté, lui eurent bientôt fait une
renommée
dans les châteaux voisins. Les barons et les
chevaliers du pays l'enlevèrent, en quelque sorte
, de son
monastère; et ce fut à qui d’entre eux lui
ferait plus
de fêtes, et le comblerait de plus de présents,
.
Le moine préférait la joie à l'argent : il
n’usa de
son crédit que pour le bien de son prieuré,
qu'il eut
bientôt rendu riche, de pauvre qu'il l'avait
pris.
Croyant avoir acquis par Ià des droits à l'in
dulgence
de son abbé, il lui fit la requête la plus
étrange à
Coup sûr que moine eût jamais faite à son
supérieur :.
il lui demanda la permissionde mener
désormais le
genre de vie que voudrait bien Jui pres
crire le roi
d'Aragon. L'abbé, qui était peut-être
un abbé sécu
lieur, c’est-à-dire un homme de guerre,
un chevalier, comme il y'en'‘avait alors alors beau
coup à. la.
tête des riches monastères; l'abbé, dis-je,
ne fit au-

cune difficulté à lui accorder sa demande,

Le roi d'Aragon, qui connaissait le moin
e, sinon

personnellement, au moins de réputation,
lui enjoignit de vivre dans le monde, de faire
bonne chère,

de trouver, de chanter et d'aimer les dames.
Jamais

décret royal.ne
fut mieux observé que celui-là : Ie

moine de Montaudon suivit plus librement
que jamais ses penchants mondains et poétique
s ; et fut
fait seigneur de la cour du Puy. C'était un
singulier
office que cet office de seigneur de la cour
du Puy;

et il est d'autant plus naturel d’en dire: quel
que

chose, que.Je fait auquel il a rapport est à la fois

.
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très-peu connu et {rès-curieux pour l'histoire de la
poésie et de la culture provençales.
Au douzième siècle ct durant une partie du
treizième, il y avait au Puy, que l’on appelait alors le
Puy ou la montagne Sainte-Marie, des fêtes chevaleresques périodiques des plus célèbres. Les barons
grands et petits, les chevaliers, les troubadours, les

jongleurs provençaux, y affluaient de tout le Midi,
de sorte que toute la belle et courtoise société du
pays se trouvait là quelques jours réunie comme en
une seule cour. Outre les défis gucrriers des tour- .
nois, il y avait des défis poétiques, des tournois de
troubadours, et des prix étaient décernés aux vainqueurs, dans ceux-ci comme

dans les autres.

De pareilles fêtes entrainaient toujours d'énormes
frais,et fournissaient par là aux seigneurs du-Midi
des occasions de faire ‘parade de Ja libéralité fastueuse, alors réputée l'une des plus hautes vertus de

la chevalerie. Entre ces seigneurs, il s’en trouvait
toujours quelqu'un qui bravait le risque de se ruiner
en se chargeant lui seul de toutes les dépenses de
la fête, et il y avait un cérémonial convenu pour
déclarer.sa résolution à cet égard. Au milieu d’une
vaste salle où s'étaient réunis les barons venus à la
fête, était assis un personnage isolé, tenant un épervier sur le poing. Celui des barons à qui le cœur disait de se signaler par un acte de libéralité magni-

fique, venait droit à l'épervier et Îc prenait sur le
poing: c'était la manière d'annoncer qu’il s’ eng

geait àà subvenir aux frais de la fête.
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* Or l'on nommait scigneur de la cour du Puy le
personnage chargé de tenir et présenter l'épervier le

jour de la cérémonie décrite, et ce fut là l'office con.

féré au moine de Montandon. La suite de sa vie est
peu connue : on sait seulement qu'il finit par se retirer en Espagne, où il vécut quelque temps en fa-

veur auprès des rois et des barons, et où il mouru
t

vers le milieu du treizième siècle.
On à de lui des pièces de diverses sortes ; mais
celles du genre satirique sont les seules qui mériten{
- une mention parliculière. Il ÿ en a quelques-unes
d'un {our d'imagination singulièrement original el
fantasque. Telles sont, entre autres, les deux ou trois
qu'il composa contre l'usage ou étaient Jes dames
de
son {emps de sc farder à l'excès, même, à ce qu'il
parait, quand elles n’en avaient pas besoin, ct tout
simplement pour être encore plus belles que la nature ne les avait faites. Je vais essayer d’en donner

une idée.

Dans une de ces pièces qui en est la plus bizarre,
le moine de Montandon se SUPpose, non pas en csprit, mais en corps et en froc, en Paradis, assistant
au plaid ou jugement de Dieu, devant qui diverses
créatures, en démélé entre elles, plaident cha-

cune leur cause, les unes accusant, les autres se dé-

fendant.
.
Après divers procès jugés auxquels je ne m'arréte
Pas, Comparaissent à leur lour devant le tribunal
suprême des plaideurs d'espèce fort étrange. Ce sont

les murailles et les voûtes des maisons. Ces voùtes ,
Il.

13
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ces murailles vivent; elles parlent et ont de grandes
choses à dire. Elles viennent porter plainte contre les
dames, qui, à force d'user de peinture sur leurs vi-

sages, ne leur en laissent plus à elles. Les dames
sont là pour se justifier et le moine pour rendre
compte du débat et du jugement.
Cette idée, dans laquelle on pourrait dire qu'ily
a quelque chose d’aristophanesque, est assurément
ce qu'il y: a dans la pièce de plus caractéristique et
de plus frappant. La mise en œuvre en est dure,
sèche et grossière, mais vive et spirituelle. Voici
des passages et un extrait de cette extravagance
poélique :
«Un plaid a commencé entre les votes et les
» dames : les voùtes parlent les premières et disent:
» Dames, nous sommes mortes ef anéanties de-

»
»
»
»

puis que vous nous avez enlevé la peinture. C'est”
grand méfait à vous de vous colorer et vernisser si
fort, et nous n'avons jamais vu que ce fût autrefois. l'usage de vous enluminer ainsi.
» Et les dames répondent que le privilége leur fut
» donné plus decent ans avant qu'il y eùt voùle au
» monde, grande ni pelite.

» Et il ya une dame parmi les autres qui dit aux
» voûtes: Vous vous plaignez à lort; n'ai-je pas le
» droit de me peindre les rides de dessous les yeux?
» Je puis encore, quand elles sont bien effacées, faire

» la fière avec.bien des amoureux qui se prennent à
» la peinture.

_n Dieu dit alors-aux voûles : Je m'en vais, si vous!«
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» le trouvez bon, accorder aux dames la permission

» de se peindre durant vingt ans, à dater de
leur

» vingl-cinquième année.
» Mais les voùtes se récrient : Nous ne pouvons

» consentir à cela, disent-elles; seulement, pour vous

» obliger, nous leuraccorderons dix ans de pein{ure,
» et nous voulons des süretés. »
Lè-dessus saint Pierre et saint André s’interposent
entre les deux parties pour les accorder. Le différend
sur la durée du temps où les dames auront le privilége de se peindre est partagé par moilié ; il est conyenu que le terme sera de quinze ans. A celte con_dition l'accord est conclu : les dames et les voûtes
jurent de le maintenir, et chacun se retire de son
côté.
Alaiïsà peine rentrées chez elles, les dames violent

sans scrupule la convention, et continuent à se

peindre bien au delà du terme qui leura été accordé.
Elles ne font plus, du matin au soir, que composer
des couleurs et des pâtes, dont le poële énumère
avec soin les nombreux ingrédients, qui renchérissent
tous par suite de ce surcroît de demande. Le moine
prendrait volontiers ce renchérissement en patience
:
mais il ne pardonne pas celui du safran, :deve
nu
si rare que l'on n’en trouve plus pour la cuisine.
La pièce suivante est censée faire suite à celle-ci
:
elle est d’une exécution plus élégante et beauc
oup
plus claire dans les détails, trop claire même
pour
que je puisse la traduire en entier : mais la partie
qui peut l'être en vaut encore la peine, comme
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exemple de l'excès auquel allait parfois la liberté
d'imagination des troubadours.
« L'autre jour, par bonne aventure, j'étais au par» lement de Dieu, où j’entendis les voûtes se plaindre
» des dames qui, à force de se peindre le visage,
» ont fait renchérir les couleurs.
» (J'y relournai depuis) et Dieu me dit franche» ment: Moine, j'apprends que les voûtes souffrent
» dans leur droit. Va-t'en vite là-bas, pour l'amour
» de moi, et commande de ma part aux dames de
» laisser là leur peinture : je ne veux plus là-des» sus de procès; et si elles persistent à se peindre,
» j'irai moi-même effacer l'œuvre.
» Seigneur Dieu, doucement, répondis-je: vous
» devez avoir un peu d'indulgence pour les dames.
» La nature les porte à orner leur visage, cela ne de-

» vrail pas vous déplaire, et les voûtes n’auraient pas
» dù s’en plaindre ni se brouiiler pour cela avee les
» dames, qui ne peuvent plus les supporter.
» Moine, me répondit Dieu, c’est grande erreur
» el folic à vous d'approuver que ma créature se
» fasse belic contre ma volonté. Les dames seraient
»n aussi puissantes que moi, si, quand je les fais
» chaque jour vieillir, elles pouvaient se rajeunir à

» force de se peindre et de se lustrer.
:
»
»
»

» Seigneur, vous parlez superbement, parce que
vous vous sentez en pouvoir. Cependant il n'y a
qu’une manière d'empécher les dames de se peindre; c'est de permettre qu'elles restent belles jus-

» qu'à la mort, ou d'anéantir toute couleur et
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» toute peinture, de manière qu il n'y en ait plus au
» monde. »
Le débat se prolonge encore, mais il devient par
trop cynique; je puis seulement dire que le moine
persiste à refuser le message de Dieu, qui prend le
parti de laisser faire les dames, mais en se réservant
de leur envoyer une certaine infirmité très- nuisible
à la peinture. |

198

HISTOIRE

DE LA POÉSIE

PROVENÇALE.

CHAPITRE XXII.
POÉSIE LYRIQUE

DES TROUBADOURS.

VI. — Satire.
HISTORIQUE.

Du milieu du douzième siècle à la fin du treizième,

les sujets historiques ne manquèrent pas aux salires
des troubadours. Les manuscrits sont pleins de sirventes, les uns contre les hommes, les autres contre

les événements de ces époques, de sorte que le genre
se subdivise naturellement en satire personnelle ct
en.salire générale.
Je ne m'arrêterai pas à la première: je n’en ai
pas le loisir. Mais ce n’est pas sans un peu de regreé
que je passe sous silence un certain nombre de compositions de celte classe, remarquables par le sentiment énergique, bien que parfois cynique et grossier
qui les inspira. Les satires de Guillaume de Bergnadan, chevalier catalan, sont peul-être en ce genrece

qu'il y a de plus
de plus éhonté.
ou trois contre je
qu'il paraît son
les traduire, en

vif et de plus poétique, mais aussi
Il en composa entre autres deux
ne sais quel évêque d'Urgel, à ce
ennemi personnel. Je n'oserais
eussé-je la place. Mais je crois

pouvoir les signaler historiquement en preuve de
l'excès auquel en étaient venues, au treizième siècle,

les baines réciproques de la caste féodale et du clergé,
et comme échantillon de ce que les poëtes osaient
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écrire contre les prètres. Et ce que les poëtes écrivaient alors, il faut bien le noter, n’était pas destiné à être enfermé dans des livres que presque personne n'aurait lu, presque personne alors ne sachant
lire. Cela était mis en musique, chanté dans tous les
châteaux et même dans les villes parmi la bourgeoisie. Or l'on ne sait de quel scandale il faut s’étonner le plus, de celui du vice ou de celui de la
révélation et de la censure. Je passe à la satire historique générale ou publique des troubadours.
Les faits sur lesquels elle roule principalement
.Sont des faits complexes dont les incidents furent
plus ou moins variés et prolongés. Ils se résument
en quatre événements principaux :
1° Les guerres des empereurs d'Allemagne contre
l'indépendance et la nationalité italiennes ;
2 La lutte entre les rois de France et ceux d’Angleterre, pour la domination sur les provinces démembrées de la monarchie française, et alors soumises à des princes anglais;
3° La croisade contre les Albiseois:
4° L'établissement de Charles d'Anjou en Provence,

établissement qui fut le signal d’une grande révolution dans la cullure et l’état social de cette partie
du. Midi.
Les troubadours contemporains de ces divers évé-

nementsy prirent un intérêt plus ou moins pas-

sionné : ils les jugèrent à leur manière, les approuvérent ou les condamnèrent d’après leurs idées de
morale,

d'humanité et d'ordre social, idées tantôt
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-vagues el générales, tantôt spéciales et locales, c’està-dire chevaleresques. Je vais indiquer très-sommairement les impressions qu’ils reçurent de ces événements, et ce qui résulla pour la poésie provençale
de la manifestation de ces impressions. .
‘|

Et d'abord, quant aux révolutions de l'Italie,

nous ne devons pas être surpris de voir les
trouba--

dours y prendre un intérêt vif et direct. Ils fréquen-

laient, comme nous l'avons vu, les cours
et Les cités

de ce pays : ils y avaient des admirateurs,
des élèves
et des émules. Plusieurs d'entre eux, une fois
des-

cendus dans les riches plaines de la Lombardie ou

dans les belles villes de la Toscane, s’y trouvèrent
si

bien, qu'ils ne voulurent plus les quitter el y termi_nèrent leur vie.11 ne fallait pas {ant de raisons à
des
hommes naturellement si passionnés, et d’une imagination si vive, pour embrasser la cause de l’un
ou
l'autre des deux partis qui se dispulaient la domi
nation de l'Italie.

Les Allemands, nommés en provençal

Ties, alté-

ration de Teutschen, étaient, parmi les
nations euro-

péennes avec lesquelles les troubadours avaient
des
relations, celle pour laquelle ils avaient le moin
s de
sympathie. Ils les trouvaient brutaux, gross
iers et
discourlois : ils avaient surtout une grande
répu&nance pour leur langue, et n'auraient pu
croire
quelqu'un qui leur eût dit qu'il y avait en
cette langue des vers peut-être aussi élégants et
aussi doux
que les leurs. Je ne me souviens plus leque
l d’entre

eux, parlant de ce même idiome, le compare à
un
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-aboïement de chien, el il n’est pas le seul quile traite
-avec celte prévention dédaigneuse.
Cela étant, il n’est pas extraordinaire que quelques
-troubadours aient pris le parti des Italiens contre les
Allemands et contre les empereurs. Mais, à parler
généralement, ces poëles étaient des hommes de cour

el de château dont les inclinations n'avaient rien de

démocratique. C’étaient surtout les empereurs qu'ils
venaient voir en Italie, dont ils espéraient le plus
‘d'accueil et de profits. La cause de ceux-ci était donc
Celle qu’ils embrassaient le plus volontiers, et leurs
. Victoires celles qu’ils aimaient le plus à chanter. 1ls
S’élonnaient et s’attristaient de leurs défaites : il leur
-répugnait de voir des chevaliers, des hommes de
‘guerre, battus par des bourgeois. Cela ne leur semblait pas dans l’ordre, et s'ils avaient pu être tentés
-de célébrer ces victoires bourgeoises, ils en auraient
été embarrassés comme d’une tâche étrange et
nouvelle.

|

Je me liens pour dispensé de traduire aucun
des sirventes saliriques des troubadours relatifs aux
.démêlés des empereurs d'Allemagne avec les puissances ilaliennes. Ces pièces peuvent être de quelque
intérêt pour l'histoire civile et politique, mais je
n'en ai guère rencontré de remarquables par le mérite poétique, et j'ai peu de regret à une omission à
‘laquelle le lecteur ne perdra rien. :
:
Il n'en est pas de même des pièces provençales
relatives aux divers incidents de la lutte de PhilippeAuguste, d'abord contre Henri J[, ensuite contre
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Richard Cœur-de-ion. Ces pièces sont pour la plupart de Bertrand de Born, l’un des cinq ou six troubadours les plus distingués, et celui de tous qui, par
son talent et son caractère, exerça le plus d'influence
sur les puissances et les événements de son temps.
Le tableau de sa vie et l'examen de ses ouvrages mériteraient des. développements que je ne puis leur
donner. Je me contenterai de traduire ce qu'il ya
de plus important sur son compte dans les traditions provençales : il sera facile ensuite de rattacher
à ces notices une idée générale des pièces satiriques de

Bertrand.

-« Bertrand de Born, dit son ancien biographe,
» était un châtelain de l’évéché de Périgueux,
» comte

»
»
»
»
»
»
»
»

de

Hautefort,

château de

près

vi-

de mille

hommes de population. Il avait un frère nommé
Constantin, qui avait grande envie de le dépouiller
et de le détruire (et qui en serait venu à bout}, si
ce n'eût été le roi d'Angleterre (Henri II).
» Bertrand de Born fut perpétuellement en guerre
avec tous les seigneurs de son voisinage, avec le
comte de Périgueux et le vicomte de Limoges, avec
son frère Constantin et avec Richard (Cœur-delion), lequel n’était encore alors que comte dePoi-

» liers. Bertrand était bon chevalier, bon guerrier,

» bon troubadour, bon ami des dames, bien appris
» et bien parlant, et sut bien se gouverner en bonne
» et mauvaise fortune.
» Il fut le maître, toutes les fois qu'il le voulut,
»duroi d'Angleterre, Henri IL, et de ses trois fils.

HISTOIRE

DE LA POÉSIE

PROVENÇALE.

203

» Mais il ne chercha jamais qu’à les mettre en guerre
» les uns contre les autres: les fils contre le père, et

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

les frères entre eux. Il fit de même tout ce qu'il
put pour brouiller les rois de France ct d’Angleterre; et dans les intervalles de paix qu'il y avait
entre eux, il composait des sirventes pour démon{rer le déshonneur que chacun des deux rois recevait de celte paix, et pour tächer de la rompre.
Iexcita de la sorte entre eux des querelles dont il
lui revint de grands avantages et de grands maux.
Il ne composa que deux chansons, mais beaucoup
de sirventes. Le roi d'Aragon (Alphonse I+) appelait les chansons de Girard de Borneil les
femmes des sirventes de Bertrand de Born. »
Le vieux biographe marque bien, dans cette notice,
: Icirait dominant du caractère de Bertrand : c'était
un goût effréné pour la guerre. 11 l'aimait non-seulement comme occasion de faire preuve de bravoure,
d'acquérir de la gloire, de conquérir du pouvoir, :
mais encore et même bien plus pour ses hasards,
pour l’exaltation de courage et de vie qu’elle produit,
et jusque pour le tumulte, les désordres et les maux

qu'elle entraine. Bertrand de Born est l'idéal du
guerrier indiscipliné et aventurier du moyen âge, plu-.
tôt que du chevalier proprement dit. Celui-ci guerroyait dans un but moral, pour l'ordre social et la
paix, l'autre uniquement pour guerroyer. Devenu
vieux, Bertrand se repentit de la vie qu’il avait me
née, se fit moine et mourut dans un cloitre. Cette fin

pieuse n’a point empêché Dante de mettre le belli-
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queux troubadour très-bas en enfer, où il le représente, Comme on sait, portant sa tête à la main, en
guise de lanterne, punition symbolique du crime d'avoir divisé le chef des membres, c’est-à-dire le père
des enfants.
:
La plupart des pièces de Bertrand de Born sont
des cspèces de dithyrambes belliqueux pour exciter
|
à la guerre les puissances sur lesquelles il eut de la-

prise

et de l'ascendant,

adversaires,

contre ceux

ou des satires contre ses

qu'il traitait

de

lâches

quand ils ne cédaient pas à ses instigalions. On
a
déjà pu prendre une idée des premiers sur celui
que j'ai cité, en traitant de la poésie guerrière
des
Provençaux; c'est ici le lieu de donner quelq
ues
échantillons des secondes: mais je dois
prévenir
que ces échantillons seront nécessairement bien
insuffisants. Les pièces saliriques de Bertrand de
Born,
ayant toutes pour argument des faits hisloriques,
et
se rattachant même, la plupart, à des particularités
curieuses el peu connues de ces mêmes faits, il est
impossible de les faire comprendre et goûter sans

un long commentaire. Je ne puis donc citer,
de ces

mêmes pièces, que des passages détachés qui n’en
sont pas les plus poétiques, mais simplement ceux
dont le motif exige le moins d'explications.
|
Voici d'abord quatre stances d'un sirvente
qui

peint assez vivement l'agitation habituelle de sa vie :

il le composa dans un relour des guerres perpétuelles
qu'il faisait contre la plupart des seigneurs de
son
voisinage.
|
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« Il me faut chaque jour guerroyer, m'évertuer
,

» me défendre, me mettre hors d'haleine : de
tous

» côlés, on brüle et ravage ma terre, on dérac
ine

|» mes arbres, ct on cssarte mes bois;
on mêle mon

» grain et ma paille ; et jen’ai point d'enneini coua
rd
» où brave qui ne vienne m'assaillir.
» Chaque jour je rajuste, retaille et retouche
nos
» barons: je les préche et les excite: je voudrais
leur
» relremper le cœur: mais bien suis-je folde
me

> donner cette fatigue : autant vaudrait battre
à froid

» le fer de saint Léonard que de prétendre les
ré» former.
.
de
» Talleyrand n’a besoin ni de destrier ni de rous» sin; il ne bouge de son repaire, ct n'a que
faire
» de flèche ou de lance. Il vit à guise de Lomb
ard,
.» Si lche et si mol, que quand tout autre s'éve
rtue,
» il ne fait que s'étendre ct bäiller.
|
» À Périgueux, si près du mur que je pourr
ais
» l'attcindre d'un coup de mail, je paraïtrai
monté
» sur mOn Bayard; el si je rencontre quelque
lourd
» Poitevin, il saura comment taille mon épée
: je
» lui ferai à la tête une brèche par où les débri
s de

» son heaume se méleront à sa cervelle. »

Je ne vois pas précisément en. quelle occasion

Bertrand de Born fit contre les barons du Limousin
le sirvente qui commence par la sance que j'en

vais ciler; mais ce fut indubitablement dans quel-

que circonstance où ils avaient mal répondu
à ses
appels guerricrs; et ses vers peignent bien son mé-

pris pour les seigneurs plus pacifiques que lui.
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« Je fais encore un sirvente contre nos mauvais
barons ; car jamais vous ne m’entendrez les louer.
J'ai brisé sur eux plus de mille aiguillons, sans
pouvoir en faire courir ni trolter un seul. Ils se
laissent dépouiller sans se plaindre! Oh! que Dieu
les maudisse nos barons ! Et que pensent-ils donc
faire? Il n’y en a pas un que l’on ne puisse tondre
et raser comme un moine, ou ferrer des quatre
pieds sans enfraves. »
Les pièces auxquelles ces fragments appartiennent
ne concernent que les querelles etles guerres privées
de Bertrand de Born. Pour donner maintenant des
échantillons qui aient plus d'importance historique,
je les choïsirai parmi les pièces relatives aux démélés de Philippe-Auguste et de Richard Cœur-de-lion.
En 1189, les deux princes se mirent en campagne
»
»
»
»
»
»
»
»

l'un contre l’autre, et leurs armées se rencon({rèrent

dans le voisinage de Niort, n'étant séparées que par
la rivière de la Jaure. Elles restèrent quinze jours en
présence, aîtendant le moment d’en venir aux mains,
et donnèrent de la sorte aux ecclésiastiques des deux
partis le temps d'intervenir pour négocier une trève.
Ainsi se termina, sans coup férir, une campagne qui
semblait devoir être meurtrière et décisive.
|
Un ancien commentateur provençal de Bertrand
de Born fait des réflexions curieuses sur les suites
de celle paix imprévue. « La paix faite, ditil, les
» deux rois devinrent avares et ne voulurent plus
» rien dépenser en hommes

de guerre, mais seule-

» ment en faucons et en éperviers, «en chiens et en
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» levriers, en achats de terres et de domaines, et se

» mirent à vexer leurs barons : si bien que ces ba» rOns, {ant ceux de France, que ceux du roi Ri» Chard, furent tristes et mécontents

de cette paix,

» dans laquelle les deux rois étaient devenus parci» monieux ct vilains. »
|
Dans cet état de choses ; Bertrand de Born écrivit

une pièce dont je ne puis traduire que les deux premières slances, les autres étant {rop pleines d'allusions qui exigeraient de longues explications. Mais
ces deux stances suffisent pour faire voir à quel
point le troubadour comptait sur la puissance de ses
belliqueuscs instigations.
« Puisque les barons sont trisles et courroucés de
» Celle paix qu'ont faite les deux rois, je ferai un
» chant tel que quand il sera su ct répandu, toussc» ront impatients de guerroyer. Je n’aime ‘point à
» voir un roi spolié faire la paix avant d'avoir re»-conquis son droit.
» Les Français et les Bourguignons ont échangé
» l'honneur pour la honte. Oh! lächeté de la part
» d'un roi en armes, de venir négocier et plaider
» sur le champ de bataille! Mieux aurait fait, je vous
» jure, le roi Philippe, de commencer la mélée, que
» de tenir plaid, tout armé, sur la terre dure. »
Ces reproches du troubadour, qui étaient communs aux deux rois, ne furent pas perdus. Philippe
Hie:s'en émut pas; mais Richard reprit les armes, et
se remit en campagne, altaquant, prenant, brülant
des châteaux et des villes du domaine de France.
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Born, qui voulait à tout prix mettre
aux prises, écrivit alors la pièce suiexciter Philippe aux représailles. Elle
plus élevé que les précédentes, d'ail-

leurs très-courte, el je hasarderai de la traduire en

entier.
«Il faut que je fasse un chant qui s'épande rapide» ment, puisque. voilà déjà du feu allumé ct du sang
» versé par le roi Richard. J'aime la guerre qui rend
» libéraux les scigneurs avares : j'aime les rois,
» quand ils sont menaçants et superbes. J'aime à
» voir dresser des palissades el jeter des ponts.
» J'aime à voir planter des tentes par la campagne ;
» et les chevaliers s'entrechoquer par centaines et

» par milliers, si fièrement qu'il en soit chanté
après

» nous, par ceux qui font chansons de geste.
» J'aurais déjà dù recevoir des coups sur mon
» écu et {eindre en vermeil mon enseigne blanche :
» mais je suis contraint de me tenir tristement à
» l'écart, en attendant que le roi Richard me traite
» plus généreusement. Je puis bien, le heaume ‘en
» tête et l'écu sur l'épaule, combattre de ma per» sonne pour ceux que j'aime. Mais je n'ai point
» d'host à mes ordres, ni trésor pour aller guerroyer
» au loin.
|
:
- » Le roi Philippe aurait bien dà brüler au moins
» une barque devant Gisors, ou y renverser un pan
» de muraille. Il aurait dù tenter de prendre Rouen 5
» el l'assiégeant par mont et par vallée ; le serrer de
»,si près, que nul messager n’y püt entrer, sinon
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» Colombe : on auraitvu alors qu’il est vraiment de
» la race de ce Charles, le plus gloricux de ses
an-

» cêtres, qui conquit la Pouille et la Saxe.

-» Ïl n’y a que honte et déshonneur à Ja guerr
e
» pour celui qui s’y conduit mollement. Mais, puis» que le roi Richard a fait de si beaux Coups, puis» qu'il a pris Cahors el Cairac, qu'il se garde-bien
de

» les rendre,

Philippe lui offrit-il tout son

trésor

» pour rançon. Avec le cœur qu’il porte à la guerre,
» y vaincra. Libéral et dédaignant le repos,
lout
» ploicra sous lui, ennemis et amis. »

. Je n'ose multiplier davantage des extraits qui ne
peuvent répondre ni à mon but ,‘ni à l'atlente des
lecteurset
, faisant abstraction de l’ordre chronolo-

gique des'événements, je passe aux sirventes: sali-

. riques auxquels donna

lieu l’avénementde Charles

d'Anjou à la souveraineté de la Provence.

* Charles, prince d’un caractère ferme, mais
dur

et despotique, apporta en Provence des mœurs,
des
idées, des prétentions et des vues de tout point
opposées à celles des hommes du pays: Aussi
son gouYeérnement ne futil d’abord qu’une
lutte violente

contre toutes les forces locales qui se miren
t brusquement en opposition avec lui, mais qui,
agissan(

isolément et sans concert, devaient étre
battues; et

le furent. Cette lutte est faiblement indiq
uée dans
l'histoire : il y a, dansla poésie provençale
, des monumentqui
s en donnent une idée plus vive,
el qui
outre ce mérite, ont. encore celui
d’une : exécution spirituelle et poétique. Tel est, entre
autres, le
J1.

{4
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sirvente suivant, composé par un troubadour du
pays, nommé Granet, dont il n’est pas fait mention
dans les tradilions provençales. La pièce est adresséc à Charles d'Anjou lui-même, sous forme de remon{rance, el peint assez bien l'opposition qu’il y
avait entre l'esprit provençal et celui du nouveau
chef du pays. La satire y est d'autant plus piquante
qu'elle est plus indirecte, et ressort de conseils donnés naïvement et de bonne foi.
« Comte Charles, dit le poëte, je veux vous faire
», entendre un sirvente dont toutes les raisons sont
» vérités. Ma profession est de louer les bons, de

» reprendre à propos les méchants, et de blâmer les

» {orls de tout le monde: vous devez me maintenir

» dans mon droit; et s’il m'en advenait quelque mal,
» ce serait à vous à me faire rendre justice.
»
»
»
»

» Je chanterai donc, puisque c’est ma profession:

etje
haut
riez
Mais

chanterai d'abord de vous. Vous êtes du plus
lignage du monde, vous êtes vaillant, et seen {oute chose accompli, si vous éliez libéral.
vous ne l'êles guère. Vous avez terres et pou-

» voir, vous aimez joie et déport; voüs êtes habile,

» bien parlant et avenant, pourvu que l'on ne vous
» demande rien,
_.
ce
» Seigneur comte, apprenez que dans ce pays
» {out grand baron se fait honnir quand il se laisse
» ravir quelque chose sans sé fâcher. Le dauphin
» vous à enlevé des domaines, Ne cherchez donc
n plus ce que vous avez trouvé ; partez avec votre

» host; allez prendre gite le long des rivières, à tra-
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» vers les champs et les prés, jusqu’à ce que le dau» phin vous ait fait raison, ou que vous lui ayez
» rendu la pareille.
|
» Vous me paraïssez méditer certaine guerre, où
» VOUS aurez grand besoin de chevaliers et de ser» vants. Si vous voulez donc que les Provençaux vous
» servent loyalement, gardez-les de la violence de

» vos officiers, qui commettent,

»
»
»
»
»

sans molif,

beau:

coup de cruautés. Tout leur est bon pour extorquer de l'argent. Aussi nos barons se liennent-ils
tous pour perdus. Eux, à qui l’on donnait autrefois, on les dépouille aujourd'hui, et ils n’osent:
pas s’en plaindre à vous.
co
» (Soyez jusie) et vous aurez grand nombre de
» braves chevaliers, des guerriers d'aventure coura» geux ct hardis : ‘vous aurez des heaumes et des

» épées, des pavillons ct des tentes, des écus, des
:

» hauberts et de courants destriers. Alors vous pour» rez battre et démolir les châteaux-forts : alors vous

» verrez de belles mêlées, où les uns gémiront, et les
» aufres crieront, où, tombant, serelevant, frappant,

» chacun fera de son mieux : tout cela sera beau,
» tout cela me plait, pourvu que je n'y sois pas. »

Il n'y a encore, dans cette pièce de Granet, qu'une
sorte de pressentiment des maux et des vexations
qui attendaient la Provence, sous la domination de
Charles d'Anjou. C’est dans d'autres poëtes qu’il faut

chercher l'expression complète de la haine des Pro-

Yençaux pour cette domination. Boniface ‘de Castellane, un des pelils seigneurs et des troubadours du
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pays, est celui qui a composé sur ce thème les
sirventes sinon les plus élégants et les plus poétiques,
du moins les plus violents et les plus passionnés
.
Voici quelques traits d’un d’entre eux, où il
s'indigne presque autant de la patience des Provença
ux
que de l'oppression des Français.
‘
« Bien que la saison ne soit pas gaie, je veux
faire

» un sirvente en

paroles cuisantes,

contre les

r'e-

» crus el (les pervers). Les Français ne laiss
ent ni

» braie ni maille à ces pauvres et triste
s Provençaux,

» à cetle lâche ct vile race.

»
»
»
»
»

» Aux uns, on enlève leurs {erres, sans
leur faire,

pour cela, grce de leur.argent. D'autres,
des chevaliers, des servants, on les envoie priso
nniers
dans la {our de Blaic,: comme on ferait
de vils
bandits : ets’ils en meurent, tant mieux
pour les
Français qui s'emparent de leur bien.

.…,» Des läches et des traitres m'ont
abandonné avec

». leurs faux serviteurs. Je ne m’en attri
ste point :
» je n’en serai point plus faible. Je tiendrai bon
dans
» ma forteresse avec mes braves, ct peu m'im
porte

» que le comte vienne contre moi avec ses gran
des

» forces.

.

|

» Quiconque lue doit mourir, dit l'Évangile; le

» jour viendra done où le comte pätira
de .ce qu'il
» fait souffrir.
|
:
-» Que ses bailes viennent me faire la
guerre; et je
» les.renverrai dolents et marris.
Je teindrai mon

» épée dans leur sang,.etie ferai sur eux de
ma lance
».un Court fronçon. »
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. On voit par ces fragments, ce qui est connu d'ailleurs par l’histoire, que Boniface de Castellane essay
a
dé résister au comte d'Anjou. Celui-ci l'assiégea
’
dans son chdteau, le prit et le fit pendre. Ce qui
fit,
pour quelque autre troubadour, un assez beau sujet

. de sirvente de plus.

I ne me reste plus à parler que des satires des
troubadours relatives à la guerre des Albigcois.
On
n'attendra pas de moi que je m'arrète à des consi
dérations directes sur cette guerre. C'est un de
ces
sujets d’un intérêt si grave, qu'il vaut mieux n'y pas
toucher du tout que de se contenter de l'effleure
r.
Cependant cette histoire tient par tant de côtés et
de
si près à celle de la littérature et de la civilisati
on
du midi de la France, que, si resserré que soit
l’es* Pace qui me reste, je crois en devoir donner
une
partie à l'indication rapide du rapport général qu'on
t
entre elles ces deux histoires, on pourrail dire ces
deux portions de la même histoire.
Nul doute que la raison immédiate et principale
de la croisade contre les Albigcois ne füt une raison
religieuse. Une grande hérésic avait envahi le Midi;
elle y devenait de plus en plusredoutable au catholicisme: ilétait impossible que celui-ci n'usät pas contre
elle de tous les moyens qu'il avait alors en son pouvoir; et malheureusement ces moyens élaient des
moyens de force matérielle, des armées, des croi-

sades ; c'était la guerre avec tous ses hasards et tous
ses fléaux. Mais il n'est pas moins certain que cette
hérésie el celle gucrre furent singulièrementageravées

|
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par des antécéden(s.et des incidents tout à fait locaux.
Celle grande catastrophenefut, à plusieurs égards,
qu'une crise de l'ancienne lutte de la caste féodale:
et du clergé. Or, dans. cette lutte, les. troubadours,
qui étaient aussi une. des, puissances de la société,

durent nécessairement prendre parti pour la féoda-.

lité, en d’autres termes, pour la chevalerie, pour la

galanterie chevaleresque, pour tous les thémes de la
poésie du temps. En n’embrassant pas le parti des:
chefs politiques contre. les prêtres, ils auraient, pour
ainsi dire, renié leur propre origine: et abjuré leur
destination. Or, c'est ce qu’ils se gardèrent bien de
faire; el c’est un des phénomènes de, la. guerre: des
Albigeois, que l'ardeur et l'unanimité avec laquelle.
les poëles provençaux s’efforcèrent de flétrir le pouvoir ecclésiastique, par l’ordre: et dans l'intérêt duquel se fit celle guerre. Il n'y a, ou du moins je

n'ai trouvé, qu’un seul troubadour signalé, dans: les

traditions provençales, pour s'être rangé du parti
des croisés; et celte exception mérite d'être notée
comme une confirmation solennelle du fait auquel
elle se rapporte. :
Le troubadour dont il s'agit ne manquait ni de talent. ni de renommée. 11 sc nommait Perdigon, et
était né à Lesperon, petit bourg du Gévaudan, et
parlant.sujet du comte de Toulouse. Fils d'un pauvre

pêcheur, il était parvenu, de bonne. en meilleure
aventure, aux honneurs de. la chevalerie, et figura

longtemps. avec distinction à la cour du dauphin
d'Auvergne, qui l'avait comblé de: biens.
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11 se trouvait probablement en Provence ou sur les

bords du Rhône en 1208, époque où commenca à
s'ourdir contre Raymond VI, comte de Toulouse,

la grande intrigue par laquelle débuta la guerré
des Albigeois. Une députation alla à Rome, dénoncer au pape, le comte et les hérétiques, et obtint la
permission de prêcher la croisade contre eux. Cette
députation eut pour chef Guillaume de Baux, prince
d'Orange, Folquet de Marseille, devenu de troubadour, évêque de Toulouse, et l'abbé de -Citcaux,

tous les trois ennemis personnels de Raymond VI.
Perdigon fut de l'ambassade, et s’y distingua par
l'amertume de son zèle contre son seigneur et contre
les hérétiques. De retour sur les bords du Rhône, il
composa une pièce de vers, dans laquelle il précha
: la croisade qui venait d'être résolue, et prenant luimême la croix, il se trouva d'abord à la prise et au
massacre de Béziers, puis à la bataille de Muret.
Le roi Pierre d'Aragon, qui fut tué dans cette bataille, avait été un des patrons et des bienfaiteurs

de Perdigon. A dater de ce moment, le troubadour,
déjà fort odieux, à raison de tout ce qu'il avait fait

pour la croisade, devint l'objet d'une exécration gé-

-nérale, etsa vie ne fut plus qu'une suite d'amer- ‘
tumes. Il perdit, en peu de {emps, l’un après
l'autre, tous les nouveaux protecteurs auxquels il
avait sacrifié les anciens,

Guillaume de Baux,

le

comte de Montfort et les autres meneurs de la croisade. Le dauphin d'Auvergne lui 6la toutes les terres

qu'il lui avait données. 11 n’osa plus paraître à au-
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cune Cour, ni dans aucune société élégante :
il cessa

de faire des vers que personne n'aurait plus voulu

chanter, les sachant delui. Proscrit, honni
, mourant

de faim, il n'avait plus, pour échapper à l'hor
reur
qu'il inspirait, d'autre moyen que.dese
jeter dans
quelque monastère, en lieu désert : et
cela même
ne lui fut pas aisé. Il lui fallut recourir
à la pilié.
d'un seigneur provençal, de Lambert de
Monteil,

gendre de Guillaume de Baux , qui
le fit recevoir à

Silvabela, abbaye de l’ordre de Citeaux.
Là, il mou-

Tul, on ne sait à quelle époqsans
ueavoir
, obtenu .
le pardon, ni recouvré la bienveillance de
personne.
Cette mélancolique destinée du seul troubadour
qui.
eût trempé dans la croisade contre
le Midi fait
mieux entendre que nulle autre chose à quel
degré.
tous les autres furent opposés à cetteexpédition
, qui,
Pour avoir été atroce et sanglante, n’en fut
pas moins
vaine et honteuse.
|
Les pièces que les troubadours composèrent
exprès
sur ce sujet, et les allusions qu'ils y firent
incidemment dans d'autres pièces, sont en grand
nombré et
presque foutes dirigées contre le clergé,
à qui l'on
impula généralement les désastres du Midi.
Les Français y sont de même traités avec beaucoup d'ani
mo-

sité,

et ce n'était ni merveille

ni: injustice,

car.

c'élaient eux qui avaient composé le noyau
et fourni
le général de la croisade. Mais, il faut l'avo
uer, le
mérite poétique de ces pièces ne répond guère
à.
l'énergie de sentiment qui les dicta, Il semble
même.

qu'intéressée et passionnée comme elle l'était,
cette.
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énergie fut un obstacle particulier opposé à l’art et
qui devait en altérer le but et l'effet. Contre des événements et des hommes qui inspiraient le plus haut
degré de haine et de colère, toute plainte, toute censure, loule clameur était bonne par elle-même,
abstraction faite du talent de son auteur.La violence
y tenait trop aisément licu de beauté...
Parmi tant de pièces relatives à ces sombres événements, il n’y a guère que celles de Pierre Cardinal
où règnent encore une certaine liberté d'imagina-

lion, une certaine grâce d'exécution, et c’est de celleslà que j'emprunterai quelques passages, pour donner
unc idée de l'espèce d'action ou de réaction poélique
qui eut lieu dans les pays de langue provençale,
contre les fureurs de la croisade albigeoise. L'extrait
suivant d’un sirvente relatif à ec sujet renferme des
rails assez remarquables.
:
« Qui veut ouir un sirvente tissu de douleur,
» brodé de colère? Il n'a qu'à me le demander : je
» l'ai filé, et le saurai bien ourdir et tramer. Je sais
» discerner le bien du mal: j'aime les bons et les
» preux : j'abhorre les faux et les pervers.

.» Je me tiens à l'écart de ces déloyaux cleres qui
».ont amassé pour eux lout l’orgueil, toutes les
» fraudes et toute la cupidité du monde. Ils ont
» accaparé la trahison, ct, à force-d’indulgences, ils
» nous ont exlorqué ce qui nous restait. El ce qu'ils
» tiennent une fois ils le gardent bien. Ni Dieu ni
» les hommes n'ont plus rien à y voir.
,
..» Ne songez pas à les corriger : à mesure qu'ils’
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» sont de plus baut rang, il y a en eux moins de foi
» et plus de fraude, moins d'amour ct plus de
» cruauté.
» On devrait bien donner la sépulture à tous les
» chevaliers, de façon qu’il ne füt plus parlé d'eux.
» Ils sont désormais si honnis, que leur vie est pire
» que la mort. Ils se laissent fouler par les prètres,
» dépouiller par les rois, et au train dont on ÿ va
» avec eux, ils n’ont pas longtemps à durer.
» À force de spolier les églises et d’envahir tout
» le reste, à force de mentir ct de tromper, les
mé-

»
»
»
»
»

chants clercs sont devenus les rois du monde et
Ont mis sous leurs pieds ceux qui devraient gouverner. Charles Martel sut leur metire un frein,
maisils voient bien que les rois d'aujourd'hui sont
des rois stupides. Ils leur font Jaire tout ce qu'ils

» veulent, et honorer tout ce qui est à honnir. »

La pièce suivante offre une idée un peu plus générale et plus complète de l'état du Midi à une époque
où les résultats de la croisade étaient encore indécis,

grâceà l'activité età l'énergie que Raymond VII avait

mises à réparer les faiblesses et l'impolitique de son
père.
« Iniquité et Perfidie ont déclaré la guerre à Vé» rité et à Droiture, et sont déjà victorieuses. Ava» rice et Déloyauté conspirent contre Largesse
et

» Loyaulé. Cruauté triomphe d'Amour,
et Bassesse

» d'Honneur. Le Crime pourchasse la Sainteté,
et la
» Ruse l’Innocence.

» Se trouve-til un homme qui renie Dieu, qui n'ait
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» souci que de son ventre? c’est celui-là qui pro» spère. Quiconque aime la justice et s'indigne des
» mauvaises

actions,

sera souvent maltraité.

Qui-

» Conque à entrepris de mener une vie sainte, sera
» grièvement persécuté. Mais {out trompeur réussira
x dans ses desscins.
_» Toutà l'heure nous sont venus de France maints
* Usages nouveaux de n'estimer que ceux qui ont de
» quoi boire et manger largement, et de dédaigner
» out pauvre (courtois); d’être riche et puissant, et
» de ne rien donner; de faire un magistrat d’un
» brocanteur; d'élever les traitres et d’abaisser les
» hommes de bien.
» Les prètres réclament l'obéissance: ils exigent
» la croyance, mais à la condition que l'œuvre n’y
» sera pas. Ne vous inquiétez pas d'épier les mo»* ments où ils pèchent: c’est tout le jour, c’est toute
» la nuit. Hors de‘là, ils. ne haïssent personne; ils
» ne comunellent pointde simonie, ils aiment à
». donner, et ne prennent rien que justement.

» Comte Raymond, due de Narbonne, marquis de

» Provence, votre valeur s’est élevéc si haut que le
» monde en est embelli. Sans vous, de la mer de

» Bayonne à Valence dominerait insolemment une
» race fausse et félonne. Mais c’est vous qui com» mandez et dominez, sans craindre ces ivrognes de:
» Français plus qu'épervier ne craint perdrix.»
Je citerai encore d’un autre sirvente, un passage:

où'est particulièrementattaquéel'ambition
du clergé.
« Je vois les prêtres travailler de toutes mains à
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» s'emparer du monde, et ils s’en empareronf, n’im» porte qui doive s’en trouver mal. Tisl'auront (d'un
e

» manière ou d'autre), soit en prenant, soit
en don-

»-nan{, par des indulgences ou par des hypoc
risies,
» à force d'absoudre ou‘de manger et de boire
; en
» préchant ou en lançant des pierres ; de par
Dieu ou
» de par le Diable. »
0
C'est dans la même pièce d'où je tire ce fragment
que se fouve, loujours contre les prêtres, ce
vers
frappant :
Ce qu’ils esent faire, moi je n'ose pas le dire.

-

Pour découvrir toute la portée du trait, il faudrait que je pusse faire connaitre certaines pièce
s où
Pierre Cardinal à exhalé beaucoup plus libre
ment
encore que dans les précédentes son mépris
cf sa.
haine pour le clergé. Le lecteur scrait alors tout
aussi
embarrassé que moi pour imaginer ce qu'il pouva
it

dire de plus. Mais s’il savait véritablement sur
les

prêtres des choses qu’il n'osait Pas dire,
toujours
est-il certain qu'il en a écrit, lui et maint autre,
plus
d'une que je n'ose pas traduire.

Je termine icila revue que je voulais faire
des
principaux genres lyriques de la poésie
provençale
et le cours de cette année. L'espace m'a manq
ué
pour rendre ce cours aussi complet que je
l'aurais
voulu. J'ai été obligé de glisser un peu
rapidement
sur divers points de mon sujet qui auraient
exigé
des développements plus étendus : il en est d’aut
res:
auxquels je n'ai pas eu le temps d'arriver, et sur les-
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quels j'ai besoin de donner quelques explications.
Je n'ai point parlé de la partie technique de la
poésie provençale, de ce que l'on pourrait nommer
proprement la poélique des troubadours. Mais
ce
n'est pas une chose qui ail beaucoup d'importance,
exceplé sur un point qui lient à diverses questions
d'un intérêt plus ou moins général, je veux
dire
exceplé en ce qui concerne la rime et l'accent syllabiques, considérés comme principes du mètre dans
la poésie moderne. Nul doute que Île vers provençal
n'ait été le type sur lequel les diverses nations
de
l'Europe ont formé le leur, et c’est précisément pour
celle raison qu'il serait intéressant de savoir quelque
chose de précis sur l’origine de ce vers provençal,
et
sur ses rapporis avec ceux qui on! pu lui servir
de
. modèle. La question est neuve encore, malgré bien
des recherches et des tentatives qui y onf lrait.
Ce qui concerne l’organisation des troubadours
et des jongleurs, comme corporation poélique,
est
une autre queslion plus neuve encore que la précédente et d’une importance supérieure. Il y a toujo
urs
des rapports intimes et eurieux à observer entre
un .
Système quelconque de poésie et les moyens matériels par lesquels cette poésie atteint son but, agit

sur la société à laquelle elle s'adresse. Of les rap-

ports dont il s’agit sont très-marqués dans le sys‘ème provençal, et l'organisation des diverses
classes
ou professions poétiques que suppose ce systè
me est
un des faits les plus intéressants de son genre
. On

ne {rouve quelque chose à y comparer que chez les
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anciens Grecs et chez les Arabes. C’est un fait sur

lequel je m'étais proposé. d'attirer l'attention, en
“mettant toute la mienne à l'exposer.
Enfin j'avais songé aussi à un rapprochement, à
un paralèlle sommaire de la poésie lyrique des trou” badours avec celle des trouvères du nord de la
France. Je voulais, par ce parallèle, prouver que
celie dernière n’était, quant à la forme et quant
au

fond, qu'une imitation directe, qu'une espèce de
contrefaçon de la première. Je me proposais de démontrer que la langue des trouvères n'était de même
qu'une modification assez légère de celle des troubadours, sans laquelle il est évident qu'elle n’aurait
pu devenir ce qu'elle fut.
:
Ces divers points me paraissent assez intéressants
pour que je n'abandonne pas aisément l'espérance
d'yrevenir quelques moments. Ils pourront être
aussi
convenablement discutés à la suite de ce que j'ai
à
dire de l'épopée des troubadours qu'ils auraient pu

l'être à la suite de ce que j'ai dit de leur poésie

lyrique.
|
Quoi qu’il en soit, c’est toujours par l’histoire de

: l'épopée provençale dans ses rapports avec celle du
moyen âge que je me propose de reprendre ce cours.
Je n’ai point dissimulé l'importance toute particulière que j’attache à cette branche de mon sujet, j'en
ai parlé plus d'une fois, et loujours avec d'autant
plus d'empressement, qu'exciter l'attente et la curiosité sur ce sujet, c'était m'imposer une obligation de

plus de le traiter avec le soin qu'il mérite.
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CHAPITRE XXIII.
ROMANS

CIHEVALERESQUES.

* Considérations générales,

NOTE

PRÉLIMINAIRE

SUR

LES

ÉPOPÉES

PRIMITIVES !.

. Dans le nombre infini de poëmes, désignés tous
par le titre d’épopées, bien que si divers entre
eux, il y en a quelques-uns qui se distinguent nettement de tous les autres et forment une classe
entièrement à part. Ce sont des poëmes qui, à raiso
n.
des temps reculés et obscurs auxquels ils appa
r1 C’est ici que commence la seconde année du
cours de M, Fauricl,
Pour mettre son auditoire en état de mieux suivre
son argumentation
sur la nature épique des romans de chevalerie, M.
Fauriel commença par
deux leçons, dans lesquelles il exposa les
caractères qui, selon lui, con=

stitucnt les épopées primitives, et appuya ses définit
ions par des indica-

tions sur la manière dont

les poëmes

d'Homère,

le Ramayana, le Ma 2,

habharata, le Schahnamen de Firdousi et les N'iebe
lungen avaicnt été
composés. Plus tard it fit un cours sur Homère, dans
lequel il revint
en détail sur cette matière, el exposa ses idées avec tous
les développements qu'elles exigent. Mon intention étant de publier
ce cours sur Homère, j'ai voulu éviter des répétitions, et n’ai conservé
des deux leçons qui
auraient dû trouver leur place ici que les définitions
et les résultats
généraux, qui seuls sont nécessaires pour l'intelligence
de ce qui suit.
J'ai donc réuni dans cette note préliminaire
le commencement de Ja
première leçon et la fin de la seconde, sans changer un
mot à la rédacüon.
.
|
3. M.
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tiennent, commencent ou semblent commencer une

littérature; qui, antérieurement aux règles et aux
conventions de l’art, sont, pour ainsi dire, l'expression direcle ct obligée de là nature: qui présentent

dans leur composition et dans leurs formes

des

traces plus ou moins marquées, plus ou moins nom-

breuses d'une destination toute nationale ou populaire. C'est à ces épopées que je donne le titre de
primitives.

1 semblerait au premier coup d'œil que les mo-

numents poéliques de cette espèce devraient ètre en
assez grand nombre, et que toute poésie un peu développée et un peu ancienne devrait avoir. les siens.
Il n'en est cependant pas ainsi. D'abord la poésie primitive ou populaire, qui existe partout, n'arrive pas :
partout au degréde développement qu’exige et suppose l'épopée; en second lieu, les monuments dont
il s’agit sont, à raison même de leur nature et de la
barbarie des temps qui les produisent, très-sujets à
se perdre, ef l'on ne peut guère douier qu'ilnes’en
soit en effet perdu un grand nombre. Quelques-uns
sans doule restent à découvrir dans les littératures,
jusqu'à présent inconnues, des diverses nations de
l'Asie. Mais, quoi qu’ilensoitet quelles qu’en puissent

être les raisons, les seules épopées dont on
puisse

aujourd'hui déduire les lois les plus générales
du
genre ne vont pas, à ma connaissance, au
delà de
six. Ce sont les deux poëmes universellement
attri-

bués à Homère, l'Iliade et l'Odyssée,les deux grands.
poëmes sanscrils, le Ramayana et le Mahabharata,
le
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:

Schal-nameh ou Livre des Rois de Firdou
si,en per-

san, et les Nicbelungen des Allemand
s.

- Ces épopées ont loutes pour base des
matériaux:
plus anciens, dont elles ne sont qu'une
combinaiSon, une fusion, une modification quel
conque, plus”
où moins libre, où l’art intervient plus
ou moins.
Avant d'être ainsi modifiés et rapproch
és de manière à former un seul tout, ces maté
riaux épiques

avaient circulé durant des siècles,
par tradition orale,

et subi des altérations qui résultent
inévitablement

de ce mode de cireulation. C'étaien
t, en général, de:

simples chants populaires, plus ou
moins amplifiés
et ornés dans différentes rédactions succ
essives.
. Ces chants, ces matériaux épiques
appartiennent
fous à des époques d'ignorance et de
barbarie, dont

ils sont, Pour nous, les sculs
documents et dont ils

représentent fidèlement les mœurs,
les croyances, :
la civilisation. De à l'intérêt philos
ophique ou his
torique quis’y attache.
C'est par ces chants historiques qu'o
nt commencé
leslittératures diverses auxquelles
ils appartiennent:
c'est par eux que se sont d'abord
fixées et polies-les
langues dans lesquelles ils sont écrit
s; de là leur
extr

ême importance philologique.

D'un autre côté, ces mêmes chan
ts, produit d'inspirations vives, fortes, sérieuses
et franches, sont

restés par là supérieurs à toùs
égards aux productions plus raffinées et plus arti
ficielles dont ils ont
élé le modèle et le type. .
|
Éminerment populaires par le suje
t, ces chants
IL.
15
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épiques l'ont été aussi par le mode de publication
et de circulation; ils ont toujours été récités et chantés en public, il s’est toujours formé, pour les réciter et les chanter, une classe particulière d'artistes,

qui ont élé comme les auxiliaires, comme les or-

ganes des poëtes.

De la destination toute populaire de’ ces mêmes
chants est naturellement résulté le caractère poétique
qui leur est propre. Faits pour ètre chantés à des
foules de peuples rassemblées au hasard et composéces d'hommes de toutes les classes, le ton en devait
être naturel et familier, le style clair, simple, harmo-

nieux, lel, en un mot, qu'il püt être rapidement
compris et donner facilement prise à la mémoire.
Si l'on rapproche, sous ce rapport, ces productions:
de celles des épopées cultivées, on en sentira ai-.
sément l'extrême différence. On peut,.par exemple,
s'assurer bien, vite que l’Iliade a été faite pour étre.
écoutée, l'Énéide pour être lue-attenlivement et:à

loisir.

. Le plus ou le moins de rondeur, de justesse et

d'intimité avec laquelle les divers matériaux épiques:
ont été rapprochés et fondus en épopées, parait dé-.
pendre du génie plus ou moins artiste des peuples
auxquels appartiennent ces épopées. Celles des Grecs
: l'emportent de beaucoup sur toutes les autres, quant
à l’union intime. des parties entre elles. et avec
le*
tout.

|

|

se

Les classes cultivées et studieuses: purent seules

apprécier le mérite de. composition et d'ensemble
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des épopées compléxes et en jouir. Les masses populaires ne cherchèrent jamais dans ces épopées que
des chants détachés et de peu d'’étendue, comme

ceux dont elles étaient composées.

Je sens lout ce qui manque à l'énoncé de ces résultats, tirés du rapprochement des diverses épopées primitives, pour être aussi clair que je le vou
drais. Mais, en les appliquant à l’histoire de l'épopée
du moyen âge, j'aurai de fréquéntes occasions de
les éclaircir et de les confirmer.

Je me suis proposé, dans ce qui précède, de rechercher quels sont les caractères communs des
plus anciennes épopées, de celles que j'ai nommées
primitives, et cela dans l'intention d'examiner en-

Suite jusqu'à quel point et avec quelles modifica-

tions ces mêmes caractères se retrouvent dans l'épopopée du moyen âge.
1 y aurait deux manières d'appliquer ces résultats à l'examen des compositions épiques du moyen
ägc. On pourrait, abstraction faite de tout ce qui
est exclusivement propre à ces compositions, de tout :
ce quiles caractérise spécialement, présenter à part,
grouper ensemble et sous le même point de vue
les traits généraux à raison desquels elles peuvent
être rapprochées des épopées primitives.
:
On peut aussi, considérant dans leur ensemble
ces mêmes compositions, noter seulement au fur et
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mesure et à leurs places respectives, les points
par
lesquels elles sont susceptibles d'être rapprochée
s

des épopées antiques.

|

.

C’est ce dernier plan que j'ai suivi, comme le plus
méthodique et le plus simple. Je vais donc parler de
l'épopée du moyen âge, envisagée en elle-même,
et
dans la {otalité de ses caracières, sauf à signa
ler
successivement,

dans cet ensemble, les parties aux-

quelles seront applicables les résultats donnés par
le
rapprochement des épopées primitives.
Entre toutes les nations de l'Europe dont la littératurc remonte un peu haut dans le moyen àge, il
n'en est aucune qui ne possède des monument
s
épiques intéressants et originaux, plus ou moins
analogues à ces épopées primitives dont j'ai âché de signaler les caractères. Ces monuments sont de deux
espèces : les uns, strictement locaux et natio
naux,
ne sont guère connus que chez le peuple qu'ils
intéressent, et pour lequel ils ont été faits. De ceux-là,
je n'ai rien à dire; ils n’entrent point dans mon
sujet; je les en exclus dès à présent.
Les autres, au contraire, sont, -pour ainsi dire,
cosmopolites; on les trouve chez toutes les nations
de l'Europe qui ont une littérature: et partout on
les trouve célèbres, populaires,

lisés. Ils forment,

et comme

natura-

dans la littérature. épique du

moyen âge, comme un fond général, commun
à l'Eu-

rope enlière, et dont il semble, au premier coup
d'œil, que chaque peuple puisse réclamer sa part.
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Les monuments de cette seconde espèce sont ces
fictions poétiques, communément désignées par le
titre de romans de chevalerie, et dont on distingue
deux grandes classes, les romans de Charlemagne
“et ceux de la Tuble-Ronde. C'est uniquementde ceux: là que je me suis proposé de parler, après quelques
explications préliminaires.
Î
Ces romans sont en grand nombre, et pour la plupart encore enfouis dans des manuscrits, où ils sem- .
blent braver la patience et la curiosité des littéralcurs. Ce n’est que par exception, par une sorte
d’hcureux hasard, que l'on sait à quelle époque ou
par qui quelques-uns ont. été composés. En général, les auteurs en sont inconnus: et ce n’est guère
qu'à un siècle ou tout au moins à un demi-siècle
“près, que l’on peut se flatter d'en deviner la date.
Enfin, les données intrinsèques qu'ils offrent ou
semblent offrir pour juger du temps et des pays auxquels ils appartiennent, pour apprécier les {raditions ou les faits sur lesquels ils paraissent se fonder
Sont, pour l'ordinaire, des mensonges systématiques,
des piéges tendus à la crédulité, en un mot, une
difficulté de plus pour l’histoire de cette branche de ‘
‘
la littérature du moyen àge.
:
. Heureusement, pour moi, je n’ai point à traiterà
fond ni directement cette histoire, La tâche que
je
me suis imposée est plus spécialect plus borné
e.
C’est uniquement dans son rapport avec la littér
ature provençale que j'ai à considérer la littérature
épiqué du moyen âge. Je voudrais seulemient consia-
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ter, une fois pour toutes, quelle est dans celle-ci la
part qui revient à la première. Je voudrais examiner sérieusement, une fois pour toutes, si ce ne
furent pas ces mêmes troubadours qui, ayant donné

leur poésie lyrique à une partie considérable de
l'Europe, lui donnèrent aussi les modèles et les
types de l'épopée chevaleresque. Je compléterais
ainsi l'aperçu que j'ai tracé de l’histoire de la poésie provençale : je le terminerais par l'examen de
diverses productions qui en forment une branche intéressante jusqu'ici inconnue ou mal à propos réputée étrangère.
.
:
L
_ Mais ces questions, si restreintes qu’elles puissent
paraitre dans la question générale à laquelle elles
se rapportent, ne laissent pas d’être encore fort obscures et fort complexes. Si je puis essayer de les
discuter et de les résoudre, ce n’est qu'en les abordant avec méthode et précaution, en les circonve-

nant, pour ainsi dire, de loin, afin d’en embrasser

et d'en rapprocher les données éparses: en les raltachant à des faits certains et connus, comme de
strictes conséquences de ces faits.
Un fait de ce genre, qui n’est ni contestable ni
contesté,

c’est que,

de toutes les littératures

du

moyen äge, la littérature française {dans laquelle je

comprends celle des Anglo-Normands) est de beaucoup la plus riche en épopées chevaleresques. Il est
également certain, également reconnu que c’est du
français que la plupart de ces épopées ont été tra- duites ou imitées dans les autres langues de l’Eu-
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rope. Il'neresle donc, pour répondre aux queslions
proposées, qu'à décider si les Provençaux n'ont pas
fourni aux Français l’idée et la première rédaction
des épopées dont il s’agit.
Pour parvenir, s’il se peut, à ce résultat, j'essayerai de donner d’abord une idée générale des romans
de Charlemagne et de la Table-Ronde : j'en examinerai sommairement les matériaux et la forme, le
caractère et ‘l'esprit, sans préjuger la moindre

chose relativement aux questions. à résoudre, sans

autre objet que de savoir d'abord ce que sont en
eux-mêmes, el abstraction faite de leur origine, les
romans dont il s’agit. Je chercherai ensuite si les
notions générales, résultant de ce premier examen ,

ne renferment pas de données sur la question particulière de savoir quelle est la part des Provençaux à
Linvention et.à la cullure de l'épopée romanesque.
La première observation qui se présente relativement aux romans chevaleresques du moyen âge,
concerne la division qui en a été faite en deux grandes
Classes, ceux de Charlemagne et ceux de la Table-

Ronde. Cette division a l'avantage d'être généralement admise; elle est de plus fondée sur une dis-

tinction très-réelle et très-claire. Il n'y a donc point

de raison de la rejeter; et je n’hésite pas à l'admettre
comme base des recherches subséquentes. Seulement, comme elle est trop générale, il est indispenSable d'y établir des sous-divisiodont
ns.le motif se
présentera de lui-même dans le cours de la dis‘Cussion.
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Jusque-là je me bornerai à remarquer
d'avance;
et commeun fait qui sera constaté plus
tard, que les
romans de Charlemagne, et ceux de
la Table-Ronde,

forment deux

séries parfaitement

distinctes,

non-

seulement à raison de la matière et
du sujet, ce qui
s'entend de soi-même, mais à
raison de la forme, de

l'esprit, du caractère poétique, et
de la tendance
morale, qui diffèrent d'une manière
tranchée dans
les uns et dans les autres. Et ces diff
érences ne sont
pas des différences transitoires, de pure
s différences
d’origine qui s’effacentet disparaissent
avec le temps.
Ce sont des différences intimes, per
manentes, en
vertu desquelles les romans des deux
séries coexistent
sans

se rapprocher,

et

conservent,

Îles uns

et les

autres, jusqu’à la fin, leur caractèr
e propre, leur

diversité originelle. La discussion. où
je m'engage

6 sera, pour ainsi dire, que la preu
ve et le dévelop-

-pement de cette assertion. Mais
, avant d'en venir à
Cara

ctériser particulièrement les romans
de chacune
.des deux séries, je crois bien faire
d'indiquer cer- .
{ins rapports généraux qu'ils ont
entre eux, certaines particularités qui leur sont
communes, et à
raison desquelles ils appartiennent tous
à une seule
et même littérature, à un seul et
même sysième de
civilisation.
ee
Un premier point, et l’un des plus
importants,
c’est de savoir en quel sens et'jusqu
’à quel point on
Peut dire qu'il y a quelque chose
d'historique, tant
dans

les romans épiques de Charlemagne,
que dans
ceux de la Table-Ronde : c’est un
point sur lequel
.
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je reviendrai ailleurs, pour le considérer de plus
près.
Je mebornerai ici à faire observer que les romans
de
‘l'une et l’autre classe ont de même un point de
départ historique, se rattachent de même à des tradi
lions européennes, à des noms donnés et consa
crés

par l’histoire.
.
Ceux de Charlemagne ont
noyau Îles entreprises et les
ment de ce monarque, mais
race. Ceux de la Table-Ronde

.
pour germe ou pour
conquêtes, non-seuledes autres chefs de sa
supposent tous l'exis-

tence d'Arthur, le dernier prince des Breto
ns insu-

laires qui porta le titre de roi, et qui se disti
ngua
par les efforts qu'il fit, de 517 à 542, pour défen
dre,
-Contre les Saxons, l'indépendance de son
pays.
Ce n'est que par conjecture ct qu'en se donn
ant
un peu de latitude, que l'on peut marquer
l'inter-valle dans lequel ont dû être composées les
épopées
chevaleresques des deux classes, dans la forme
sous
laquelle nous les avons aujourd'hui. Mais
on ne
-Peul se tromper beaucoup, en affirmant que les
plus
importantes, celles où sont le plus fortement
empreints les {raits Caractéristiques de chaque
classe,
furent composées de 1100 à 1300. On en trouv
e enCore quelques-unes de postérieures à celte derni
ère
date, mais ce ne sont plus guère que des versi
ons,
des paraphrases ou des modifications des premi
ères.
Quant à l'époque de 1100, indiquée pour
premier
lerme de l'intervalle où furent composés
les ouvrages
;en question, on peut {enir pour sûr que
nul de ces
Ouvrages ne remon(e au delà de ce terme, et il
en est
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à peine trois ou quatre que l’on pourrait, avec un peu
d'assurance, attribuer à la première moitié du douzièmesiècle. Ils sont presque tous postérieurs à 1150.
Il est naturel de demander,

il importe même de

savoir lesquels des romans de Charlemagne ou de
ceux de la Table-Ronde sont les plus anciens, en
termes plus précis, laquelle des deux classes a fourni
les premiers modèles, les premiers types de l'épopée chevaleresque? Malheureusement la question est
plus complexe que je ne puis l'exprimer ici: mais
j'y reviendrai par la suite : quelques courtes obser-

valions suffisent ici pour mon objet.

À n’en juger que sur les témoignages historiques
explicites ct directs, on pourrait regarder les romans de la Table-Ronde comme les plus anciens
de tous,

comme

les modèles

du genre.

Quelques-

uns des romans de Charlemagne, qui sont incontestablement des plus anciens de leur classe, font allusion, aux fables chevaleresques d'Arthur ct de la

Table-Ronde, et semblent aitester ainsi, de la mabière la plus expresse, l'antériorité de ces fables,

comparativement à celles sur lesquelles ils roulent
eux-mêmes.

|

Mais tout ce que l’on pourrait déduire de là, c’est

que, parmi

les romans des deux classes qui nous

restent, le hasaa rd
voulu que les plus anciens soient
ceux de la Table-Ronde : il n’en résulte nullement
qu'il n'ait pas existé de romans de Charlemagne,
aujourd'hui perdus, composés bien antérieurement

à tous ces derniers. C’est un fait dont nous aurons
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par la suite des preuves certaines et convaincantes.
J'ai déjà laissé entrevoir qu’il ne faut pas chercher
beaucoup de fidélité historique dans les détails ni
même dans le fond des romans chevaleresques, à
quelque classe qu'ils appartiennent. Il suit de là que
- les auteurs de ces romans, en tant qu'ils ont élé
peintres de mœurs et d'idées, ont dù représenter bien
moins celles de l'époque de leurs personnages que
celles de leur propre temps.
Or, l'intervalle de 1100 à 1300, dans lequel il
est constaté que furent composés ces romans, constitue la périodela plus brillante de la chevalerie,
celle durant laquelle les institutions chevaleresques
- eurent le plus de prise sur les mœurs et sur la sociélé. Il est donc impossible que des épopées écrites
‘ sous l'influence de ces instilutions n’en soient pas
une expression plus ou moins complète, plus ou
moins fidèle. Les poëtes qui chantaient les paladins
de Charlemagne ou les chevaliers de la Table-Ronde,
élaient ces mêmes troubadours ou trouvères quichantaient pour leur compte de belles ct hautes dames,
qui tournaient ct retournaient en tout sens, dans
leur poésie lyrique,

toutes les délicatesses, loutes

les subtilités de la galanterie chevalcresque. Ces
poëles pouvaient faire, ils faisaient peut-être même
quelque effort pour se transporter dans les temps de
Charlemagne et d'Arthur, pour prendre le ton, les
idées et les formes de poëmes plus anciens qu'ils
pouvaient avoir sous les yeux; mais c'était en vain ;

il n’étail pas en leur pouvoir de se défaire des
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idées, desopinions de leur siècle, el
quoi qu’ils vouJussent peindre, c'était {oujours eux
et leur lemps
qu'ils peignaient : ils remplissaient,
le sachant, où
à leur insu,la vocation du poële qui
estde répandre,
en les idéalisant, en les élev
ant par l'expression,

les
idées sous l'empire desquelles mar
che la société à
laquelle il appartient.
Les romans de Charlemagne et de
la Table-Ronde
sont donc, les uns comme les autres,
dans ce qu'ils
ont de véritablement historique,
des tableaux plus
ou moins exacts dela chevalerie ; et
ce n'est pas sans
motif qu'on les confond souvent sous
la dénominalion collective de romans ou de
poëmes : chevaleresques. Mais de bien s'en faut
qu’ils soient chevaleresques de la même manière,
au même degré, et
dans le même but.1] ÿ à sur fout
cela des diffélences caracléristiques entre les
deux grandes classes
de

romans, et même entre les rom
ans de la même

classe. C'est un des côtés les plus
intéressants et les
plus neufs à considérer dans ous;
et c’est un de
Geux sur lesquels je rèviendrai, en
traitant des TOmans de chaque classe en particul
ier.
:
Si différents qu'ils soient d'ailleu
rs quant aux
formes mélriques, les romans
chevaleresques des
deux c'asses sont également en vers
. C’est un point
Sur lequel il ne devrait y avoir
qu'un mot à dire,
Pour Cons{aler un fait général
des plus simples.
Mais ce fait a été con{eslé, embrou
illé ; et dès lors il
importe de le rétablir dans sa
vérité et sa simplicité premières.
:
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Les formes métriques sont-elles esse
ntielles au
gage poélique, et ne peut-il pas
y avoir de la
sie ct. de la haute ct belle poésie,
en langage
mesuré, en prose? C’est une queslion
de théorie
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lanpoénon
que

je serais libre, au moins ici,
d'écarter : j'en dirai

. Cépendant quelques mots, parce que
peude mots me
Para

issen! suffire pour la résoudre. Nul
doute que
l'on ne puisse dire en prose des chos
es éminemment
poétiques, {out comme il n’est que
{rop certain que
l'on peut en dire de fort prosaïque
s en vers, ct

même en excellents vers, en vers
élégamment

tour

nés, et en beau langage. C'est un
fait dont je n'ai
pas besoin d'indiquer d'exemples :
aucune littérature n'en fournirait autant que la
nôtre.
Maintenant, voici deux choses
également cer-

laines : de beaux vers, n'exprimant
que des choses

très-prosaïques, peuvent et doivent
plaire comme
vers, à proportion du degré d'art qu’i
l a fallu pour
les faire, et du degré d'harmonie qu'i
ls ont pour
l'oreille. Ainsi, la forme métrique,
la parole meSurée, à un effet par. elle-même, et
abstraction
faite de la pensée, du sentiment, de l'id
ée qu'elle

exprime.

:

De même, si bien que soient rendus en pros
e des
sentiments ct des idées en eux-mêmes et de
leur nature très-poéliques, il est certain que des form
es, que
des combinaisons métriques peuvent don
nerà cette
prose plus d'harmonie, un caractère d'art plus
élevé,
plus marqué, partant plus d'effet, et que
la poésie
du sentiment et de l'idée doit gagner que
lque chose
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à cette poésie extérieure et pour ainsi dire matérielle
de l'expression.
Le mètre est donc de l'essence de la poésie, en tant

que celle-ci doit être la combinaison la plus parfaite,
la plus intime possible du beau de l'idée et du beau
de l'expression.
‘Mais, encore une fois, ceci est une pure question
de théorie, et la question que je me suis proposéé
ici est une question
de fait, une question historique
relative à des monuments peu connus, et par consé:
quent plus embarrassante et plus douteuse. Il s’agit ‘
de savoir si les premiers, les plus anciens des poëles
romanciers, ont écrit en vers ou en prose, ou indifféremment de l’une et l’autre façon. Il y a des littéraleurs qui ont soutenu, d’une manière absolue, que

les premiers romans épiques avaient été d’abord composés en prose, el mis en vers après coup. D'autres
ont restreint celle assertion à un certain nombre de
ces romans.
. Si le fait était vrai, il serait extraordinaire et, je

crois, unique en son genre : les poëles romanciers
auraient fait quelque chose de contraire à la marche
de l'esprit humain dans la poésie. S'il y a des époques où le mètrescit naturel, indispensable aux com-

positions poétiques, particulièrement à celles qui.
exigent ou comportent le plus de développement,
comme l'épopée, ce sont indubitablement les époques anciennes de la poésie; ces époques où des

poêles, connaissant à peine ou ne connaissant pas du

tout Fusage de l'écriture, composent pour des masses
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de peuple qui ne savent pas lire, où rien n'arrive de
dehors à l'esprit par d'autre voie que l’orcille. Ce
n’est que par le mètre, par un mode quelconque de
symétrie, que les compositions de ces époques offrent
à la mémoire des auditeurs une prise certaine et facile, condition nécessaire du plaisiret de l'intérêt

qui s’y altachent. Ce n’est pas par un simple accident, par un pur effetdu hasard, que tous les monuments poéliques véritablement primitifs sont en langage métrique; c’est en vertu d’une loi générale et
nécessaire de l’esprit humain.
. A y à, il est vrai, et l'on peut citer dans quelques
litlératures, des monuments en prose qui remontent
jusqu'à des temps assez anciens, pour avoir l’air de
se confondre avec les compositions primilives du
. Système poélique auquel ils se rattachent. 11 ya, par
exemple, en scandinave, des chroniques en prose
très-poétiques
par le fond, et dont la forme ellemême à sa poésie. Telle est la Volsunga-saga, dont
j'ai parlé plus haut. Mais cette chronique n’a rien

d'original, elle n’est que la réunion, que la juxta-

position dans un ordre chronologique de chants
plus anciens, véritablement primitifs, et ceux-là.
son! en vers.
:
On peut citer encore les romans historiques des
Arabes, tel que celui d’Antar, déjà un peu connu:
en Europe, et une mullitude d’autres dont lesérudi(s
eux-mêmesne connaissent que les titres. Cesromans
correspondent véritablement aux épopées des autres

natious, el ils sont tous en prose, bien qu’entre-

.

240

HISTOIRE

DE LA POÉSIE

PROVENÇALE.

mêlés de vers. Mais cet exemple n'est d'aucune autorité dans la question actuelle. En effet, Îes fictions
dont il s’agit sont toutes de rédaction moderne; elles
:
appartiennent à ces époques où l'imagination ne
fait
… Plus un peu de poésie qu’à grands frais, à toutr
isque
et à lout péril, ou se borne à retourner, à délay
er,
à paraphraser les anciennes créations poéti
ques.
Tous ces romans arabes tiennent indubitablement
à
des traditions beaucoup plus anciennes qui, si
elles
furent jamais rédigées, durent l'être en langa
ge
“métrique.
Mais, pour entrer plus directement dans la question que je me suis proposée, je dirai qu’il n'exi
ste
à ma connaissance aucun roman de Char
lemagne
ou de la Table-Ronde, dont on ne puisse
s'assurer.
que la rédaction première, la rédaction origi
nale,
n'ait été en vers. On cite, je le sais, et
l’on cite de-

puis bien longtemps, des faits qui ont l'air
d’être fort
contraires à celte assertion. On a quatre
ou cinq

. énormes romans de la Table-Ronde,

de ceux où il

est question de ce fameux Saint-Graal, dont
j'aurai
. à parler plus tard. Or ces romans sont
en prose,
el on en met la composition à une époque où
il estcertain qu’ils seraient antérieurs à Ja plupa
rt des
romans en vers qui nous reslent aujourd’hui.
On dit
qu'ils furent composés sous le règne de
HenriIT
d'Angleterre, par conséquent de 1159 à 1188.
Mais
il y a, sur celle assertionet sur le fait auqu
el elle se
rapporte, bien des observations à faire au
moyen desquelles elle se concilie aisément avec la
vérité.
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- Il est vrai que l’auteur du roman en prose de Lancelot du Lac, qui se désigne sincèrement ou à faux
par le nom de Robert de Borron, affirme, dans une

espèce de prologue, avoir traduit ce roman du latin
en français, pour complaire au roi Henri d'Angleterre,

qui, dit le romancier, fortment se délitoit des

beaux dits qui y étoient.
D
Fo
ee
J’admets queleroman en question ailété traduitou
composé pour un roi d'Angleterre du nom de Ifenri:

mais aucun manuscrit, aucun document, aucun
e
tradition, n’indiquent le moins du monde si
c'est

Tenri IT ou Henri I. Or il est beaucou p plus vraisem_ blable que c'est ce dernier, qui est en effet désigné
par lhisloire comme un patron zélé de la liliérature
anglo-normande. Dans ce cas, le roman en prosede
. Lancelol n'aurait été composé que de 1227, époque
de la majorité de Ienri III, à 1271, dernière
année

de son règne. Durant cette période, surlout vers la
fin, le génie épique du moyen âge avait déjà com. mencé à s’éleindre. L'époque était déjà venue d'am-

plifier, de combiner; de fondre l'une dans l'autre
les anciennes inventions. L'épopée cessait d'étre
po.pulaire; elle ne s’adressait plus guère qu'à l'élite de
Ja société, à des hommes qui savaient lire et avaien
t

beaucoup de loisir. Dès.lors, les formes métriques
lui étaient beaucoup moins nécessaires, et la prose

‘dans sa nouveauté, hardie, libre, conservant
encore

quelque chosedu ton ct du tourdela poésie mesurée,
plaisait plus que cette dernière
aux personnes qui

pouvaient lire au lieu d'écouter.
UT,

16

:

249

HISTOIRE

DE LA POÉSIE PROVENÇALE.

Ainsi ces grands romans en prose n'avaient plus
rien de populaire. Les copies en étaient trop dispendieuses pour n'être pas fort rares. Il fallait être pour
le moins un riche chätelain: pour se permettre un si
grand luxe. D'un autre côté, ces mêmes romans

étaient d’une longucur si démesurée, que c'était un

événement nolable dans la vie d’un baron grand ou

petit, d'en avoir lu un. Enfin, toutes ces épopées

n'élaient, comme loules: celles des époques secondaires, que des amplifications, des paraphrases, des
remaniements des épopées primitives. Mille ouvrages
de ce genre et de ce caractère ne contrediraient
point la seule chose que j'aie prétendu affirmer:
que les premiers romans épiques du moyen àge ont
dù être et ont été en vers.

Je ne sais à ce fait qu'une seule exception que sa
singularité rend encore plus saillant. Je ne connais qu'un roman original, et. même. très-original,
qui ne soit pas; ou du moins ne soit pas fout entier
envers. C’est le petit roman d’Aucassin et-Nicolette,
composition d'un charme unique en son genre, et
sur lequel j'aurai plus tard des motifs de revenir. Je
n'en parle ici qu’en passant et pour signaler une
exception piquante à la règle que j'ai voulu établir.
Le fond, la plus grande partie de l'ouvrage, est en
prose, mais il s’y trouve cà et là des morceaux en
vers, les uns lyriques, les autres narratifs. Or, il D'y
a pas moyen de douter que cette bigarrure, que ce
mélange de langage mesuré et de langage libre, ne

tienne à la forme première dé l'ouvrage. De plus, la
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prose et les vers y sont expressément distingués l’une

des autres. Quand on passe de la prose aux vers,
on

en est averti par celte formule : Maintenant ou ici l'on
chante. Lorsqu'au contraire on revient des vers à la
prose, on en est averli par ces mots : Lei l’on dit, l'on
parle, l'on conte. C'est là précisément la manière dont
la prose et les vers sont séparés dans les romans
arabes populaires, et je ne doute pas que le romancier chrétien n'ait imité les formes de la narration
arabe. On ne peut, je le répète, voir dans un fait si
particulier, qu’une exception, qui confirme plutôt
qu’elle ne contrarie ce que j'ai avancé en thèse générale, savoir, que les originaux, les modèles des romans chevaleresques furent composés en vers.
Maintenant, revenant aux deux classes de
ces ro-

, Mans, il est facile de remarquer qu'il y a entre
tous
où la plupart de ceux de chaque classe une certaine
liaison, certains rapports de sujet, de temps et de
lieu. Presque tous ceux de Charlemagne, par exemple,
roulent sur les incidents réels ou supposés d’une
seule et même guerre, de la guerre des princes karlovingiens contre les Arabes d'Espagne. Dans chacu
n

de ces romans, ce sont les mêmes héros qui agissent,
dans chacun il est fait allusion à. d’autres plus an-

ciens auxquels le dernier semble se ratlacher, dont
il

semble être une continuation, un appendice. I] en est
de même des aventures de la Table-Ronde : les cheva
liers errants qui y figurent sont tous contemporains,
: tous chevaliers d’un seul et méme chef qui est Ar-

thur, tous parents, amis, ennemis ou rivaux entre
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eux. En un mot, les romans de chaque classe roulent, pour ainsi dire, dans un même cerelc autour
d’un point fixe commun. En cé sens on peut les regarder

comme

des

parties

distincles,

comme

des

épisodes isolés d’une seule et même action: c'est
pour cela que l'on a dit qu’ils formaient des Cy. cles, et que l'on'a parlé des romans du cycle de
la Table-Ronde, de ceux du cycle de Charlemagne.
Mais celte liaison qu'ont entre eux les divers romans de la même classe est on ne peut plus vague
et purement nominale. Elle ne s’élend point à la
substance même, à la partie originale et caractéristique des romans. Dans celle-ci, chaque romancier
suil Son imagination ou son caprice, sans s'inquiéter
d'accorder ses fictions avec les fictions de ses devanciers, d'arrondir ou de troubler le cycle dans lequel
il est enfermé comme malgré lui.
Mais, dans ces cycles vagues et généraux, il s'en
forma de partiels qui avaient plus de réalité et dont
l'existence a plus d’ importance dans l’histoire de
l'épopée du moyen üge.
Tant que les romancicrs eurent de la jeunesse, de
la vigueur d'imagination, ils ajoutèrent des fictions
nouvelles aux anciennes, des romans à des romans,
sans s'inquiéter du désordre, de la confusion, des

contradictions qui devaient résulter de tant de variantes d’un même thème. :
Mais quand l'imagination romanesque commença
à se lasser el à s’épuiser, les compositions originales

el isolées devinrent plus rares, et il y eut alors des
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hommes auxquels vint naturellement l'idée de lier, .
de rapprocher, de coordonner dans un même ensemble, dans un même tout, celles de ces productions

qui avaient le plus derapports entre elles, ou qui se
prètaient le mieux à cette espèce d'amalgame. Ainsi
Ie grand roman en prose de Lancelot du Lac fut un :
mélange, un rapprochement des aventures des prin-

cipaux chevaliers de la Table-Ronde,

et de tout ce

qui avait rapport à la fable du Graal. Ainsi encore

furent rapprochées, dans le fameux roman de Guil-

laume au court nez, les aventures et les guerres de
tous les prétendus descendants d’Aimeri de Narbonne, aventures qui avaient été célébrées dans des
romans à part. Ces grandes épopées, amalgame ou
fusion de plusieurs autres, formaient de véritables
cycles épiques, ct représentent quelque chose d'analogue à ce qui se passa autrefois en Grèce.
Dans le premier âge de l'épopée grecque, il n'y
eut de poëles que ceux auxquels Homère, qui en
était un, donne le nom d’awdes. Ces aœdes compo-,
saient de pelits poëmes, des épopées de peu d'éten-

due, dont les traditions nationales ou locales de la.

Grèce fournissaient la matière, et ces petits poëmes
étaient destinés à être chantés de ville en ville, de
peuplade en peuplade, soit par leurs auteurs même,
par les aædes compositeurs , soit par d’autres aœdes
d'un ordre inférieur, dont la fonction se bornait à

celle de chanteurs des compositions d'autrui,
:.: Comme ces épopées n’embrassaient que de petites

portions, que des faits isolés de l'histoire nationale,
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comme d'un autre côté elles s'étaient beaucoup multipliées avec le temps, et qu’on les chantait sans
aucun égard au rapport hislorique qu’elles pouvaient avoir entre elles, il en résulla à la longue une
grande confusion, un bouleversement complet de
toutes les traditions historiques.
* Ce fut alors, et pour remédier à cet inconvénient,
qu'il se forma de nouveaux poëtes ou de nouveaux
chanteurs d’épopée, qui firent profession de prendre
les sujets épiques dans leur ‘ordre réel, dans leur
succession chronologique; ce fut à cette nouvelle :
classe de poëtes que l’on donna le nom de cycliques,
assez convenablement choisi pour marquer leur prétention et leur but.
_Il y a un rapport véritable entre les poëles roman-ciers du moyen âge, el les anciens aœdes grecs, en
ce que les uns et les autres traitaient isolément, par-

tiellement,

et avec

une grande liberté, les tradi-

tions nationales qu'ils prenaient pour base de leurs

récils.

de

_ Les romanciers cycliques correspondent de même
à plusieurs égards aux cycliques grecs, bien que
ces derniers fussent, selon toute apparence, dirigés

par un sentiment historique plus positif que ne pouvañt l'être le sentiment des premiers. Mais c'est un.
point sur lequel je reviendrai parla suite avec des
données nouvelles pour le développer et l'éclaircir.
T1 me suffit ici d'y avoir (ouché en passant.

Un des principaux caractères de l'épopée primi-

üive, c’est l'absence de tout mouvement, de toute
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prétention, de toute forme lyriques. Nous verrons
par Ja suile.de quelle manière.et par quelle graduation Je {on simple, austère, yraiment épique des
premières épopées romancsques, s’amollit et se maniéra.sous
les influences de la poésie lyrique. Je ne
. Yeux noter ici qu'un fait plus positif et plus simple,
qui démontre mieux:que tout autre da ‘tendance de
plus en plus lyrique de l'épopée du commencement,
du douzièmesiècle à la fin du.quatorzième.
On trouve déjà, dans certains romans du commencement du reizième siècle, une mullilude de passages où le poëte parle longuement et subtilement
par la bouche de ses personnages, où il ne manque
autre chose que la division par:strophes pour faire
de vérilables chants Iyriques, de ces.chants d'amour
‘et de galanterie.que les trouvères et les troubadours
composaient pour leur compte .quand ils voulaient
toucherou flatter les hautes dames qu'ils servaient.
Mais celte absence de Ja forme lyrique suffit pour
main{enir. dans ces romans au moins les apparences, .
les formules de l'épopée.
Un peu plus tard ces apparences même cessent
d’être ménagées :.on trouve des romans Æentremèlés

de véritables chansons, de pièces lyriques divisées:
par strophes, et il y a:tout lieu de croire.que.la partie
narralive .de ces romans

n’en est pour

ainsi

dire.

que la partie accessoire, bien que matériellement la
plus considérable. Ce que le poëte semble y avoir le.
plus-soigneusement cherché, c’est un cadre pourles.

pièces dyriques qu'il y voulait insérer. Le roman de.
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la Violette, ou de Gérard de Nevers, où il y a pour-

- tant des parties de narration fort agréables, est farci
d’un bout à l’autre de chansons galantes, la plupart
françaises, quelques-unes provençales. Il en est de
même d'uh autre roman intitulé Le Chevalier à lu Licorne, el je ne doute pas que le même amalgame
des formes épiques et des formes lyriques n'ait existé
dans beaucoup d'autres ouvrages,
L
Pour achever ce tableau sommaire des révolutions
communes aux romans de Charlemagne et de la
Table-Ronde, je n’en ai plus à signaler qu’une qui
est la dernière.
.
J'ai déjà touché plus haut quelque chose des circonsfances qui rendirent le mètre, le langage mesuré
moins nécessaire dans les romans chevaleresques.

Ces circonstances devinrent de jour en jour plus
puissantes ct plus générales : la prose prévalut de
plus en plus sur les vers, et finit par être employée
presque exclusivement dans les ouvrages destinés à
l'amusement des diverses classes de la société. |
Dans ce nouvel état de choses, ceux des anciens
romans en vers qui avaient conservé une partiede
leur renom et de leur popularité furent mis en prose.
Ce fut sous ce nouveau costume qu'ils continuèrent
à circuler jusque vers l'époque de l'invention de:

l'imprimerie, et qu'ils furent publiés par cette nou=

velle voic. Ceux: de ces romans qui n'avaient pas

- encore été alors traduits en prose, tombèrent dans

un oubli des suites duquel il devait en périr beau-:.
coup Dèsce moment, qui plus tôt ou plus tard ar-

| ï
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rive pour toutes les littératures, la mesure, la rime,
tous les divers moyens métriques, continuèrent à

être un plaisir, mais ils n'étaient plus un besoin, ils
n'étaient plus une condition nécessaire de la circulation des productions poétiques el particulièrement
. de celles du genre épique. Cette marche est celle de
toutes les littératures, avec la différence, pour les

nations modernes, des grands effets de l'imprimerie.
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XXIV.

KARLOVINGIENS,

FE — Matière, Argument.

Un fait que j'ai déjà avancé en passant et sur lequel il convient de revenir pour le préciser un
peu
plus, c’est que les romans du cycle de Charlema
gne
ne se bornent pas à célébrer ce roi : ils embrasse
nt
lout le cercle des actes et des guerres des chefs karlovingiens, depuis Charles Martel jusqu'à Charles
le
Chauve inclusivement, ce qui comprend la pério
de
entière de la fortune et de la domination de ces chefs.
Seulement, comme Charlemagne joue dans ces romans, un beaucoup plus grand rôle que les autres
princes de sa race, on a désigné par son nom
le
cycle entier dont il n'occupe cependant qu’une
partie.
Aux douzièmeet treizième siècles, période de ceux
des romanciers karlovingiens dont nous avons aujourd'hui les Ouvrages, il n’y avait d'autre histoire
de Charles Martel et de ses descendants,

que des

chroniques ou des opuscules biographiques que les
romanciers dont il s'agit ne connaissaient pas et qui
ne pouvaient leur être d'aucun usage. Tout ce qu'ils
savaient de l'histoire de ces chefs, de leurs guerres
inteslines ou étrangères, ils le savaient vaguement
par des traditions populaires. Et ces traditions qu'ils
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recevaient déjà fort altérées, ils achevaient de les
bouleverser et de les corrompre. Ils avaient ainsi
à leur disposition un certain fond de vieilles réminiscences historiques sur lequel leur imagination
brodait en toute liberté et qu’elle étendait en tout
. Sens.

Ils élaient

dans

la

condition

naturelle

des

poëles épiques aux époques de semi-barbarie, époques
qui sont à proprement parler celles de l'épopée,
celles dont les monuments se rangent parmi les documents de l'histoire de l'humanité.

Plusieurs des plus curieux et des plus intéressants
des romans karlovingiens roulant sur les exploits et
les conquêtes de Charlemagne, ce sera en donner.
une idée, ei pour ainsi dire une revue sommaire, que
de tracer une ébauche de l’histoire et du caractère
de Charlemagne {els que les donnent ces romans.
Cest loujours guerroyant et conquérant, que ces
romanciers nous peignent le fils de Pepin, et ce n’est
pas en cela qu'ils ont manqué à l'histoire : ils n’ont
pas fait faire à Charlemagne plus de guerres que ce
monarque n'en fit réellement : la chose n'aurait pas
été facile. Mais ilscont, pour ainsi dire, renversé les

motifs et les théâtres de ces guerres. Charlemagne
dirigea la plupart deses expéditions militaires contre
les peuples d'outre-Rhin.
Depuis la grande invasion des barbäres, ces peuples étaient toujours en mouvement pour :se porler

sur là Gaule et sur l'Italie, :et prolonger de la sorte

indéfiniment le désordre de la première invasion.
Charlemagne rendit à la civilisation l'immense .ser-

252.

HISTOIRE

DE LA POÉSIE PROVENÇALE.

vice de fixer sur leur sol les populations
germaniques. Il fit trente-deux ou trente-trois camp
agnes .
contre les Saxons: il n’eut donc pas beau
coup de
loisir pour porter la guerre chez d'autres
peuples.
Aussi ne fit-il en personne qu'une seule expé
dition
contre les Arabes d'Espagne, et cette expéditi
on fut

malheureuse.

:

Sur ce point principal, les romanciers de
Charlemagne n'ont guère Lenu compte de son histo
ire. Ils
parlent à peine de ses guerres et de ses
conquêtes
d'outre-Rhin. Je crois avoir vu le üitre d'un
roman
où il s'agit, à ce qu’il parait, d'une expédition
de ce
Morarque contre les Saxons : je ne puis parle
r de ce
roman, ne l'ayant pas même parcouru. Je
soupçonne
toutefois qu’il est d'une date assez récen
te, bien pos-

térieure à la fin du treizième siècle, et dans
ce cas
il appartiendrait à une période de l'épopée
roma
ncsque aulre que celle que j'ai ici principa
lement
en vue.
.
‘ Quoi qu’il.en soit, ce n’est que par une sorte
d'exception que les poëles romanciers de Char
lemagne ont célébré les guerres de ce prince contr
e
les populations germaniques. C’est habituelleme
nt
avec les Sarrasins d'Espagne ou d'Orient, qu'ils le
meltent aux prises : ce sont des royaumes musulmans qu'ils Jui font conquérir, des croyants en
Mahomet qu'ils lui font convertir. Nous verrons plus
tard s’il n’y a rien à conclure de cette méprise
relativement à l’histoire des romans où elle se rencontre :
ici je me borne à la remarquer.

.
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. En parcourant, autant que cela se péut, ces romans dans l’ordre où ils se lient et se font suite les

uns aux autres, les premiers que je rencontre ne sont

pas les moins singuliers; ils sont relatifs à la naissance el à l'enfance de Charlemagne.
Sa naissance. n’est point signalée, sa mère n’est
” nomméenulle part dans les chroniques, qui ne disent
rien non plus de son enfance ni de’sa première jeunesse. À l'époque où elles commencent à faire mention de lui, il était déjà ce que l’on pourrait dire un
homme fait; il avait vingt-deux ou vingt-trois ans.
C'est dans une des dernières campagnes de son père
Pepin contre le fameux Waifer d'Aquitaine, qu'on
le voit paraître pour la première fois. C’est Jà pour

“ainsi dire son début dans l’histoire. Or ce début

. Semble un peu tardif pour un homme de Ia trempe

de Charlemagne, à qui les occasions de se montrer

n'avaient pu manquer, sous un père tel que Pepin,
qui avait eu à fairect avait fait tant de guerres. On

est un peu étonné de voir. commencer si lard une

vie si héroïque, une si grande destinée, et il est tout

simple que les poëtes romanciers, trouvant cette la-

cune dans l’histoire, en aient fait leur profil, qu’ils

l'aient remplie à leur manière. +.

Toute la vie de Charlemagne, de.sa naissance à
son couronnement comme roi, a été le sujet d'une
multitude de fictions romanesques auxquelles il est
difficile, si étranges qu’elles soient, de ne pas supposer quelque fondement, quelque prétexte historique. Ces fictions se rapportent à deux points prin-
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cipaux : à la naissance du héros et aux aventures de
sa jeunesse à Cordoue ou à Saragosse, à la cour du
chef des Sarrasins d’Espagne.
.
Selon

les romanciers,

la mère de Charlemagne,

nommée par eux Bertheau grand pied, était la fille
d’un roi de Bavière ou de Hongrie. Elle fut fiancée
à Pepin, qui chargea le chef ou intendant deson palais d'aller la chercher et de la lui amener. Par un
singulier hasard, cet intendant avait une fille qui

ressemblait extrêmement à Berthe, de taille et de

figure, et il fonde sur cette ressemblance l'intrigue
la plus hardie. I] se décide à faire périr Berthe, et
donne sa propre fille pour femme à Pepin.
Cependant Berthe n’a pas été tuée: elle a été recueillie par un meunier chez lequel elle passe plusieurs années

dans

la condition

la plus obscure,

jusqu'à ce qu’un jour Pepin, égaré à la chasse, arrive à la demeure du meunier. Le roi est frappé de
la beauté de Berthe. Il lui propose un rendez-vous

nocturne, qu’elle accepte volontiers comme une heureuse occasion de se faire connaitre par Pepin pour
sa véritable épouse, et de lui raconter l'infâme trabison de son intendant. Tout se passe en effet comme
elle l'avait espéré; les trattres sont punis, et elle

entre enfin en jouissance de son titre d'épouse et de
reine.

|

|

La naissance de Charlemagne est la suite de cette
rencontre fortuite de Pepin et de Berthe.

Tout va bien jusqu'à la mort de Pepin, mais alors

|

deux fils que le roi a eus de la fausse Berthe s’em-
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parent du royaume et veulent faire périr Charl
emagnc encore enfant, qui leur échappe à peine.
Il
reste quelque temps caché dans un monastère, après
quoi il s'enfuit déguisé sous le nom de Mainet,
et va
chercher un refuge en Espagne, à Saragosse
ou à

Cordoue.

Là. il se présente à la cour de Galafre,

“roi des Sarrasins, qui, frappé de sa bonne mine
, le
prend.à son service. Galcrane, fille de Galafre, qui
sous le costume du serviteur, déméle le héros,
de-

vient amoureuse de lui et le rend, mais non sans
un peu de peine,

amoureux

d'elle. Une fois né,

l'amour éveille bien vite dans le cœur du jeune Mainet la bravoure et l'énergie qui y avaient été Jusquelà un peu assoupies. ]1 fait force prouesses
pour
Galerane, finit par l'enlever de la cour de son père,
el repasse avec elle en France. LA, secondé par
quelques fidèles amis, il attaque les deux bâtards
usurpateurs, les bat, et recouvre son royaume.
Je l'ai déjà insinué, et je crois pouvoir le répéter,
si étranges que soient ces fables, il est très-probable
que les romanciers des douzième et treizième siècles
n'en furent pas les inventeurs, qu'ils les trouvèrent
déjà en vogue, et ne firent que leur donner de nouveaux développements.
.
On croit assez généralement, d’après des témoignages historiques qui n’ont rien d’invraisemblable,
que Charlemagne entama une espèce de nésociation

avecle célèbrekhalife Haroun-el-Raschid, danslavu
e
d'en obtenir, pour les chrétiens, la liberté et la
sé-

curité du pèlerinage de Jérusalem. On ajoute même
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que le khalife envoya courtoisement à l'empereur
d'Occident les clefs du Saint-Sépulcre.
Tel est le seul motif historique que l'on puisse as- signer à divers romans sur une prétendue expédition de Charlemagne à Jérusalem, expédition dans
laquelle auraient élé conquises les reliques de la
Passion, la couronne d’épines de Jésus-Christ, les
clous avec lesquels il avait été attaché à la croix, et
Ja lance dontil avait eu le côté percé. Ces précieuses
reliques auraient été déposées à Rome.
Les romans qui roulaient sur cette expédition sont
aujourd'hui perdus; je ne crois pas du’ moins qu'il
y en ait en France des manuscrits: mais il peut y en
avoir ailleurs, et dans tous les cas il n’y a pas lieu à
révoquer en doute l’ancienne existence de ces romans. Dans l'ordre chronologique, ils viennent immédiatement après ceux qui ont pour sujet les aventures de la jeunesse de Charlemagne.
: Rome ne fut pas longtemps en possession de cet
inappréciable trésor que Charlémagne était allé
conquérir pour. elle à Jérusalem. Un émir des Sarrasins d'Espagne, nommé Balan, ayant fait une
descente en Italie, à la tête d’une formidable armée, marcha sur Rome, la. prit d'assaut, la pilla,
la ravagea dé fond en comble, et en enleva ces
glorieuses reliques de la Passion, qu’il porta avec
lui en Espagne. Celte expédition prétendue fut le su‘jet d’un ou de plusieurs romans aujourd'hui perdus:
mais auxquels font allusion, de la manière la plus
formelle, d'autres romans encore subsistant, qui
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en sont Comme la continuation et le dénoümen
t.

Tel est du moins le roman fameux de Ficra
bras,

l'un de ceux dont j'aurai à parler en détail.
Ce
roman roule exclusivement sur une grande expédition de Charlemagne contre les Sarrasins d'Espagne, expédilion ayant pour but de reprendre, sur
l'émir Balan, les reliques que celui-ci avait enlev
ées
de Rome.
7
Ces divers romans peuvent étre regardés comme
la suite, comme le développement de la fiction
de
la conquète de Jérusalem par Charlemagne. Les suivan{s se rallachent d’une manière plus expresse
et
plus particulière aux guerres entre les Gallo-Fran
ks
et les Arabes d’Espagne.
Decéux-là, les premiers et les plus célèbres
furent
feux auxquels donna lieu ia déroute de Roncevaux.
Cette fameuse déroute laissa, dans l'imaginat
ion

des populations de la Gaule,
la poésie populaire s'empara
ous les arguments épiques du
dans lequel on peut observer

des impressions dont
de bonne ‘heure. De
moyen ägc, c’est celui
le micux les formes

diverses sous lesquelles la plupart de ces
arguments
se sont produits successivement. On peut recon
naitre

qu'il n’y eut d'abord sur ce sujet que de simpl
es
chants populaires : on trouve plus tard des lésen
des
dans lesquelles ces chants ont été liés par
de nouvelles fictions, et à la fin de vraies épopées
où tous
ces chants primilifs et ces dernières fictions sont
dé-

veloppés, remaniés, arrondis, avec plus
ou moins
d'imagination et d'art, parfois altérés et gâtés
. C'est
IL.

17
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un point sur lequel je reviendrai à propos des formes
et du caractère poétique des romans du cycle karlo- |
vingien; je n'en considère pour le moment que la
matière et les sujets, que les rapports avec l’histoire
ou avec les traditions historiques.
À ceux de ces romans relatifs à la grande ou pour
mieux dire à la seule expédition de Charlemagne en
Espagne, s'en railachent immédiatement plusieurs
autres qui ne furent guère moins célèbres. Je veux
parler de ceux où il s’agit de la conquête de l'ancienne Seplimanie, et particulièrement de Nimes et
de Narbonne sur les Arabes.
C’est à Charlemagne que les romanciers ont attribué cette conquête, et {out le monde sait qu'elle fut
un des plus glorieux exploits de Charles Martel. Les
romanciers du douzièmesiècle eux-mêmes nedevaient
pas l'ignorer : les traditions populaires ne pouvaient
être en défaut sur un fait si positif et si simple.
On serait donc tenté de supposer à une méprise
si saillante et si facile à éviter, un motif réfléchi et

volontaire. Charles Martel avait fait plusieurs campagnes contre les Arabes de la Septimanie, et dans
toutes ces campagnes, il avait traité le pays en homme
qui ne se propose pas de l’occuper. Il avait brûlé,
dévasté, détruit lout ce qui pouvait être détruit, dévasté,

brûlé,

jusqu'à

des villes entières,

et entre

autres celle de Maguelone, d'origine phocéenne, et
qui florissait encore alors par le commerce. Il avait
emmené les populations captives, enchainées comme
des meules de chiens, selon l'expression des chro-
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niques du temps. On conçoit aisément que, par une

telle conduite, Charles Martel ne dut laisser, dans

les pays dont il chassa les Arabes, qu'une renommée
fort odieuse, et ce fut peut-être par une sorte de vengeance poélique, que les romanciers du douzième
. Siècle atiribuèrent ses exploits à son petit-fils.
Ce n’est pas que Charles Martel ne figure parfois
dans les épopées karlovingiennes; mais la manière
dont il y figure est plus propre à confirmer qu'à détruire la conjecture que je viens d'énoncer. Il n'y
figure que par un anachronisme monsirueux dans des
événements qui appartiennent au règne de Charles
le Chauve et le rôle qu'on lui fait jouer dans ces
événements est celui d’un despote capricieux qui
force un brave seigneur, un chef héroïque à se réYoller contre lui. S'il n’y a pas dans ces violations de
l'hisioire une sorte de malvcillance et de rancune
poéliques, il y à du moins une fatalité singulière. I
est étrange que, dans des romans dont l'intention
principale était de célébrer les victoires des chrétiens sur les musulmans, on ne rencontre pas le nom
du chef qui gagnala bataille de Poitiers, qui chassa les

Arabes de la Provence, et leur enleva tout ce qu'ils
possédaient dans la Gaule.
:
Suivant leur système et leur parti pris de transformer en musulmans {ous les peuples avec lesquels
Charlemagne fut en hostilité, ils changtrent en Sarrasins, en Maures d'Espagne,
les Lombards et les
Grecs de la basse Italie, auxquels le monarque franc

fit aussi la guerre. Ils composèrent sur cette guerre
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divers romans dont le plus remarquable fut nommé
le roman d'Aspremont. Ce nom appartient à la géographie imaginaire ou arbitraire des romanciers dont
j'aurai plus d’une occasion de parler pour en signaler
la singularité et ies inconvénients : il désigne une
montagne qui occupe une grande place dans le roman, et qui ne peut être qu’une des parties méridionale de l’Apennin. Le romancier en fait un tableau sur l'effet duquel il est évident qu’il comptait
beaucoup, et ce tableau prouve que les romanciers
du moyen àge faisaient, en géographie, des transpositions analogues à celles qu'ils faisaient en histoire.
lis font leur Aspremont si haut, si difficile à tra“verser, d'un aspect si sauvage; ils le remplissent de
précipices si profonds, de torrents si terribles, ils y
entassent {ant de glaces ct de neiges, qu’il y a tout
lieu de croire qu'ils ont transporté à l'Apennin, et
en les exagérant encore, les images qu’ils avaient pu
se faire de certaines parties des Alpes.
Tel est, autant qu’il m'a été possible de le tracer,
le cercle général des événements, .des traditions,
des fictions, dans lequel roulent les romans des
douzième et {reizième siècles où Charlemagne figure
en personne comme l'adversaire et le vainqueur des
Sarrasins d'Espagne ou d'Orient. Nous verrons {out
à l'heure jusqu’à quel point le caractère que les
auteurs de ces romans donnent généralement au monarque répond à l’idée des grandes choses failes
par lui.
Outre ecs romans, il ye en à d’ autres également
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destinés à célébrer les victoires des chrétiens sur les
musulmans, mais où n'agissent ni Charlemagne, ni
aucun autre roi karlovingien, et dont les chefs particuliers sont les héros. Tels sont ceux en grand
nombre, et la plupart fort intéressants, où figurent

. Aimeri de Narbonne, Guillaume le Pieux, et d’autres

personnages, hisloriques ou non, également fameux
chez les poëles des douzième et treizième siècles, par
des exploits réels ou supposés contre les Arabes
d'Espagne.
. I n'y a aucune raison pour faire de ces romans
une classe à part : Ils sont inspirés par le même motif général que les précédents, et conçus dans le
même esprit. Ils ont tous, sinon précisément le même
degré, du moins le même fonds de vérité historique :
‘ils sont {ous l'expression plus ou moins idéalisée,
plus ou moins merveilleuse dans les accessoires,
d’un seul et mème fait, de la longue lutte des popu-

lations chrétiennes de la Gaule contre les populations
musulmanes de l'Espagne et de l'Afrique, durant les
huitième et neuvième siècles.
J'ai dit que presque tous ces romans furent composés du commencement du douzième siècle à la fin
du treizième, c'est-à-dire dans la plus brillante période de la chevalerie.
J'aurais pu dire tout aussi bien qu'ils furent composés dans la période des croisades comprise dans ces
deux siècles; mais on a dit plus, l’on a avancé qu'ils

avaient été composés à propos dés croisades et dans
la vue de les favoriser. Le fait est que la tendance
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générale des romans dont il s’agit était favorable
aux croisades, et si l’on s’était borné à dire que le
zèle pour celles-ci fut pour quelque chose dans
la
popularité des romans, en fit peut être faire ou refaire quelques-uns, on aurait dit une chose de
peu

d'importance, mais vraisemblable.

Si l'on à voulu dire que ce fut uniquement et
expressément dans l'intention de favoriser les croisades que furent inventés et composés les roman
s

où l'on chantait les anciennes guerres des chrétiens

de la Gaule avec les musulmans d'outre les Pyrénées,
On à dit une chose qui est également contre la vraisemblance et contre la vérité. Il est impossible
de
concevoir l'existence de ces romans, si on les suppo
se
brusquement inventés ct Pour ainsi dire de
toutes
pièces, trois ou quatre siècles après les événe
ments
auxquels ils sc rapportent. On ne peut les
concevoir
que comme l'expression d’une tradition
vivante et

continue de ces mêmes événements; si au
douzième

siècle le fil de ces traditions avait été rompu, il
au-

rait élé impossible de le renouer et d'y rattac
her la
foi et l'intérêt populaires.
On à d'ailleurs la preuve positive et directe que
ce fil n'avait pas été rompu, ct que les romans
du
douzième siècle où il s’agit des guerres antérieure
s
des chrétiens avec les Arabes d'Espagne se ratta
chent
à d'autres productions poétiques sur le même
sujet,
productions dont quelques-unes remonten
t comaux
mencements du neuvième siècle comme nous
le ver-

rons ailleurs. En un mot, il n’y à aucun moyen
de
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concilier avec les notions les plus intéressantes et
les plus certaines que l'on ait sur la marche et les développements nalurels de l'épopée, l'hypothèse qui
donnerait pour molifunique et absolu de l'invention
des romans karlovingiens un dessein religieux ou
. politique de seconder le mouvement des croisades.
Je viens maintenant à d’autres romans que l'ou
comprend d'ordinaire, ainsi que les précédents,
parmi les romans du cycle de Charlemagne, ou,
comme on peut dire plus exactement, du cycle karlovingien. Cette dénomination générale convient en
effet à ces romans, en ce sens que ce sont aussi des
princes karlovingiens qui y figurent. Mais le motif
historique en est non-sculement différent de celui
des premiers, il y est en quelque sorte opposé, ct dès
- lors, dans quelque classe qu’on les range, ces romans
formeront un groupe tout à fait à partde tout autre.

Le morcellement de la monarchie franke dans la
Gaule fut la suite et le résultat d’une lutte très-vive

entre les monarques ct ceux de leurs officiers auxquels ils étaient obligés de confier le gouvernement
des provinces. Cette lutte fut longue et les chances
en furent {rès-diverses. Si en définitive les chefs révolés furent victorieux, ils eurent, dans le cours de
la lutte, de terribles revers, de grandes catastrophes
: à essuyer. À ne voir que le péril qu'ils couraient,
que les efforts qu’il leur fallait faire pour réussir,
que les justes raisons qu’ils avaient parfois de se
plaindre des rois et de leur résister, on ne peut nier

qu'il n'y eût dans leurs entreprises quelque chose
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d'héroïque et de poétique, et il serait élonnant
que
l'épopée à demi barbare du douzième siècle
ne s'en
fût pas emparée comme d’un thème fait pour
elle.

Aussi s’en empara-t-clle de bonne heure
, et c’est du

parti qu'elle en tira que j'aurais besoin de
donner
quelque idée.
_I existe encore aujourd'hui plusieurs de
ces romans qui roulent sur des incidents de cette
lutte des
rois contre leurs ducs ou leurs comtes
rebelles.
Quelques-uns de cesincidentssont célèbres
dans l'histoire, d’autres y sont inconnus et peut-être
de pure
invention. C'est tantôt Charles Martel, tantô
t Louis
le Débonnaire, beaucoup plus souvent Char
lemagne
qui figurent dans ces romans, comme
souverains,
comme adversaires des chefs révoliés.
Ceux de ces mêmes romans qui roulent
sur les
guerres de Gérard de Vienne ou de Roussillon
contre
Charles le Chauve sont des plus anciens et
des plus
célèbres. On en connait trois ou quatre, où
le même
sujet est trailé d'autant de manières différente
s :
l'une de ces rédactions, indubitablement la plus
ancienne des quatre, en est aussi à {ous égards
la plus
remarquable ; mais je m'abstiens d'en parler davantage ici, devant en donner ailleurs une anal
yse
suivie el détaillée.
Un roman du même genre, quoique moins inté-

ressan{ et moins célèbre, cst celui de Gayd
on, duc

d'Angers, un des paladins échappés au désas
tre de
Roncevaux. Charlemagne se brouilla assez sott
ement
avec lui par les intrigues d'un certain Thiebaut d’As
-
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premont, frère de ce Ganelon, qui avait machiné la

mort de Roland et des douze pairs. Gaydon, après
maint avan(age remporté sur Charlemagne, est assiégé dans les murs d'Angers; mais la brouillcrie
n'est pas poussée aux dernières extrémités : elle se
termine par une paix glorieuse pour Gaydon, et par
la punition du raitre qui avait mis le paladin aux
prises avec l’empereur.
Un comte de Toulouse ou de Saint-Gilles, nommé

Élie, est représenté demême, dans un autre roman,
comme la victime des calomnies d’un autre traître
nommé Macaire. Louis le Débonnaire. chasse impitoyablement et stupidement le pauvre comte qui lui
avait sauvé plusieurs fois la vie et l'honneur, dans
ses guerres contre les Sarrasins. Le proscrit, dépouillé de tout, cst obligé de fuir à pied, comme un
mendiant, avec sa femme sur le point d'accoucher.
Ilne trouve de refuge qu'auprès d'un vieil ermite,
dans une forêt des landes de Bordeaux. Il passa là
vingl ans dans la plus profonde misère. Mais au bout
de ce terme, il envoie Aiol, le fils dont sa femme est

accouchée dans l'ermitage, chercher fortune par le
monde. Aiol se distingue par des exploits merveilleux au service de l'empereur Louis et obtient la
réintégration de son père dans les domaines qui lui
avaient élé injustement enlevés.
ee
Je pourrais indiquer plusieurs autres romans du

même genre el tenant tous au même

motif histo—

rique, bien que l’on ne puisse dire s’il y à quelque
chose de vrai dans le fait particulier qui en est le
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sujet. Mais je me bornerai à en signaler encore
un qui mérite à tous égards plus d'attention: c’est
le roman des quaire fils d'Aymon, ou de Renaud de
Montauban.
Ce roman

mutilé, dénaturé, décomposé dans les

bibliothèques bleues, jouit encore d’une grande popularité en France et en Allemagne. Il n’a, je crois,
aucun fondement hislorique : c’est, selon toute apparence, la pure expression poétique du fait général, dont d’autres romans du même genre ne représentent que des cas particuliers. Le caractère de
Renaud me parait l'idéal du caractère chevaleresque
dans le vassal en lutte avec son suzcrain.
Le romancier fait naître son héros d’une race accoulumée à braver Charlemagne. Il le fait neveu de
ce même Gérard de Roussillon qui a si souvent guerroyé contre le monarque, et de Beuves d’Aigremont,
qui ne l'a jamais reconnu. C’est une manière d’an-

noncer d'avance que ce héros n'aura point de com-

plaisance servile pour Charlemagne. Du reste, c’est
ce dernier qui à tort dans la querelle qui amèné la

guerre sujet du roman; et dans le cours dela guerre,

c’est le chevalier révollé qui fait tout ce qui se fait
d'héroïque, de hardi, de glorieux : le monarque a
pour lui la supériorité de la force matérielle, voilà
lout, et encore cette supériorité, si grande qu’elle
soit, ne le dispense-t-elle pas de recourir à la trahison. Renaud ct ses frères sont réduits de temps à

autre aux situations les plus désespérées ; ils sont
proserits; ils n'ont d'autre asile que les bois ou les
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cavernes, d'autre nourriture que des feuilles et des
racines, d'autre vêtement que le fer de leur armure.

I n'y a point de privalion, point de douleur que le
romancier ne leur fasse souffrir. 11 semble avoir
peur de ne pas inspirer assez d'admiralion pour leur
Constance, de ne pas exciler pour eux toul-ce qu'il
y a de p'us vif el de plus poignant dans la pitié.
Quantà Charlemagne, peu lui importe qu'onletrouve
dur et barbare dans la prospérité, après l'avoir vu
désolé et criard dans les revers. C'est Renaud, c’est
le chevalier, c’est le seigneur de Montauban, ce n’est

pas le monarque qu’il a voulu peindre, faire aimer
et admirer.
La plupart des romans de celte classe furent écrits
sous l'influence plus ou moins directe, sous le pa{ronage des seigneurs féodaux grands et petits, descendants de ces anciens chefs qui, sur la fin de la
seconde race, avaient morcelé la monarchie karlovingienne. L'esprit des pères avait passé aux enfants :
l'unité monarchique que les premiers avaient détruite, les seconds luttaient de leur mieux pour
l'empêcher de se refaire; et les poëtes romanciers
des douzième et treizième siècles, en célébrant les

|

rébellions des ducs et des comtes karlovingiens, flat-

aient et secondaient réellenient l’orgucilleuse obstination des ducs et des comtes de leur {emps à se
main(enir indépendants du pouvoir royal. Dans ce
sens l'épopée karlovingienne était, pourrait-on dire,

toute féodale, et l’héroïsme qu'elle célébrait le mieux

et le plus volontiers, était l’héroïsme barbare, l'hé-
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roïsme individuel, agissant pour son propre compte,
n'ayant d'autre but que sa propre gloire, plutôt que
l'héroïsme civilisé agissant dans des vues désintéréssées d'ordre général.
Cette disposition des poëtes romanciers à favoriser les tendances de l'esprit féodal, leur est si naturelle,

qu'elle les domine à leur insu; elle se fait

souvent
tions où
célébrer
magne.

sentir jusque dans celles de leurs composil'on ne peut douter que leur but ne fût de
des monarques et particulièrement CharleÀ la manière dont ils peignent son carac-

tère et le mettent en action, on est autorisé à croire

qu'ils l'ont conçu, moins comme but, que comme
un moyen commodede donner à leurs inventions
une unité constante et pour ainsi dire convenue.
Leur Charlemagne donne parfois de bons coups
- d'épée: il eston ne peut plus zélé pour le triomphe
de la foi; il impose souvent par l'appareil de puissance malérielle, par l'éclat de renommée qui l'environne; mais il a parfois aussi des emportements et
des caprices peu convenables à sa dignité ; il es souvent d'une crédulité outre mesure et se laisse trom-

per avec une facilité visible par les conseillers perfides qui veulent lui jouer de mauvais {ours à lui ou
à quelqu'un de ses fidèles paladins. Il est d'ordinaire fort embarrassé dans les circonstances difficiles,
et l’on ne voit guère ce qu'il ferait, s’il n’y avait là de
vieux ducs plus habiles que lui pour lui dire ce qu'il
faut faire. En un mot, il se fait autour de lui, à son
profit et sans qu'il s'en mêle, des merveilles de bra-
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voure et d’audace : on peut bien supposer qu’il les
inspire; mais on ne voit pas dans son caractère la
raison de cel ascendant.
Ces observations m'amènent à considérer la manière dont les idées et les mœurs chevaleresques
. sont frailées dans les épopées karlovingiennes. C'est
un des côtés par lesquels ces épopées sont plus ou
moins historiques. 11 est intéressant de savoir jusqu'à quel poiut et dans quel sens elles le sont.
Les romans de la Table-Ronde sont une expression de la chevalerie plus complète, plus positive et
plus détaillée que les romans karlovingiens. Aussi
n'est-ce qu'à propos des premiers, que je pourrai exposer convenablement l'ensemble de ce que j'ai à
dire sur les rapports des romans chevaleresques des
.douzième et treizième siècles, avec les institutions ct
les idées de la chevalerie. Je ne ferai maintenant

“à ce sujet que des observations destinées à avoir ailleurs leur suite et Ieur complément, mais qui, dans
la mesure el la portée qu’elles peuvent avoir ici, y
sont convenables ou nécessaires.
Le système des idées et des mœurs chevaleresques
comprenait deux points principaux, parfaitement
distincts, bien qu'intimement liés l'un à l’autre. Il

comprenait {out ce qui concernait l'exercice de la valeur guerrière,

d’un côté; de l'autre, la manière

d'entendre et de faire l'amour.

Pour ce qui touche au premier point, on a déjà pu
voir, par ce que j'ai dit des romans du cycle karlovingien, qu'ils sont un tableau poétique très-fidèle de
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surtout aux premières

époques de la chevalerie, lorsque l'institution était
encore principalement religieuse, encore soumise à :
l'infl
etàuen
la directi
ceon de l'autorité ecclésiastique.
La première condition de cette bravoure était de #
s'exercer au profit de la religion et de la foi, contre
les Sarrasins. C'était par ce motif, par ce caractère
religieux, que l’exaltation et les prodiges du courage
chevaleresque prenaient de la vraisemblance, à des

époques d'enthousiasme et de croyance, où l’on se
figurait Dieu intervenant à chaque instant dans des
affaires que l’on tenait sérieusement pour les siennes.
Tel exploit de guerre que l’on aurait révoqué en
doute, en le considérant en lui-même et d’une manière abstraite, devenait croyable par cela seul qu’il
élait fait contre des païens, contre des hommes qui
croyaient à Mahomet. A cette unique condition de
les mettre aux prises avec des infidèles, le poële romancier pouvait avenlurer impunément ses paladins et ses chevaliers dans les situations les plus difficiles, leur faire entreprendre et exécuter tout ‘ce
que lui-même avait pu imaginer.
En ce sens donc, c’est-à-dire quant à ce qui lient
à la bravoure guerrière et à l'espritreligieux, le champion des romans karlovingiens est bien l'idéal du

chevalier du douzième siècle et du {reizième. Quant

au raffinement moral, quant à la manière de comprendre et de faire l'amour, ce n’est plus la même
chose; et il y a sur ce point des distinctions importantes à établir.
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. En général, l'amour joue un bien moins grand
rôle dans les romans karlovingiens que dans ceux
de la Table-Ronde ct il ne joue pas à beaucoup près
le même rôle dans tous.
Parmi ces romans il en est quelques-uns, des meilleurs comme des plus mauvais, où le peu qui se
trouve d'amour est traité selon les idées les plus dé- .
licates et les plus pures du système de la galanterie
chevaleresque du Midi, tel que je l'ai exposé plus
haut. Dans ce système, l'amour est une affection dé- .
gagée de toute sensualité, ou du moins de ce genre
et de ce degré de sensualité qui en émousse d’ordinaire l'exaltation et le charme moral. C'est l'union sentimentale d’une dame ct d’un chevalier
qui fait pour lui plaire, pour mériter d'être aimé
d'elle, tout ce qu'il y a de glorieux ct de noble à faire
pour un homme. Cet amour ne peut pas exister dans

le mariage; mais il n’offense pas le mariage ; et une

dame peut, sans être infidèle à son époux, avoir un
chevalier qui soit l’objet de ses plus douces et de ses
plus tendres pensées.
Tel est, autant qu'on peut le résumer en quelques

mots, le système d'amour et de galanterie que les

troubadours et leurs imitateurs ont tourné et retourné en tous sens, dans leurs compositions 1yriques. C'est exactement le même qui se retrouve,
bien qu'épisodiquement et sans y occuper beauçoup de place, dans quelques romans du cycle karlovingien.
.
Mais, dans la plupart de ces mêmes romans, il n'y
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à aucune apparence de cel'amour systématique,
exalté et délicat, principe suprême de tout honneur, :
de toute vertu. Ce n’est pas qu'il ne s’y trouve des
dames, des filles d'émir, de roi, d'empereur, toutes

aussi jeunes el aussi belles qu'on peut le souhaiter,

el {outes fort cnclines à l'amour; mais elles l’entendent et le font à leur manière, avec leur caracère, et à parler franchement, il n’y à rien d'aussi

peu chevaleresque, du moins dans le sens déterminé, dans le sens provençal de ce terme.
Les romanciers karlovingiens étaient tellement
accoutumés à peindre Ja force et l'audace viriles,
que leurs portraits de fémmes se sont fréquemment
ressenlis de cette habitude. Au lieu des vierges gracieusement limides ct sauvages que l'on pouvait
s'attendre à rencontrer dans leurs fableaux, on y
trouve, pour l'ordinaire, des princesses qui se passionnent à la première vue, pour le premier chevalier jeune et brave qu’elles voient de près ou de loin;
qui lui déclarent franchement leurs désirs, bien
avant que celui-ci ait pu s’en douter, et ne reculent
devant aucun obstacle pour arriver à l'accomplissement de leurs vœux. Faut-il pour cela abandonner
ou trahir leur père, leur mère? elles les abandonnent
et les trahissent. Faut-il se délivrer, parle meurtre,
-Je quelque prétendant incommode, de quelque
courlisan opposé à leurs desseins? elles s'en dé-

livrent. Faut-il changerdereligion?elles en changent.

Rien ne leur coûte. Elles ont de la force, de
la résolütion pour tout. Elles n’ont qu’une terreur,
celle
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de n'être pas assez {ôt au pouvoir de celui à qui elles

se sont données.

_.

.

C'est surtout aux princesses sarrazines que les romanciers ont attribué cette énergique simplicité de
caraclère qu'elles portent dans l'amour. S'ils ne l'a. aient jamais donné qu’à des princesses non chréliennes, on pourrait leur supposer en cela. une inlention, sinon juste, au moins ingénieuse et pro-

fonde; on pourrait se figurer qu'ils supposèrent
la
grâce et la pudeur féminines impossibles,
où tout
au moins très-difficiles, hors du christianisme.
Mais

on s'assure bien vite qu’ils n’eurent point une
idée
si raffinée, quand on voit comment ils peignent
des
princesses chétiennes, les filles de ces
mêmes chefs,

‘nfatigables adversaires des Sarrazins. J'aurai
locca-

Sion

de citer, dans le développement de
ce cours,

plusieurs traits en preuve de ce que je
ne puis
qu'énoncer ici d'une manière générale. Mais
il ne
sera peut-être pas hors de propos d'en rappo
rter,
dès à présent, un qui pourrait au besoin tenir
lieu
de plusieurs autres.
Je le tire du roman d’Aiol, que j'ai déjà
nommé

tout à l'heure et
suile l'occasion
fils d'Élie, comte
à vivre dans une
père pour venir

dont il est possible que j'aie par la
de citer d’autres passages. Aiol,
de Saint-Gilles, proscrit ct réduit
forét avec un ermile, a quitté son
chercher fortune à la cour de

Louis le Débonnaire. I] arrive à Orléans,où
est la

cour, mais si mal accoulré, si mal armé,
-que tous |

les pelits garçons de Ia ville le poursuivent
de
IL.

18
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qui le voient de la fenêtre de leur palais, sont frappées de sa bonne mine, qui perce à travers la misère grotesque de son costume; elles lui font offrir
l'hospitalité, que le pauvre jeune aventurier accepte
de bon cœur. Après un magnifique souper, on le
mène coucher dans un lit superbe que Luziane-a
voulu faire elle-même. Elle n’a pas eu beaucoup de
-{emps pour devenir amoureuse du jeune étranger; .
mais celui qu’elle a eu, elle l'a bien employé. On
peut en juger par le passage suivant, que je demande
la permission de ciler dans toue sa naïvelé: et pour
cela, il est indispensable de le citer textuellement. |
Le roman cst français : je ne changerai aux vers”
de l'original que quelques mots .qui seraient difficilement

compris.

Le lit est fait, minutieusement

décrit, il ne s’agit plus que d’y.mettre Aiol; c'ést
encore Luziane qui s’est chargée de ce soin :
« Aiol en appela, si Li a dit :
» Damoiseau, venez ça, huimais dormir.

» Par le poing le mena jusques aulit,

.

‘

» Puis le fit déchausser, nud devètir;

» Et quand il se coucha bien le couvrit.
D'snns
siesco
eneess sss
ss esescee
ere
e
» Doucement le tätonne la demoiselle,
‘
» Elle lui mit la main à Ja maisele (joue),
» Oiez que doucement élle l’appele :
» Tournez-vous done vers moi, jouvente belle (beau jeune
homme),
» Si vous voulez baiou
ser
autre .jeu faire;
‘
°
» J'ai fort en mon desir queje vous serve. ©» Je n’eus oncques ami en nulle terre.
|
» Un penser m'est venu, votre veux &tre,
» S'il vous vient à plaisir que je vous serve.
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» Belle, ce dit Aiol, le roi céleste
» Qui fit et ventet mer ct ciel et terre,

|

» Vous rende tout le bien que vous me faites:

» Mais allez vous coucher, bien en est terme (temps), :
» Là-bas en votre chambre avec vos femmes,

>»
»
»
»
»

Jusqu'à ce que demain l'aube paraisse.
Vous saurez de mon cœur, moi de votre être (de votre état, de votre
Tout cela sera bien conté demain au vtpre.
‘
[santé) ;
Mais attendre ne plaist à Luziane,
La pucelle s’en va le cœur iré (chagrin),

» En sa chambre elle rentre, l'uis {la porte) a fermé ;

: * Mais elle n’y peut dormir ni reposer :
» Toute nuit, elle parle, en son penser :
» Damoiseau, fort vous êtes gentil et ber (brave),
» Mais je ne vis homme de votre aé (ge)
» Qui ne voulàût femme vers lui tourner. ‘

'
‘

.» Bien pouvez être moïîne si vous voulez,
» Allez prendre l'habit; pour qu'altendez? »

- Une telle manière de sentir l'amour ne laissait
guère lieu aux délicatesses ; aux subtilités, aux con-

ventions de la galanterie chevaleresque. Parmi les
romans karlovingiens, il y en'a sans doute où les
princesses ne réduisent pas l'amour à des termes
aussi simples et aussi rapprochés
que Luziane: mais
dans ceux même où elles montrent plus de retenue
et de modestie, il s’en faut bien qu’elles paraissent
ävoir la moindre prétention au genre de culte que
les femmes pouvaient exiger et exigeaient en effet{rèssouvent dans le système chevaleresque de l'amour.
Sur ce point donc, la plupart des romans du
cycle karlovingien sont en contradiction avec les
idées et les mœurs dominantes de l'époque à la-

quelle ils ont été composés; et la contradiction ne

se borne pas à ce seul point.
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1 y à généralement dans les mœurs de ces romans une {cinte de dureté et de grossièreté qui n'é-

tait déjà plus dans celles du douzième et du treizième

siècle, surtout parmi

les classes chevaleresques. Ils

sont pleins de traits qui se rapportent à une barbaric plus franche et plus décidée, de traits que l'on
ne peut guère se défendre de regarder comme des
réminiscences du caractère frank, à l'époque des agifations ct des mouvements de la conquête. Ce qui
a rapport aux ambassades et aux défis de guerre en

offre un exemple extrêmement remarquable, en ce

qu'il est fort général. Une des plus hautes marques
d'intrépidité que puisse donner un brave champion,

de quelque nation ct de quelqué foi qu'il soit, c'est

d'accepter un message de son chef pour le chef ennemi; et en effet l'entreprise est loujours des plus

périlleuses. Il est convenu, dans les principes d’hon-

neur établis, que le message doit être le plus dur et
le plus insolent possible : et celui qui le reçoit
prouve d'autant mieux sa fierté qu’il traite plus mal
les messagers. S'il a le courage de les faire pendre,
c'est un héros. Il.y a, dans les récits de plusieurs
de ces missions, quelque chose qui rappelle plus
d'une de celles que. raconte Grégoire .de Tours :
l'historien de Ia barbarie semble en avoir inspiré les
poëles.
ie
Lui
ete à
Cette rude simplicité, cette fierté grossière de
mœurs ct d'idées qui, sauf certaines nuances, se retrouve dans tous les romans du cycle karlovingien et
en fait un des caractères
les plus généraux, est un
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fait très-remarquable qui ressortira: mieux encore:
* de ce que j'ai à dire de l'exécution poétique de ces:

mêmes compositions. J'ajoulerai seulement ici deux
observations qu'il suggère naturellement, et à l'appui desquelles il s’en présentera
par la suite plus:
d'une autre. . .
Put
ns
neo
Ce qu'il y a, dans les romans Kkarlovingiens, de:
plus rude et de plus barbare que les mœurs des
classes chevaleresques aux douzième et lrcizième
siècles, me semble indiquer expressément que plusieurs de ces romans ont dù être. composés sur un:
fonds, sur des matériaux antérieurs, dont ils n'ont

êté qu’une espèce de refonte, avec des détails'el dés
accessoires nouveaux, mais dans le style et sur le
ton du sujet et du fond-primitifs. : : . + . : |
Mais, quelles qu’en fussent la raison et la cause,

il est certain que ces romans furent toujours, pour le

sujelet pour la forme, beaucoup plus populaires que
ceux de la Table-Ronde.
Tout annonce qu'ils étaient
composés pour le peuple, plutôt que pour les chà{caux, et par des poëtes d’un ordre moins élevé que
les trouvères ou les troubadours auteurs des chants
lyriques

des douzième et treizième siècles. Quand

je dis des poëles d'un ordre moins élevé, je ne veux
pas dire des poëles de moins de génie; je veux .
dire des poëles moins élégants, moins raffinés dans
leur langage et leurs idées, ignorant ou dédaignant
les délicatesses de la galanterie chevaleresque, et
conservant de leur mieux, dans leurs composilions,
le ton et le goùt d'une vieille école, d’une école
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antérieure à l’époque de la chevalerie et de la poésie

galante des troubadours.

-

IL est certain que les romans de la Table-Ronde,
et ceux du cycle karlovingien, coexistèrent durant
deux siècles au moins: mais il est impossible de se
figurer qu'ils fussent égalemen t goûtés parles mêmes
classes. Nul doute qu'il n’y eût, surtout dans le
Midi, beaucoup de petites cours et de chäteaux où
les mœurs des paladins et des princesses que ces paladins rencontraient sur leurs pas devaient paraitré
à peu près aussi grossières qu’elles nous le paraissent
à nous-mêmes, et l’on devait les ÿ trouver d'autant
plus choquantes, que les mœurs contraires étaient
encore récenles el peu générales . En un mot, on ne

peut concevoir la longue coexistence d'ouvrages
d'un caractère et d'un goût aussi opposés que les
-romans karloviigiens et ceux de la Tablé-Ronde,
sans supposer à chacune de ces deux classes un publie particulier, des auditeurs et des amateurs de

casies et d'éducation différentes.
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XXY.

ROMANS RARLOYINGIENS,

IL. — Composition. Forme.

Après avoir considéré les données et les traditions
historiques, matériaux primitifs desromans du cycle
karlovingien, je vais entrer dans quelques détails
sur l'emploi qu'ont fait de ces matériaux les romanciers qui en ont disposé : je vais faire quelques observations sur la forme et le caractère poélique de
ces romans, et tâcher de découvrir, dans cette forme

et ce caractère ce qui peut en résulter pour l’hisloire générale de l'épopée du moyen âge.
Tous ceux des romans karlovingiens dont j'ai vu
ou appris quelque chose sont en vers, et ces vers
sont de deux espèces, les uns composés de deux hémistiches de six syllabes chacun,

avec un accent,

ou, comme on dit improprement, avec une césure
sur la sixième syllabe de chaque hémistiche correspondant exactement à nos vers alexandrins, ou, pour

mieux dire, ce sont nos vers alexandrins même, in-

ventés pour ce genre de composition. L'autre vers
employé dans le roman karlovingien est notre vers
de dix syllabes, sauf de légères différences auxquelles
je ne m'arrête pas. .
Ces vers sont toujours rimés,

mais dans un Sys-

tème tout à fait différent du nôtre. Ils forment des
+
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irades d’une longueur indéterminée sur une seule
et même rime. Ces tirades sont parfois très-longu
es,
de trente, quarante, cinquante,

jusqu'à cent vers,

Ou même davantage quand elles poseni sur une consonnance frès-fréquente. Elles sont quelquefois
fort

courtes, de six à dix vers’ seulement.
En

cela, tout

- dépend du caprice ou du goût du poëte, et
du plus
où moins de consonnants qu'a chacun des mots'
de
la langue. Du reste, l'oreille des romanciers
n'est
point difficile en ce quitientà la richesse de la
rime;'
la plus légère ressemblance de son ‘entre deux
ou:
plusieurs mots leur suffit: pour les encadrer
ensemble dans une même suite de vers. Dans
leur sys-:
ième de versification, cette licence, loin
d'être un

défaut, est plutôt un avantage; ‘elle sauve
en partie:
la monotonie nécessaire d’une trop longue
suite de

vers sur la même rime.

Celle manière d'employer la rime parait
être par‘ticulière aux Arabes. Leurs pièces de
vers sont:
toutes sur une seule et même rime, et il n'y
a aucun

doute que cette habitude ou ce goût de l'oreille
n'ait:

eu une prodigieuse influence sur leur poési
e en la’
resserrant dans les bornes étroites du genre lyriqu
e.’

Si donc, comme on est autorisé à le prés
ümer, les
romanciers du douzième siècle ont emprunté
d'un’

peuple étranger l'exemple des tirades mono
rimes:

d'une longueur indéterminée, il eston ne peut
plus

probable qu'ils l'ont emprunté des’ Arabes.
Le fait

n'est pas indifférent noter dans l’histoire
de l'épopée
du moyen dge. +
+
+. .
‘1
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:’ Maintenänt, dans là composition de ces romans
épiquesdu cycle karlovingien en lirades monorimes,.
il entre certaines formules consacrées: qui leur sont
communes à fous, qui, ayant toutes le méme principe
le:même motif et le même but, deviennent par là
, même importantes à observer. C'est surlout au début, et dans ce que l’on pourrait dire le prologue
des romans, que ces formules se rencontrent et sont
le plus significatives.
Si
Ainsi, par exempte, un romancier karlovingien ne

manque jamais de s’annoncer pour un véritable historien. 11 débute toujours par protester de sa fidé:
lité à ne rien dire que de certain, que d'avéré. Il cite
toujours des garantis, desautorités, auxquelsilrenvoie
ceux dont il recherchele suffrage. Ces autorités sont
pour l'ordinaire certaines chroniques précieuses, déposées dans tel ou tel monastère, dont il a eu la
bonne fortune d'apprendre le contenu par l'intervention de quelque savant moine.
.
La plupart des romanciers se contentent de parler
de ces chroniques, sans rien préciser à cet égard,
sans en indiquer ni le sujet ni le titre. D'autres, plus
hardis et plus confiants, citent en effet des chro-

niques connues,‘et les cilent par leur titre. Ainsi
plusieurs se référent aux chroniques de Saint-Denis.
Quelques-uns s'appuient de l'ancienne et curieuse
chroniqueintitulée Gesta Francorum, et la citent sous

son litre latin. D’autres enfin allèguent pour aulorité des légendes de saints alors plus ou moins
célèbres.
|
ro
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Que ces citations, ces indications soient parfois
sérieuses et sincères, cela peut être : mais c’est une
exceplion, et.une exception rare. De telles allégations de la part des romanciers sont en général un
pur et simple mensonge, mais non toutefois un
mensonge gratuit. C'est un mensonge qui a sa raison :
el sa convenance : il tient au désir et au besoin de
satisfaire une opinion accoutumée à supposer et à
chercher du vrai dans les fictions du genrede celles

où l'on allègue ces prétendues autorités.

La manière dont les auteurs de ces fictions les qualifient souvent eux-mêmes est une conséquence naturelle de leur prétention d'y avoir suivi des documents vénérables. Ils les qualifient de chansons de
vicille histoire, de haute histoire, de bonne geste, de
grande baronie, et ce n’est pas pour se vanter qu'ils
parlent ainsi : la vanité d'auteur n’est rien chez eux
en comparaison du besoin qu'ils ont d'être crus, de
passer pour de simples traducteurs, de simples répétiteurs de légendes ou d'histoires consacrées.

Ces protestations de véracité qui, plus ou moiris

expresses, plus

ou moins détaillées, sont

de ri-

gueur dans les romans karlovingiens, y sont aussi fréquemment accompagnées de protestations accessoires
contre Îles romanciers qui, ayant déjà traité un sujet
donné, sont accusés d'y avoir faussé la vérné. Ces
accusations sont très-remarquables. Comme elles ont
toutes le même objet et sont toutes à peu près dans
les mêmes termes, il suffira d'en citer deux ou trois

pour en donner l'idée, et motiver la conséquence
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qu'ilmesemblenaturel d’en tirer. Voici, parexemple,
quelques vers du prologue d’un roman dont j'ai déjà
cité un passage, de celui d’Aiol de Saint-Gilles :
« Chanson de fière histoire vous plairait-il ouir ?
» Tous ces nouveaux jongleurs en sont mal informés,
» Par les fables qu'ils disent, ont tout mis en oubli (ont tout fait ou"
» L'histoire la plus vraie ont laissé et gurpi (abandonné).
[blier).
» Je vous en dirai une qui bien fait à cesti (qui va bien ici);
» N'est pas adroit Joglere qui ne set icests dis;
».Tous en cuide (pense) savoir qui en set molt petit, »

Adam le Roi, trouvère connu du treizième siècle,
a composé un roman sur les premiers exploits d'Ogier
le Danois, qu’il a intitulé les Enfances Ogier. Voici
commen! il parle des jongleurs qui avaient traité le
même sujet avant lui:
. «
»
»
©»
: »

Cil jongleour qui ne sovent rimer
.
‘
Ne firent force fors que dou tans passer (ne servirent qu’à faire passer .
L’estoire firent en pluseurs lieus fausser
[le temps, qu’à amuser)
Damours et d'armes et donneur mesurer
Nesurent pas les poins et compasser.

» Li Rois Adam ne veut plus endurer
» Que li estoire d'Ogier le vassal ber'
» Soit corrompue, pour ce i veut penser

» Tant qu'il le puist à son droit ramener.
D'osroororeneresssnsscoseerroncose D

L'auteur inconnu de Girard de Vienne a mis en
tête de ce roman un prologue très-curieux et très
développé, dont je me borne à extraire cinq ou six
vers que je lraduis en les résumant :

‘« Vous avez souvent entendu ‘chanter du duc Gi» rard de Vienne au cœur hardi. Mais ces'chanteurs

|
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» qui vous en ont chanté en ont oublié le meilleur::
» car ils ne savent pas l’histoire que j'ai vue.» :
Dans lous ces passages, on voit des romanciers
qui, réduits à trailer de nouveau des sujets déjà
traités par leurs devanciers, el voulant donner de
leur mieux à des fictions nouvelles une apparence
d'autorité historique, sont comme obligés de donner

un démenti aux fictions déjà en vogue sur ces mêmes

sujets. Ce n’est jamais comme ennuyeuses ou comme
folles qu'ils signalent ces fictions, c’est toujours
comme contrairesà la vérité historique. Ils appellent
nouveaux jongleurs les romanciers antérieurs à eux,’

parce qu'ils supposent que ces romanciers ont né:

gligé ou défiguré à dessein ces vicilles histoires qu'ils
prélendent, eux, avoir consultées et suivies. C'est à
ce litre qu’ils réclament les honneurs et les droits
de l’ancienneté.

Ce n’est point dans l'intention d'examiner lesquels

de ces romanciers qui se démentent réciproque-

ment se sont le plus rapprochés de l'histoire -tra-

ditionnelle ou de l’histoire écrite que j'ai fait ces
observations. J'en veux conclure quelque chose de
plus clair et de plus important : c’est qu'un grand

nombre des romans du cyele karlovingien qui se sont

conservés jusqu'à nos jours ne sont qu’unerédaction,
qu'une forme nouvelle de romans plus anciens
sur.
les mêmes personnages ou les mêmes événements;
c'est que les mêmes points des traditions karlovi
ngiennes ont .successivement donné lieu à divers

romans où ces {raditions ont. été exploitées d’une
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manière différ
, surcha
ent
rgées
e de nouveaux accessoires, reproduites sous des:traits nouveaux.
À l'appui de celle conséquence, il y a un fait matériel que j'ai déjà eu l'occasion de noter: c’est
que nous avons encore quelques-unes de ces diffé-

rentes versions du même argument

romanesque :

j'ai parlé des trois différents romans qui existent sur

Gérard de Roussillon, : et tout autorise à présumer
qu'il y en a eu bien d'autres aujourd’hui perdus. JL
n'est probablement pas un seul sujet du cycle karlovingien qui n'ait été traité plusieurs fois dans.le
cours des deuxsiècles d'activité poétique que j'aipar-

ticulièrement en vué, et il y a tel de ces sujets, par

exemple le désastre de Roncevaux, qui parait avoir
élé, durant ces deuxsiècles, un thème inépuisable de
varian{es romanesques. : ti 4
. :
À celte observation, ou, pour mieux dire, à ce fait,

J'en ajouterai un autre qui m'en paraît la stricte con-Séquence : c'est qu’en général ceux des romans du
Cycle karlovingien qui nous restent sont les plus
récents, les derniers faits sur leurs sujels respectifs.

“Les plus anciens dürent, pour la plupart, disparaitre
ou tomber dans l'oubli, par le seul fait de l'existence
des nouveaux, et par l'effet naturel du besoin de nou-

veaulé dont ceux-ci étaient le symptôme. ::

Il me reste à noter la formule de début des romans
du cycle karlovingien; elle est constante,

éminem-

ment épique et populaire. Le romancier se suppose
toujours entouré d'une foule, d’un auditoire plus ou
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moins nombreux, qu’il exhorte à l'écouter, et qu'il

invite au silence : « Seigneur, voulez-vous entendre
» une belle chanson d'histoire, la plus belle que vous
» ayez jamais entendue? approchez-vous de moi, ces» sez de faire du bruit, et je vais vous la chanter. » |
Voilà, en résumé, tous les débuts des romans karlo-.

vingiens. Mais, si simple que soit ce début, il S'y
raltache plusieurs considérations intéressantes.
Et d'abord, quant au mot chanter, qui ne manque

jamais dans celte formule initiale, il ne faut pas le

prendre, comme dans la poésie moderne, pour une
métaphore : il faut le prendre et l'entendre à la
lettre. Tous les romans dont il s'agit étaient faits
pour êlre chantés, et l’étaient toujours. Il serait curicux de.savoir comment, mais c'est sur quoi l'on
ne peut guère avoir que des notions vagues et fort
incomplètes,
Fo
Te
!
I paraît que la musique sur laquelle étaient chantés les poëmes dont il s’agit était une musique extrè-mement simple, large, expéditive, analogue au récitatif obligé de l'Opéra. Il est douteux qu’il y eùt à
ce chant un accompagnement instrumental: mais
-dansce cas, ce devait étre un accompagnement
lrès-peu marqué. Le chanteur avait pourtant touJours un instrument,

cordes, nommé

une

espèce de violon à trois

diversement rabey,

raboy,

rebek,

du mot rebab, qui était le nom de cet instrument |
chez les Arabes d'Orient et d'Espagne, à qui l'on
avait pris le nom et la chose.
Quand le chanteur était fatigué et avait besoin de

.
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reprendre haleine, il avait recours à son instru
ment,

sur lequel il jouait

un

air ou une ritour-

nelle analogue au chant du poëme. Le chant épique élait de la sorte une alternative indéfiniment
prolongée de couplets, de paroles chantées, et de
Phrases de musique instrumentale jouées sur le ra:
bey ou rebab.
‘
J'ai parlé souvent des jongleurs qui, soit pour
leur compte, soit au service des troubadours ou
des trouvères, allaient de ville en ville et de chàteau en château, chantant les pièces de poésie lyrique à mesure qu’elles paraissaient et faisaient du
bruit. Maintenant, si ces jongleurs étaient les mêmes
qui chantaient en: public les romans épiques du
cycle karlovingien, ou si ces derniers formaient une

classe spéciale de jongleurs, c’est un point sur lequel
je n'ai pas de certitude. ‘Mais ce qu'il importe de
savoir, .el ce qui n’est pas douteux, c'est que:les romans dont il s'agit ne cireulaient, n'étaient connus,
ne vivaient parmi les masses du peuple que par
l'intermédiaire de jongleurs ambulants qui les chanlaient, c'est qu'il y avait de ces. jongleurs qui savaient par

‘romans.

cœur

:

une incroyable quantité

oo

de ces

C'est donc un fait général hors de doute, que la

destination naturelle et première des romans karlovingiens fut d’être chantés, et qu’ils le furent. Mais
si l'on veut entrer dans les détails du fait, des doutes,
des difficullés se présentent, : ::

Quand il s'agit de romans épiques d'une compo=
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sition très-simple et de peu d’étendue, on conçoit
très-aisément que ces romans aient été composés
pour êlre chantés en publie et qu'ils l'aient été. Mais
s’il s'agitdé romans {els que sont la plupart des
romans du cycle karlovingien que nous avons aujourd'hui, la question se complique et s'obseurecit.
Sans parler de ceux de ces romans qui sont une collection faite après coup de divers romans d'abord
séparés, plusieurs de ceux qui forment un seul tout
homogène sont d’une étendue considérable. Les plus
courts n'ont guère moins de cinq ou six mille vers :
la plupart en ont au delà de dix mille, et quelquesuns au delà de vingt et de trente mille.
- Je suppose aux jongleurs, ce qui est probablement
le fait, une mémoire exercée et développée jusqu'au
prodige. Il reste difficile d'imaginer qu'ils sussent
par cœur un grand nombre de poëmes des dimensions indiquées. Mais je suppose cetle énorme difficulté vaincuüe, je veux croire que chacun d’eux était
capable de réciter, dans l'occasion ct au besoin, autant que l’on voudra de romansde vingt et de cinquante mille vers. Mais, où étaient, où pouvaient ètre

un {el besoin, une telle occasion?
.:
Nul doute que la poésie ne fût, aux douzième et
treizième siècles, un des grands besoins, une des
grandes jouissances de la société. Mais on aurait cependant eu beaucoup de peine à y trouver des occa-

sions journalières dé réciter et d'entendre vingt mille
ou seulement dix mille’ vers de suite. J1 ‘n'y avait

assez de loisir ou de patience
pour ‘cela ni dans les

,
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villes, parmi le:peuple,ni dans les ‘chäleaux, parmi

les personnages des hautes classes. :: 2" "4 1.
On ne:peut faire là-dessus que deux: hypothèses

admissibles : ou lon ne chantait pasdu toui ces

longs romans de dix à cinquante mille vers, ou l’on

n’en chantait qué des morceaux isolés, que les por

tions les plus célèbres, les plus populaires, ou cellés
qui pouvaient
le plus aisément se‘détacher de l'ensemble auquel elles appartenaient. Cette dernière
hypothèse est non-seulement la plus vraisemblable
en elle-même;
elle a pour elle des raisons posilives.
Par exemple,on introduit parfois dans les romans
épiques du cycle karlovingien, des jongleurs qui

chantent des morceaux de quelque autre roman re:

nommé; or ce'sont-pour l'ordinaire: des ‘morceaux
assez couris, détachés du corps du roman. :
Cela étant, ‘on ne conçoit plus comment les roman
-

cicrs karlovingiens auraient pris la peine d'inventer .
et de:coordotinde:ersi longues “hisloires, si elles

eussent élé exclusivement destinées à être chantécs.

Gaurait, été. du” temps
, de la ‘patience et‘de l'imagination employés en pure perte. Quand ils se donnaient:la peine de développer
une action principale‘
Sur un plan élendu, varié;de coordonner tant bien

que mal de nombreux'incidents liés'par elle, ils

avaient indubitablement en vue de’ faire une,
chose

* qui fût aperçue, qui fût appréciée: qui servit.
Or
celle vue suppose de {oute nécessité, :pour leurs'
ou-

vrages; la chance é’être.lus de suite: eten entier, in-.
dépendamment de celle qu'ils avaient d’étre chantés.
Il.
19
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De tout cela il résulte clairement une chose : c’est
que, dansla plupart des romans qui nous restent aujourd'hui du cycle karlovingien, la formule initiale
qui les désigne comme devant être chantés, comme

expressément faits pour l'être, n’a.pas unesignifica-

tion absolue et ne doit pas être entendue à la lettre.
C'estévidemment une formule imitée de compositions
antérieuresauxquelles elleconvenaitplusstrictement,
pour lesquelles elle avait été d'abord trouvée et em-

ployée. Ce n’est déjà plus qu’une sorte de tradition
poétique d'une époque antérieure de l'épopée, d'une
époque où les romans karlovingiens étaient réellement chantés, et d'un bout à l’autre, soitde suite,
soit par parties, et où par conséquent ils n'excédaient
pas une étendue assez médiocre. Si quelques-uns des
romans qui nous restent appartiennent à celle an-

cienne, à cette première époque de l'épopée karlovingienne, c’est un point particulier sur lequel je
pourrai revenir, et dont je ferai pourle moment
abstraction. Mais je n'hésite point à affirmer qu'ils
sont perdus pourla plupart, el perdus depuis des:
siècles. Ainsi nous arrivons, par une preuve nouvelle,

‘par une preuve certaine bien qu'implicite, à un fait
dont nous avions déjà une autre preuve; ce fait,
c'est qu'il y a eu, sur les diverses parties du cycle
karloyingien, des romans épiques plus anciens que
ceux que nous avons aujourd hui, en général boaucoup plus courts, et par conséquent d’une forme
plus simple, plus populaire, plus primitive, s’il est
permis de s'exprimer ainsi. C'élaient, selen toute

4
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apparence, du moins en grande partie, ces mêmes
romans que nous venons de voir tout à l'heure dénoncés comme mensongers par les auleurs des romans de seconde ou de troisième date que nous possédons encore.
oc
L

Ce fait, restât-il pour nous un fait isolé, serait

déjà d’une certaine importance pour l'histoire généralc de l'épopée. Mais peut-être parviendronsnous à le rallier à d'autres qui, tout en le confi
rmant,

le préciseront et l'éclairciront un peu.
oo
Si ce que je crois avoir aperçu, dans plusieurs des
romans du cycle karlovingien que j'ai lus ou par- Gourus, n'est pas une pure illusion, c’est une forte
preuve du peu d'attention avec laquelle la plupart
de
ces romans ont élé lus par ceux quien ont parlé
.
On se figure généralement, ct je conviens que cela
est bien naturel, que chacun de ces romans nefo
rme,

dans le manuscrit qui le renferme, qu'une seule et
même composition, d'un seul jet, d’un seul et même
auteur; une composition ne renfermant rien d'hétérogène, rien qui lui soit étranger ou accessoire, ef
.
qui puisse distraire ou suspendre l'attention ct la
curiosité de quila lit. En un mot, on se figure que
les manuscrits qui nous ont conservé les romans
dont il s’agit, les contiennent sans mélange, tels
qu'ils sont sorlis du cerveau el'des mains des ro-:
manciers. Cela ‘peut être vrai pour quelques-uns
:
mais cela n’est pas vrai de tous : c’est ce que je vais
tâcher d'expliquer.
ee
ess

J'ai déjà dit, et il ne faut pas oublier, que les ro- .
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mans épiques, du cycle karlovingien. sont'composés
.de tirades monorimes,

parfaitement dislinctes les

-unes des autres, et qui font, dans ces,romans,.un
Office équivalent à celui des octaves, dans un poëme
italien, ou de {oute autre sorte de couplet, dans un
autre poëme.!

.e

,

Or,

il'arrive souvent, eu parcourant Ja. suite de
ces tirades, d'en renconirer qui troublent, qui.in-

lerrompent celte suite d’une telle manière, qu'il est
impossible de supposer. qu'elles.y appartiennent,
qu'elles s'y trouvent du fait de l'auteur, et comme
partie intégrante de son ouvrage: En effet, chacune
de, ces tirades perturbatrices n'est qu'une variante
de celle qui la: précèdé; variante plus ou moins
trancliée, qui'porte, tantôt simplement sur la rédaction, tantôt sur:le fond même des choses et dés
idées. Des exemples sont nécessaires pour: rendre
sensible ce que je veux dire; ct,:pour en.donner, je
n'ai que l'embarras du choix. Je. rapporterai de préférence ceux qui, à la preuve du fait particulier que
- je voudrais conslaler, joignent quelque:chose de piquant pour l’histoire de l'épopée karlovingienne. |
Seulement, comme des citations textuelles présenteraient des obscurités, et comme il. est indispensable,
pour. que l'on puisse bien juger de ce que je veux

dire, d'entendre clairement les passages cités, .je
Jes rapporlerai {raduits aussi littéralement que ‘pOs-

sible, ou avec de simples changements d’ orthogra=

phe, partout où cela suffira.

Doit.

En voici d'abord un que je.tire d’ un roman sur la
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bataille’ de Roncévaux el dé |’ un! des endroits les!
plus saillants. L’ arrière-garde des F ranks à été "alta" |
quée ct détruite par les Sarrasins, ‘au delà des ports,
tandis que Charlemagne les avait déjà passés, à la’
tte de l'avant-garde. Tous les gucrricrs
ont été tués:'
.onze des douze pairs ont péri, l'archevêque Turpin'
est mor! couvert de blessures: il ne res{é plus que le
seul Roland; ais déjà si bléssé et si harassé qu'il
n'a plus que a âme à rendre. I se retire, pour mourir en paix, sons un grand rocher, :à l'ombre d’un

pin. Jci vara parlér Ve romancier:
go

©

ce

,

!.

» En une pierre de grès il en frappe, .

it
» Et la pourfend jusqu'à l'herbe menu:
.
» Et s'il ne l’eùt bien tente (l'épée) elle aurait disparu àà
jamais te se
frait perdue, plongée en terre).

> » Dieu, dit le comté, Sainte- Marie, à mon aide!

!

L

PCR
NE

, Quand Roland voit que la mort ainsi le presse,"
‘ » Li a de son visage perdu la couleur;
:
‘» I regarde et voit une ‘roche, :
| |
»'1l lève Durandart el en a:dans (la roche) frappé
» Et l'épée l'a par le milieu fondue. :
:,, |
‘» Roland que la mort presse l'en lire,
|
» Et quand il la voit entière, tout le sang lui remue,

|
|

(=

» Ah! Durandart, bonne épée,
op Quand je vous laisse, grande douleur m' est venue.
» Tant ai-je par vous ÿaineu de batailles!
» Tant ai-je par vous assaïlli de terres,
» Que tient maintenant Charles à la barbe chenue.
» Al! ne plaise-t-il jamais à Dieu qui monta au ciel,
» Que mauvais homme vous ait au flanc penduc.
» En mon vivant je vous ai longtemps cuc
» De mon vivant (vous) me serez ôtée. :
Li
» Telle autre n'y aura-t-il jamais, en France la parfaite ? »

Ces vingt ef une lignes forment; dans le texte,.une

*,
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tirade de vingtet un vers, dont {oules les rimes sont:

en ue, Comme chenue, pendue, etc. C'est le tableau
d’une situation héroïque fort touchante, et quel que.
soit son degré de mérite, sous le rapport de l’art ,
ce tableau est un, complet, tel que l’auteur a su et
voulu le faire.
Maintenant, ce qui vient immédiatement après ce :

tableau, ce n’est pas la mort de Roland , qui doit le. …

suivre -et le suit en effet dans le plan de l’action, .
c'est une tirade de vingt-cinq vers, laquelle n'est.

autre chose qu'une répétition du tableau précédent,

seulement en d’autres termes, et avec des variantes
dans les détails et les accessoires. C'est une seconde

. version d’un seul et même incident. La voici en en-

. tier, sauf {rois ou quatre vers que je n’entends pas,
et qui-me semblent inintelligibles.
«
»
»
»
»
»
»
»

Le duc Roland voit la mort qui le poursuit.
1 tient Durandart qui ne Jui est pas étrangère. :
Grand coup en frappe au perron de Sartagne,
Tout le pourfend et tranche et brise;
Et Durandart ne ploie, ni n'est endommagée!
(Alors) toute sa douleur s "épend et déborde :
LL
Ah! Durandart, que vous êtes de bonne œuvre!
ci
Ne consente jamais Dieu que mauvais homme la tienne

» J'en ai conquis Anjou et Alemagne;

» J'en ai conquis et Poitou ct Bretagne,

»
»
»
»
»
»

Pouille et Calabre et la terre d'Espagne;
J'en ai conquis et Hongrie et Pologne,
Constantinople qui sied dans son domaine
Et Monberine qui sied en la montagne,
Berlande en pris-je avec ma compaguie
Et Angleterre et maint pays étranger.

» Qu'à Dieu ne plaise, qui tout ticnt en son règne,
» Que mauvais homme la ceigne, cette épée.

Le
|

D
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: 2 J'aime mieux mourir que si elle restait entre payens ee
» Et que France en cût douleur ct dommage. »

On voit que celte seconde tirade n’est, à la lettre
et dans foute la rigueur du terme, qu'une seconde version de la première; elle n’en est ni un
complément , ni une suile, mais une simple variante.

:

——

|

!.

Cela bien entendu, que pense-t-on qui vienne im:. médiatement, dans le manuscrit, après celte seconde

: tirade, forme variée dela première? La suitecommune
de l’uneet de l’autre, la description de la mort de
Ro'and? Non, c’est une troisième tirade de dix-huit

vers, troisième variante, troisième version des deux

précédentes, et c'est des trois la meilleure et [a plus
. élégante, malgré quelques traits un peu grolesques,
qui ne sont pas dans les deux autres. Je me bornerai à en citer les six vers les plus’ originaux, et
je citerai sans y faire le moidre changement : c est. |
le moment où Roland voit qu’il n’a pu briser son
| épée: alors |
«.....lla regrète et raconte sa vie {la vie, l' histoire de l'épée).
» Hé! Dürandart, de grand sainté garnie
> Dedenz ton poing (la poignée) a molt grand scigneurie
. » Une dent saint l'icrre et du sang saint Denis.
> Du Yestcment y a sainte Marie.
» I west pas droit payens L'aient en baïllie {en pourvoir). »

Enfin, à la suite de cette troisième variante des
adicux de Roland à sa chère et précieuse Durandart, |
vient la description de sa mort, et il y a également

irois versions de cette description, dans {rois tirades
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distinctes, dont chacune est’censée correspondre à
l'une des rois précédentes.
Je ne fais ici, pour.le‘moment, que-posér le fait
de l'existence de.ces variantes. Avant d'essayer d'expliquer ce fait, et devoir ce qu’il y a à-en conclure,
j'ai besoin d'en donner d'autres éclaircissements
d’autres exemples, afin d'en mieux déterminer ct la
portée .et les: limites. Ces différentes versions d’un
même incident, d'un même momerit donñé; dans

les manuscrits de.certains, romans du cycle karlo“vingien, sont en nombre indéterminé. Je.viens d'en
noter troisde suite : il y a des romans où:je. crois en
avoir compté jusqu'à cinq ou six; mais, pour. l'ordinaire, il n’y en.a pas plus de deux à la fois pour un
. seul et mème thème. :
1.
. Celles que j'ai. citées sont. de simples +variétés
de rédaction, variélés qui tiennent toutes à un:même

fond et peuvent toutes en sortir. Il y en a de plus
marquées.et qui tiennent à des différencesde mo-

tif, d'intention et d'idée. Celles-là sont évidemment

les plus importantes. J'en citerai deux qui me paraissent assez curieuses. Je les lire de ce même roman d’Aiol de Saint-Gilles, dont. j'ai déjà parlé
pasteurs fois et dont j'ai bésoin de parler encore
» POUF mettre le lecteur à portée de bien ‘saisir
ce que; ‘ai besoin d' ‘expliquer.
‘Comme je l'ai dit, "Élie, comte de Saint- Gilles,
_aété proscrit par Louis le Débonnaire; "et vit-dans

une forèt des landes de Gascogné; ayant pour tout

voisinage un-ermile et pour toute-société sa femme
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et son fils Aiol.Lôrsque celui-ci est en âge de faire
quelque chose. par lui-même, son père l'envoie chercher fortune dans le monde et lui donne, pour cela,
tout ce qu'il à ‘conservé de son ancienne puissance
;
ce Son{ ses armes, son écu ,. sa lance, son épée, et
un destrier ‘d’une bonté incomparable, nommé
Marcheggay. Il convient, avant de passer. outre, de
dire qu'Élie est un héros du vieux. temps, .un ‘héros
.
de dure et fière trempe, une espèce de géant pour la
aille et pour la force. Sa lance était si longue qu’il
n avait pu la loger sous le toit de son crmilage; et,
pour y faire entrer son épée, il lui avait fallu en raccourcir la lame de trois pieds et d'une palme: el
ainsi raccourcie, elle Surpassail encore d’ une aune
ja plus longue épée de France.
… Aiol se mil au service de Louis le Débonnaire, où il
eut de si bonnes et de si belles av entures, qu'il finit
par être, dans l'empire, au moi ins légal de l'empereur. Dans cette prospérité, son premier soin fuf
d'eenvoyer. cher cher son père et sa mère, el de les réconcilier avec Louis.
one
Dans le roman d'Aiol, la première entrevue de

celui-ci et de son vieux père Élie est un moment
assez intéressant,

aussi'est-elle décrite avec un cer-

{ain détail et de deux différentes manières. Ce sont
précisément ces deux variantes que je veux. citer. Le vieux Élie aime ses armes et son cheval à
peu près autant que son fils aussi; les premières paroles qu'il adresse à celui-ci sont- elles pour: redemander ces armes el ce-cheval. Je-vais maintenant
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parler avec le romancier, et autant que possible
dans les mêmes versrs el les mêmes termes que lui.
.€ Aiol ne veut quereller ni disputer avec son père.
® » I lui amène Marchegay par la rêne dorée;
» Le haubert, le blanc heaume, et Ja tranchante épée +

. »
»
” »
»
..»

La targe (l'écu) que l'on voit moult bien enluminéé (peinte)
Et la lance fourbie et muult bien faite.
Sire, voici les armes que vous m'avez données,
Faites-en vos plaisirs et tout ce que voulez.
— Beau fils, lui dit Elie, je vous tiens quitte. »

_ Celte version du
c’est celle que l'on
présenter d’abord
à décrire le même
blure une version
"ment dire la même
plus développée,
chose d'inattendu,
tention ingénieuse,

moment indiqué est fort simple;
supposerail volontiers avoir pu se
à l'esprit de tout romancier ayant
moment, Mais elle a pour doudont on ne pourrait convenablechose. En effet, outre qu'elle est
cette seconde version a quelque
de théâtral, qui tient à une inqui

suppose une certaine

re-

cherche d'effet. On va en juger : je vais citer en en‘lier tout ce morceau, en cherchant, à concilier le
désir de citer textuellement, avec le besoin d'être
aisément compris.
- « Beau fils, a dit Élie, moult avez bien agi,
.? Qui reconquis m'avez tous mes héritages.
|» J'étais pauvre hier soir, aujourd'hui je suis puissant,
» Mes armes, mon cheval, rendez-moi à cette heure,

. » Qu'autrefois vous donnai dans le bois au départ.

» Sire, ce dit Aiol, je n'ouis onques telle (demande).
» L'heaume et le blanc haubert n'ont pu durer si lungtemps
© » La lance et l'écu, je les perdis au joûter,
‘ » Et Marchegaÿ est mort, à sa fin est alé,

HISTOIRE DE LA POÉSIE PROVENÇALE. :

299 :

» Dès longtemps l’ont mangé les chiens dans un fossé.
»
ne pouvait plus courir; il était tout lourdaut.
» Quand Étie l'entend, peu s’en faut qu'il n’ enrage ;;
>» Il a pris un bäton avec sa sauvage fierté,

Lu

» Îl a couru sur lui, et le voulait tucr.
» Gloutun, lui dit le duc, mal l'osâtes-vous dire

» Que Marchegay soit mort, mon excellent destrier:
» Jamais autre si bon ne serait retrouvé.
» Sortez hors de ma terre, vous n'en aurez jamais un pied.
» Cuidez vous, faux couart, g'outon démesuré,

» Pour vos chausses de soie et pour vos souliers peints
» Et pour vos blonds cheveux que vous faites tresser,
» Etre vaillant seigneur, moi musart appelé? —
» Lors, les barons de Yrance se mettent à plaisantes,

» Le roi Louis lui-même en a un ris jetté,
>» Quand Aiol vit son pére à lui si courrouté,
» Rapidement et (ôt lui est aux picds alé. :

» — Sire, merci pour Dieut dit Aiol,le brave;

» Le chev:l et les armes vous puis-je encor montrer. —
» Iles fait toutes alors sur la place apporter: .
» Iles a richement toutes fait b'en orner,

» Et d'or fin et d’ argent très-richement garnir.
» Et devant illui fit Marchegay amener;
.» Le cheval était gras, plein avait les côtés,

» Car Aiol l'avait fait longuement reposer. » Par deux chaines d'argent it le fait amener.
.» Élie écarte un peu son 1êiemeut d'hermine,
» Et caresse au cheval le flanc et les côtés, »

'

|

Lt

Je n'insiste point sur la différence qu’il y a entre

celle Lirade et la précédente, tant pour la rédaction
que pour les sentiments et les idées; cette dif'érence:
est si frappante qu ellex n'aà pas besoin d’être démontrée.

. Ce sont parfois’ les tirades de début , c'est-à- dire
celles qui, comme je l'ai: expliqué, sont formulées
d'une manière uniforme, qui sont doubles et diverses entre elles. J'en citerai un exemple tiré d'un
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roman que je dois, par la suite, faire connaître en

détail, le roman de Fier-à-Bras. Ce roman à “deux
débuts, dont chacun forme une -tirade distincte de

l'autre. Voici les sept premiers Vers de Fr une de ces
tirades:

DE

© « Scigneurs, ore écoutez, s'il vous blatt, cioyez

:

» Chanson d'histoire vraie; meilleure n’en ovirez,

:

» Car ce n’est point mensonge, ains fine vérité,
» J'en donne pour témoins, évêques et abbés,.. …
» Moines, prêtres et clercs, et les saints vénérés.
» En France, à Saint-Denis, le rolle en fut trouvé.

:

» Vous en saurez le vrai, sien paix m'écoutez. »

C'est à peu près ainsi, et avec le: même vague, que
s'expriment {ous les romanciers karlovingiens, en.

s'adressant, au début, à leur auditoire. Mais, dans
l'autre version du Prologue, il ne s'agit plus vaguement d’un rôle ou d’une chronique trouvée à Saint. Denis; il s'agit d’une’ histoire trouvée à Paris sous
l'autel, par un moine de Saint-Denis , nommé Riquier, qui avait été chevalier et clerc dans le monde,
el qui mit celle

chanson en mots

vuulgaires,

par

le

conseil de Charlemagne qui l'en avait chargé.
Dans ous les romans, ou, pour parler avec plus.
de précision, dans ‘fous les manuscrits. de romans |
karlovingiens où" il y a de ces tirades qui ne sont
que des variantes plus ou moins marquées les unes.
des autres, il y'en a toujours un grand nombre:
mais je n’ai ni la patience ni le loisir de vérifier dans
quelle proportion elles se trouvent dans: la totalité
du-romas. " .
.,
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Les parlicularilés que je viens de signaler
dans
divers manuscrits dé romans du cycle karl
ovingien,
:Suffiraient déjà, ce me semble, Pour rendre
non-seu-

lement plaumais
si
néces
bl
sairees
s, ‘mai
,ntes consé.

.quences curieuses pour l’histoire de l'épopée
karlovingienne. Toutefois, je crois devoir citer enco
re un
fait dont ces conséquences sortiront plus
nettement .

encore que de tous les précédents.

cie

. Parmiles diverses compositions amalgamé
es dans
cet immensee roman de Guillaume au Cour
t ‘nez,
dont j'aurai à parler tout à l'heureil y en
a.une à
plusieurs égards fort intéressante. C’est un
roman
qui se rattache à d’autres, mais qui en
est’ parfaite-

“ment dislioct, et qui forme à lui seul un toni
complet, bien que. très-court: ‘car il n'arrive pas
à dixhuit cents vers. J'en reparlerai peut-être aill
eurs

il suffira de dire.ici, en somme, que ce petit
ro-

‘Man à pour sujet la conquête dela ville d'Or
ange
sur les Sarrasins, par Guillaume au Court'nez.
à ‘1

:

est, comme tous ceux.dé sa classe ou de son

cycle général, composé de couplets ou lirad
es monorimes, au nombre d'environ soixante. Il suffi
t de
Parcourir, de suite quelques-unes de ces Uürad
es,

pour se convaincre aussitôt qu’elles forment: (sauf

quelques

lacunes) deux .séries parfaitement dis-

tincles, dont chacune n’est,. dans

son ensemble ;

qu'une seconde versiode
n l'autre: de sorte qu'au
lieu d’un roman, on en a .véritäblement deux
qui;
roulant sur'le même fond, diffèrent plus ou
moins

par la diction, par les détails, par les accessoires, et
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sont comme entrelacés pièceà pièce l’un dans l’autre.
Que ces deux romans soient de deux difiérents auteurs, c'est ce qui est à peine conteslable; et ce
qu’au besoin l'on élablirait
par diverses preuves:
il y en a donc un des deux qui a servi de modèle, :
je dirais presque de moule à l'autre, et. qui lui est
antérieur d’un temps plus ou moins long.
En rapprochant ce fait des précédents, le résultat
commun est facile à déduire. Il est évident que,
parmi toutes ces différentes versions du: même
passage d'un roman, il y en à qui ne sont et ne
peuvent être que des fragments d'un autre roman
sur le même sujet.
:
Maintenant, comment et par quels motifs ces fragments ontils élé intercalés dans les romans auxquels
ils ont rapport, de manière à y faire doublure et à
en interromprela suite? C'estune question embarrassante, mais pour la solution de laquelle les données
ne manquent cependant pas tout à fait. Seulement
ce serait une discussion minulieuse et compliquée
que je dois écarter pour le moment , afin de suivre

le premier fil de ees recherches. Je me contenterai de
remarquer, en passant, que celamalsame, cel entre-

lacement de plusieurs romans dans un seul et même
manuscrit, ne peut pas être l'œuvre des romanciers

eux-mêmes. Ce doit être celle des copistes, ou peutêtre d’une classe particulière d'hommes,
ces diaskevastes de l’ancienne Grèce, dont
élait de. coordonner et ajusler -ensemble
épiques morcelés par les rapsodes: Mais;

analogue à
la fonction
les chants
encore une
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fois, c’est une discussion que je ne puis suivre ici;
‘
etje reviens à mon sujet.
- De certaines formes, de certains laits caractéristiques de ceux des romans karlovingiens qui nous
restent aujourd'hui, j'ai déduit précédemment ;
comme une conséquence obligée, que ces romans
ne pouvaient pas être qualifiés de primitifs, dans le
sens absolu de ce mot. J'ai fait voir qu’ils avaient
été précédés par d’autres romans sur les mêmes événements ou les mêmes personnages, et que ces der-

niers, plus'anciens, et,
et mieux assortis à leur
n'étaient point la forme
devaient du moins s’en
aulres.

par cela seul, plus simples
destination populaire, s'ils
primilive de ces épopées,
rapprocher plus que les

Les fragments dont je viens de signaler l existence
sont une nouvelle preuve de ce fait et la plus pé-

: rempioire de toutes ; car ces fragments appartiennent

de toute nécessitéà
lovingiens qui ont
sons aujourd'hui.
intercalés dans les
mans:ilyena,

quelques-uns de ces romans karprécédé ceux que nous connaisOr, on trouve de ces fragments
plus anciens de ces derniers ro—
par exemple, dans l’un des trois

que l'on connait sur Gérard de Roussillon, et dans
celui des trois qui en est incontestablement le plus
ancien ; car {out oblige ou autorise à en mettre la
composition dans le première moitié du douzième
siècle. Il ne serait donc pas impossible que quelques- :
uns des fragments qui s’y trouvent intercalés remonlassent jusqu'au commencement de ce même siècle,

80%
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ou même jusqu'au siècle, précédent. Dans tous les.
cas, l'existence des fragments.de ce genre: recule.
toujours plus ou moins pour nous l'époque de l'origine de l'épopée karlovingienne.. mou
en
ii
Mais celte origine, ainsi reculée, n’en devient que.

plus obscure. Rien, en effet, ne nous indique,si ;
parmi ces romaus' perdus, “auxquels font::allusion:
ceux qui. nous restent, ou.dont ils contiennent des.
fragments, se trouvent les types du genre, ceux aux:
quels conviendrait strictement le titre de primitifs:
Rien même ne nous apprend quels sont, entre tous
ces monumenis plus où moins anciens, .existan(s ou:

perdus, .ceux où l'on peut .présumer que se :sont:
maintenus le mieux les caractères primitifs de l'éépo_pée karlovingienne, et nous représenter le mieux.
_ gette épopée à son origne. S'il y a des données pour
découvrir quelque chose à ce sujet, c'est dans ‘ces.
romans formés de la fusion ou de la juxta-position
de plusieurs autres, liés entre eux par leurs sujets
respectifs. On conçoit, en effet, qu’il doit entrer, dans:
ces sortes d'amalgames, des compositions d'âge et
de caractères fort divers, qui marquent -nécessaire-:
ment différentes époques de l’art, et dont quelquesunes

peuvent

remonter assez haut:vers. son'ori-,

gine. Celte observation m'amène’à dire quelques.
mots des romans épiques. formant des cycles partiels, dans le cycle général des romans karlovingiens..
Elle marque le but dans lequel ja
ÿ ai Aà parer. de ces
cycles..."
:
|
. Comme je l'ai dé dit, toutes | cesS Épopées karlo-
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vingiennes,. bien. que fourmillant de contradictions
intrinsèques, ont toutes entre elles quelque point
de contact apparent et extérieur, à raison duquel on
peut dire qu’elles ne font qu'un seul ct même (out.
C’est dans ce sens que l’on dit, quoique assez improprement, ce me semble, qu'elles forment un cycle. .
Quant aux cycles particuliers ‘que l'on à formés
d'une manière plus ou moins factice avec des parlies de ce cycle général, ils ne sont
pas nombreux : je
n'en connais que trois. Le premier et le plusborné
de
tous est celui auquel appartient ce roman d'’Aiol
dont

j'ai déjà cité divers passages. Il comprend trois
romans distincts, d'abord cclui d'Aiol proprement
dit,

celui d'Élie son père cl .celui de Julien de Saint”

Gilles, le père de ce dernier.
Le second n'existe qu’en italien el qu'en prose
:
£'est un ouvrage reslé populaire, sous. le titre
de
Keali di Francia,

équivalant à celui de Princes ou

chefs de la race royale de France. On y à rapproché
{outes les ficlions romanesques antérieures ou supposées antérieures à Charlemagne. Elles commence
nt
à Constantin et finissent par cette histoire de Berth
e
au Grand pied, femme de Pepin et mère de Char!
emagne, dont j'ai déjà dit quelques mols.
"Le troisième, le seul auquel je veuille m'arrèter
un moment, cs{ celui que j'ai déjà nommé plusieurs fois, celui de -Guillaume au Court-nez.
11
comprend tous les romans qui ont. pour, sujet
les
guerres des Sarrasins d'Espagne et des, chréliens
du
midi
de la France, sous la conduite. d’Aimeri de
II.

20
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Narbonne et de ses descendants, dont Guillaume au
Court-nez esl'le plus illustre : c’est un immense roman, de près de quatre-vingt mille vers, divisé en
‘quinze parlies ou branches, qui se suivent; ou sont
censées se suivre dans l’ordre chronologique des
événements et des personnes. L'ouvrage est infiniment curieux dans son ensemble, et plein de beautés

dans plusicurs de ses parties. Mais ce ne sont ni-ces
beautés ni ces-particularités curieuses que je me
propose de faire connaitre.ici. Ce que j'ai à dire de ce
roman est relatif à sa composition, et à quelquesunes des nombreuses pièces qui y ontélé plutôt re” cueillies et juxta-posées que combinées et fondues.
La division en quinze branches est l'ouvrage des
copisles ou des compilateurs du treizième ou du quatorzième siècle. Ces branches sont censées former
chacune un roman à part; mais celte division a évidemment été faite après coup, d’une manière inexacte
et arbitraire, qui empèche d’abord de s'assurer du
vérilable caractère del’ ensemble et de quelques-unes
de ses parties.
Ces parlies diffèrent beaucoup entre elles'en étendue matérielle, différence qui en entraine et en SUppose toujours d'autres plus importantes. ‘Les unes
sont fort longues et forment des romans à-part, romans dont l'action est toujours plus ou moins complexe,

dont

les incidents,

plus ou

moins. variés,

sont loujours.développés longuement, ‘avec une certaine recherche d'ornemerts-et d'effet.
Les autres,’au ‘conträire, sont très-courtes : l'ac-

IISTOIRE

DE LA POÉSIE PROVENÇALE,

307

tion se réduit toujours à un fait très-simple, déve“loppé avec très-peu d'artifice, et d'un ton sec
et
austère.
Les premières ont évidemment pour objetde satisfaire une curiosité déjà exercée, ayant déjà
des

. besoins fuctices : ce sont déjà des ouvrages d'art
,

des romans, des poëmes, ce qu'on voudra; peu
importe le nom; mais enfin des Ouvrages qui
ne
peuvent être les premiers de leur espèce.
Les autres, au contraire, dépassent à
peine, par

leur dimension ou leur objet, les simples chant
s populaires épiques, ces chants isolés, qu'à ses
époques
de barbarie et de semi-barbarie,

tout peuple com-

pose loujours sur les événements qui
intéressent
son exislence et frappent son imagination.
Elles ne
sont guère que des amplifications probablement
un

peu ornées de ces derniers

chants : en un mot, si

elles ne sont pas, historiquement parlant,
l'épopée
primilive, elles sont du moins ce qui peut
le mieux
nous la représenter et nous en donner
l'idée la plus
juste.
. Quelques détails feront mieux comp
rendre ce que

je veux dire, et me permellront de le
préciser un

peu plus.

|

|

L'une des branches de ce même roman
cyclique:

de Guillaume au Court-nez est intitulée :
le Charroi

de Nismes. C'est, je crois, de toutes la
plus courte :
elle ne dépasse guère deux mille vers
. Mais, en examinant d’un peu près cette branche
ou section du

*oman, On s'assure bicn'vite que la rub
rique en est
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fausse et qu’au lieu d'un seul roman; elle en contient réellement plusieurs, parfaitement distincts les
uns des autres, bien que diversemen! liés les UNS AUX
autres.

|

L.

Ci.

Le premier est celui. auquel convient, en effet, le
tre de Charroi de Nismes. C'est un récit fort étrange
de la manière dont Guillaume au Court-nez conquiert
la ville de Nismes sur les Sarrasins. Il fait faire une
grande quantité de tonneaux, qu’il remplit de guerTiers armés, se déguise en marchand, et introduit

à Nismes, comme sa pacolille de marchandises, tous
ces lonneaux, d'où ses braves sortent à un signal

donné, à peu près comme les Grecs sortirent, dans
Troie, du fameux cheval de bois: et les tonneaux
pouvaient bien n'être qu’une tradition, qu'une dernière version du cheval.

Le roman qui suit le Charroi de Nismes, et qui s'y
rattache, est celui même dont j'ai parlé tout à
l'heure, celui qui a pour sujet la conquête d'Orange,
que les Sarrasins sont censés occuper encore plusieurs
années après avoir perdu Nismes.. J'ai dit que ce
second roman élait double, qu'il comprenait deux
différentes versions du même thème. Ainsi, ce sont
réellement trois compositions, trois épopées distinctes
qui se rencontrent, ou qui, pour mieux dire, se con-

fondent, sous cette seule rubrique.du Charroi de
Nismes. Aucune des trois ne peut être bien longue,
puisque les trois ne font guère ensemble que deux
mille, vers; :la plus courte de toutes est.le Charroi,
qui ne va pas à plusde quatre cents vers ; chacune
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des deux autres peut en avoir à peu près le double:
Cette dimension n’excède pas:ou n'excède guère!
celle à laquelle peuvent s'étendre les simples chants:
populaires. On possède des chants scrviens dont plusieurs approchent de cetie étendue, et ‘dont
quel-

. Œues-unsla dépassent.
_
;
- Maintenant, le biographe du fameux duc Guil-:

laume le Pieux, le Guillaume au Court-nez des
ro-.
manciers, cerlainement anléricurau douzième siècle
::

ei selon loue probabilité au onzième, ce biographe.

assure qu'il cireulait de son temps divers chants:
populaires sur les exploits du duc Guillaume, ct son
témoignage à cet égard n’est pas récusable, car il à:
admis dans sa légende des fables emprunlées à ces
mêmes chants.
Po
ct
Je ne dirai point que les deux où rois peliles épopées que je viens d'indiquer comme confondues
ou
Fapprochées en une seule soient la version
exac{e ;:
Féquivalent absolu de quelques-uns de ces chant
s
populaires sur Guillaume le Pieux, ‘dont parle
le
biographe de celui-ci. Mais'je ne doute pas qu’el
les
ne s'y raltachent pour le fond, et qu'elles n’en
soient
une forme assez peu altérée.
.
- ‘Je crois être arrivé de Ja sorteà déméler,
dans
les romans épiques du cycle karlovingien que
nous
avons aujourd'hui, quelques indicesde la
marche
qu'ils ont suivie dans leurs. développements
successifs. Jai tâché de marquer le point euricux
où ils
se rallachent à ces chants populaires, dont
ils ne
sont, comme {oules les épopées primitives, que des
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transformations, que des amplifications indéfinies ,
plus ou moins heureuses, plus ou moins fausses,

selon des circonstances de. temps.et de lieu qu'ilne

s’agil pas ici d'apprécier.
|
: Quant à ces chants populaires, germes premiers
de l'épopée complexe et développée, il' est de leur
essence de se perdre et de se perdre de bonne heure,
dans les lransformations successives auxquelles ils
sont destinés. Ils s'évanouissent ainsi peu à peu, par .
degrés, à fur et. mesure des allérations qu'ils subissent, plutôt qu'ils ne.se perdent tout d’un Coup:
et d’une manière accidentelle. S'il en restait aujour-.
d'hui quelqu'un, ce ne serait qu'autant qu'il aurait
êté transporté dans quelque roman plus considé-.
rable, de la substance duquel il serait aujourd'hui
impossible de le détacher.
Toutélois on se souviendra peut-être des pas-.
sages de la chronique de Turpin, que j'ai cru pou
voir signaler comme des chants populaires, primitivement isolés, dont-le moine, auteur de celte chro-.

nique, aurait
Tel m'a paru,
blessé à mort,
ne-tombe pas

bigarré le fond de.sa. plate légende.
entre autres, le passage où Roland,
essaye de briser son épée, pour qu’elle
entre lesmains des Sarrasins au grand

détriment des. chrétiens. Je persiste à croire que ce

morceau. si touchant et d'un si grand caractère,
malgré quelques lraits ‘grotesques qui le déparent,
n'appartient point au fond de la:lésende où il. se
trouve aujourd’hui. C’ést, selon.toute apparence, un.
ornement populaire.
que le légendiste a transporté.
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dans son récit, non sans l’altérer, il est vrai, mais

sans parvenir à en effacer totalement la poésie.
L’anciennelé et la popularité de ce passage semblent attestées par le respect traditionnel avec lequel il fut traduit dans tous les récits de la défaite

_de Roncevaux. Je viens d’en citer deux traductions;

j'aurais pu en citer trois, et je ne doute pas qu'il
n'en ail existé un {rès-grand nombre:
Si, comme je ne puis me défendre de le présumer, ce morceau avait été, dans l'origine, un-chant
populaire détaché, il marquerait pour nous.le point
le plus reculé auquel on puisse faire remonter l’histoire de l'épopée karlovingienne..
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Après voir jeté un coup d'œil sur l'hisloire’
dés

romans ‘épiques du cycle karlovingien, il me reste à
donner de mème un aperçu général de celle des
r6:

rians du ‘cycle de la Table-Ronde, Je ‘suivrai dans

celle-ci la même mélliode que dans le premier : je

parlerai d'abord de la matière, puis de là forme:et

du caractère de ces romans.
Ainsi que nous l'avons déjà vu, les romans de la
Table-Ronde ont tous pour thème des aventures qui
sont censées se passer dans le {emps et à la cour
d'Arthur, le dernier chef des Bretons insulaires
qui
ait porté le titre de roi. La première question
à
examiner, quand il s'agit de la matière de ces mêmes

romans, est donc celle de savoir s’il se trouv
e qüel-

que chose d'historique, quelque chose qui
puisse
êlre regardé comme une allusion aux événemen
ts,
aux idées, aux mœurs du pays et du temps auxquels
ils se rapportent ou veulent se rapporter; quelque
chose enfin qui puisse être pris pour un écho
aussi
affaibli que l'on voudra, mais enfin Pour
un écho
d'anciennes traditions bretonnes.
J'aurais pu poser la queslion autrement :
j'aurais
pu demander si, jusqu’à quel point et en
quel sens

&
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ces romans du eycle d’ Arthur méritent là qualification de celliques, par laquelle il 0;on! été récemment
désignés.
'
“Mais, en admettant, comme je le fais, les Bretons
pour une branche de Celles, la question reste la même,

. Sous quelque nom qu'elle soit posée, et peu importe que l'on nomme bretons, kymris ou celtiques,
les éléments anciens qui pourraient s'être COnservés
ou avoir été repris dans ces compositions mal étudiées. Ici la variété des noms ne peut entrainer au-

cune obscurité dans les résultats des recherches à
faire sur ce sujet.
Ce n’est pas que ce sujet ne soit fort obscur, fort
embrouillé; mais la difficulté vient de} insuffisance
des données que l'on a pour le traiter, du peu de
critique avec lequel on s’en est occupé jusqu’à présent, de la légèreté avec laquelle on a répété sans
fin des assertions qu'il eùt fallu vérifier une fois:
Aussi n'ai-je pas la prétention de résoudre dans le
peu d'espace qui m'est donné une question aussi
complexe. Ce sera assez pour moi si je réussis à là

poser d'une manière un peu plus précise, et si je
“fais mieux entrevoir les moyens de la résoudre.

On à signalé souvent la Bretagne armoricaine
comme Île foyer des traditions qui ont servi de base
“aux romans de chevalerie en général, et particuliè‘rement à ceux de la Table-Ronde. Je me dispenserai
de réfuler une assertion' en faveur de laquelle personne jusqu'ici n'a pu alléguer, je ne dis pas le
moindre fait, mais le plus léger prétexte. Dans le
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peu que l'on sait de la culture poélique et
sociale
des Bretons armoricains au moyen âge et dans
les
{emps plus modernes, il n'y à pas un trait
qui.
ne püt, au besoin, servir à prouver que le germ
e de
compositions {elles que-les romans épiques
de la
Table-Ronde n’a jamais existé ni pu exister
en Brelagne. Maïs ce serait abuser de l'attention
du lecteur
que de discuter des assertions de tout point
gratuites. Dans l’état actuel de la critique hist
orique, .
de telles assertions doivent tomber d’elles-même
s et
ne peuvent plus se reproduire.
Il n'en est pas de même de l'opinion de ceux qui
ont attribué aux Bretons insulaires l'origine des romans de la Table-Ronde. Cette opinion a pour elle des
raisons spécieuses et des documents écrits dont il est
impossible de faire abstraction dans la question acfuelle. Il ne s’agit que de savoir si l’on ne tire pas de
ces documents, de ces faits, des conséquences qu'ils
ne renferment pas; et pour cela, il suffit de considérer sommairement et de bien déterminer les rap-

ports des traditions bretonnes avec le fond, avec
les

données générales des romans de la Table-Ronde.
Nous. saurons par là jusqu'à quel point les premières peuvent être considérées comme la source de

ceux-ci.

Les monuments écrits qui renferment les
tions nalionales.
des Bretons, antérieures au
où commence l'histoire positive et suivie du
ces monuments sont de deux sortes et forment

séries dislinctes.

traditemps
pays,
deux
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De ces deux séries, la première se compose des

triades historiques et des poésies des anciens bardes
bretons, depuis le sixième siècle jusqu’au douzième.
Le seconde série consiste en chroniques qui embrassent toute l'histoire de la Grande-Bretagne, depuis son commencement fabuleux jusque vers le.

milieu du douzième siècle.

Al y aurait à faire, sur ces deux sortes de monuments, bien des recherches qui ne sont pas de. mon
sujet; mais je ne puis me dispenser d'en donner
au moins un aperçu rapide.
Les triades’ des Brelons sont un monument historique peut-être unique en son genre : ce sont des espèces d'aphorismes historiques dans lesquels les
personnages el les faits sont groupés trois à trois, à
raison de leur ressemblance et sans égard à la
chronologie. Ainsi, par exemple, il y a une triade
où sont mentionnées et rapprochées trois invasions
différentes de la Grande-Bretagne par trois différents
peuples qui s'y sont maintenus. Dans une autre
triade, il s’agit de trois autres peuples envahisseurs
de l'Île, mais n'y étant pas restés. Il y a une triade
pour les {rois plus anciens noms de la Grande-Brelagne. Il ÿ en a une autre où il est fait mention des
{rois plus anciens législateurs
des Bretons, et ainsi
de suite, tant pour les événements que pour les personnes.

.

|

Les recueils de ces triades sont assez nombreux,
.et
varient beaucoup pour le nombre et pour la rédaction. Les triades sont tantôt aussi concises que poss
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sible, tantôtun peu plus développées ; mais, dans
toutes, les faits sont réduits à leur expression la plus :

simple, dépouillés de tous’ leurs accessoires, de
tous leurs détails.
DU
” Que ces triades,

arrangées comme

on les à au- -

jourd’hui, ne soient pas fort anciennes, ce serail une
chose facile à prouver. Les recucils dans lesquels on
Tes trouve ne paraissent pas pouvoir remonter plus
haut que le quatorzième ou le treizième siècle. Mais’
plusieurs des notices qu'elles: renferment n’en remontent pas moins à la plus haute antiquité; elles:
paraissent être les débris de monuments perdus aujourd'hui, ou la mise par écrit tardive de traditions
nationales qui se seraient conservées oralement pen

dant des siècles.

” Ainsi, par exemple, il s'y trouve'sur le déluge
universel
des traditions mythologiques qui ne déri:

Yent point du récit de cet événement dans la Bible:

ét ont, au contraire, beaucoup de rapport avec celui des livres hindous. 1] s’y trouve une tradition non
moins curicuse sur le premier peuple qui prit pos:
Session de Ja Grande-Bretagne, encore inculte ‘ct
déserte. Suivant cette tradition, ce peuple serait venu
d’un pays désigné commic voisin de Constantinople,
sous Ja conduite d’un chef nommé

Ju le Fort, qui

semble être le mème que l'Hésus des Gaulois.
Ces notices mythologiques sont éparses parmi
unc foule d'autres d’un caractère plus historique
sur

es temps anciens et le moyen àge des Bretons insulaires. Enfin

toutes ces triades sont et paraissent
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avoir toujours été écrites dans la langue du peuple
auquel elles appartiennent, c'est-à-dire en gallois ou
kymri : on n’en cile aucune rédaction ni version lafines, parlicularité qui semble altester la nationalité
de cc genre de document.
Quant aux chroniquesbretonnes, il serait très- diff“cle et très- long d'en donner une idée précise. Je me
bornerai à dire que c’estun amas de nolices on ne peut
plus disparales, lesunes de lout point et grossièrement
fabuleuses, les autres mélange informe de fables, de
-méprises ct de probabilités historiques. La chose la

-blusi importante à remarquer relativement !à ces chro- :
_niques, c’est que la source en est {oule autre (que

celle des triades, qu’elles contredisent formellement
sur beaucoup de points, et dont elles diffèrent plus

ou moins sur presque tous.

. C'est dans ces chroniques qu'est longuement développée la fable de l’origine troyenne des Bretons dont
il n'est pas question dans les triades. On a ces chroniques en lalin et en gallois. La plus ancienne rédaction latine date de l'année 1138; c’est ce que l'on appelle vulgairement la chronique de Geoffroi de Mont-

mouth. Des différentes versions galloises de cetle

.chronique fameuse, la _plus ancienne est cel!e que

. Walther Map, chanoine de, l'églised’ Oxford, écrivit àà
une époque impossible à préciser, mais cerlainement |
postérieure à 1150.

Ces chroniques avaient indubitablement pour
base des matériaux plus . anciens, soit fabuleux, soit
historiques : et l'on suppose communément qu'elles
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n'élaientquelaversionamplifiée d’untrès-ancien livre
‘breton. Mais c’est un point fort suspect auquel nous
n'avons ni le besoin ni le loisir de nous arrëter. 11
nous suffit de savoir là-dessus ce qui est constaté,
que cet antique original des chroniques bretonnes,
en supposant qu'il ait jamais existé, est perdu depuis longtemps, et que ces dernières sont aujourd'hui, pour nous, l'unique répertoire des traditions
_brelonnes que pouvait renfermer le premier.
Nous avons donc maintenant deux sortes de documents à consulter’sur l'histoire d'Arthur et des
autres personnages bretons qui figurent dans les romans de la Table-Ronde, savoir les chroniques et les
triades historiques.
Je reviens d’abord à ces dernières : il y est,en
effet, question d'Arthur, de la reine Genièvre, de .
Lancelot, de Tristan et de ses amours avec la reine

Yscult, de Gauvain, et d'autres personnages fameux
de la même famille romanesque. Îl y est question des
merveilles et de la quête du Graal, thème mystique
de quelques-uns des romans les plus renommés de
tout ce cycle breton.
Maintenant ces allusions des triades galloises à
des aventures et à des héros de la Table-Ronde
sont de deux sortes qu'il est essentiel de ne pas
confondre; car les conséquences à tirer des unes
et
des autres sont on ne peut plus différentes.
De ces allusions, les unes proviennent
directement de romans français de la Table-Ronde,
dont
elles supposent la Connaissance plus ou moins
ré-
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pandue parmi les Gallois; elles sont d’une date
postérieure à celle de la composition de ces romans:

et loin d’en contenir le germe ou la malière, loin

d'en pouvoir expliquer l’erigine, elles attestent, au

contraire, l'influence de ceux-ci sur la littérature
et

les traditions bretonnes. Elles font voir qu’à l'exemple
de Ja plupart des autres peuples de l'Europe, les
Gallois avaient accueilli ces fables chevaleresques de
la Table-Ronde, avec cette différence que l'illusion
élait plus grande pour eux:que pour les autres.
Il

semble du moins que, leur pays étant donné pour le

théâtre

de

ces mêmes fables,

ils devaient en étre

d'autant plus disposés à les prendre pour un simple
développement de leurs traditions nationales.
Que les allusions dontil s’agit fussent bien dans
les {rides bretonnes quelque chose de nouveau,
quelque chose d’étranger, c’est de quoi il n’y a pas
lieu de douter. Quelques-unes de ces triades en renfermentla preuve.I y en a une, par exemple, qui
cite expressément l’histoire du Graal en prose, dont
elle n'est qu’un résumé très-court.
Les mots ét'les noms romans qui ont passé dans
les lriades pour y désigner les fictions romancsques
qui les avaient consacrés, sont une autre preuve de
ce que je veux dire. Ces mots, qui se reconnaissent
au premier coup d'œil comme des étrangers dépaysés
parmi les mots kymris, y sont l'indice certain de
l'emprunt des choses auxquélles ils sont appliqués.
Tel est, par exemple, dans la triade que je viens de

citer, ‘le ‘terme de‘Graäl, terme tout à ‘fait inconnu
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au gallois ou kymri. C’est ainsi encore que le roman,
{out comme le personnage de Lancelot du Lac, sont
désignés en toute lettre par les termes de Lancelot du.
Lac, inintelligibles pour un gallois qui ne sait pas le
français. Jamais une fable d'origine ou d'invention
galloise n'a pu être désignée de la sorte.
Ily a d'autres triades où les allusions aux personnages bretons introduits dans les romans de la TableRonde, portent un caractère d'originalité et d’anciennelé assez marqué pour qu'il soit permis de les
croire antérieurs à ces romans. C’est donc dans
celles-là que l’on pourrait chercher avec vraisemblance les matériaux primitifs des premiers. Mais
dans ces {riades, selon toute apparence plusanciennes
que les autres, on ne trouve plus rien qui ait rapport
aux fictions de la Table-Ronde, rien qui ait pu naturellement en donner la première idée. Il n'y à
entre les uncs et les autres de commun que rois ou
quatre noms propres: on peut bien demander pour-

quoi les romanciers ont été chercher ces noms, et la

question ne laisse pas d'être encore assez embarrassante. Mais toujours est-il certain qu'ils les ont trouvés el pris dépouillés de vie, d'action et de caractère :
el qu'ils ont créé sous ces mêmes noms des personnages qui n'ont pas le moindre rapport à leurs homonymes des {riades.
:
Ces triades n’atiribuent au roi Arthur rien qui

répugne au peu de notions que l’histoire authen-

tique nous a transmises sur Ce personnage fameux.
Ellesle représentent comme le petit chef de quelques
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peuplades bretonnes, qui, ayant défe
ndu longtemps
Son pays contre les Saxons, finit
Par succomber ct
perdre la vie dans .une bataille
décisive, en 549,
Elles parlent de lui comme d'un
prince vaillant à
la guerre, mais usurpant, dura
nt la paix, les privi-

Jéges et les fonctions des Bardes.
En un mot, l'Arthur des triades et des anciennes poés
ies bretonnes
es{ un personnage naturel et vraisemb
lable, un hé-

ros {out local, tout breton, n'ay
ant rien de commun

avec Son homonyme des romans.
Il ya,

dit-on,

en gallois,

des contes populaires

dans lesquels Arthur fait une toute
auire figure que
dans les triades et dans Jés poésies
des bardes. Ces
contes me sont inconnus, mais
d'après quelques
traits que j'en ai vu citer, le roi
Arthur, que l'on y
fait agir, serait un Personnage
(rès-merveilleux,
mais d’un merveilleux mythologi
que plutôt que roImanesque, ou chevalcresque et
toujours dans Ie sens
des
anciennes idées, des anciennes
traditions bre-

tonnes.

:

Lo

— Quoi qu'il en soit de cé point part
iculier qu'il ne
dépend pas
de moi d'éclaircir, voici le résu

ltat que
je crois pouvoir énoncer surle
rapport historique
des triades et des poésies breton
nes avec les romans
de

la Table-Ronde:

L

1° Dans tout ce qu’elles ont d'an
cien, de national
et de vraiment traditionnel, les
triades et les poésies
dont il s’agit n’ont aucun rapp
ort avec les romans
en queslion, et n'ont pu en
fournir ni la matière
ni le lype poétique.
co
Il.

of
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2° Tout ce qui, dans ces mêmes triades, renferme
une allusion posilive à des romans de la Table
Ronde, est d'une date postérieure à ces romans;
en.
Suppose l'existence et la connaissance; en est, non

pas la source, mais au contraire la dérivation
et la

suite.
|
.
Il reste à savoir jusqu'à quel point l'examen
des
chroniques est favorable ou contraire à ce résul
tat

de l'examen des triades, relativement à la
question

étab'ie. J'avertis d'abord que par chroniques bretonnes j'entends principalement celle de Geoffroi de
Montmouth en latin et sa traduction ou paraphrase
gal'oise par Map, chanoine d'Oxford, puisque
ce
sont les deux monuments où la plupart des érudi
ts
se Sont accordés à voir la source première des
romans de la Table-Ronde.
J'ai déjà dit que la chronique de Geoffroi
de
Monimouth parut en 1138. Walter Map nous
apprend lui-même que ce fut dans sa vicillesse
qu'il
traduisit ou paraphrasa en gallois cette chronique
de Geoffroi; et comme il vécut jusqu’à la fin du
douzième siècle, il s’ensuivrait que sa traduction ne
peut pas être beaucoup plus ancienne que celte dernière époque. Mais je veux bien la supposer plus ancienne et la mettre vers le milieu du siècle.
Maintenant je fais une autre supposilion également favorable à l'opinion accréditée que j'examin
e :
je suppose les copies de celle version et de son
texte
latin dès 1150 assez nombreuses et assez répandue
s
pour que les romanciers cussent aisément la chance
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d'y recourir : hypothèse non-seulement invraisem-

blable, mais contraireà des faits certains. Ainsi donc,

. admel{re la chronique bretonne de Geoffroi et la version galloise de cette chronique pour la source primitive des romans de la Table-Ronde, c’est supposer que nul de ces romans ne fut antérieur à 1138
et que les plus anciens durent être composés dans
une très-courte période dè temps, à peu près de 1140
à 1150.

Or, j'ai la conviction , et j'espère prouver ailleurs
que, vers 1150, quelques-uns des plus célèbres romans de la Table-Ronde étaient déà très-répandus,
très-populaires et par conséquent déjà dès lors d’une
certaine anciennelé. Dans un roman karlovingien
qui est certainement l’un des plus anciens, l’un de
ceux dont on peut avec loule vraisemblance mettre

la composition dans la première moitié du douzième

siècle, dans ce roman, dis-je, il est fait allusion à
un roman ayant pour sujet une expédition du roi
Arthur.
Mais la preuve la plus forte et la plus directe que,
bien antérieurement aux chroniques citées, les traditions brelonnes relatives au roi Arthur avaient
déjà été le sujet de beaucoup de fictions et de fictions
du type chevaleresque, c'est la manière dont ces
mêmes chroniques parlent de ce mème roi. Elles
n'en parlent pas longuement: mais tout ce qu'elles
en disent ou en indiquent est fable et merveille. Ce
n'est plus le petit chef des Bretons-Siluriens, soutenant contre les Saxons une guerre dont les chances
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ne sont pas pour lui, et usurpant les priviléges des
bardes ; c’est un guerrier invincible, c’est le héros
des héros, qui, à douze ans, a déjà conquis l'Irlande,
l'Islande et la Suède, qui un peu plus tard conquiert
l'une après l’autre toutes les parties de la Gaule.
C'est le roi que tousles autres prennent pour modèle ;
c'est le chef des chevaliers et le miroir de la cheva-

lerie. En un mot, c’est, sinon précisément l'Arthur

desromans, du moins quelque chose qui y ressemble,
qui en approche et dont on peut faire aisément ce
dernier.
Ainsi donc il en est lout juste de cette parlie des
chroniques bretonnes, comme de la partie récente

et altérée des triades galloises; dans les premières,
aussi bien que dans celles-ci, il y à des allusions aux

personnages et aux fables de la Table-Ronde: mais

dans les unes comme dans les autres, ce sont ces

fables qui, loin dé sortir des documents bretons, y
sont entrées d’ailleurs toutes faites, qui loin d'en
être une extension poétique en sont, au contraire,

une

altération formelle,

résultat d’une

influence

étrangère. En somme, ce n’est point dans les tradilions brelonnes telles que nous les offrent les mo-

nument(s cilés, que les romanciers de la Table-Rond
e

ont pu prendre ni la malière ni l'idée de leurs composilions.
|
Je sens {oul ce qui manque de développements
à
ces aperçus, pour les rendre aussi clairs et aussi
_posilifs que je le voudrais; mais ces développements prendraient une place qui ne leur est point
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destinée, une place que je ne pourrais leur donner
sans étendre outre mesure les limites de ce cours.

Au lieu donc de prolonger ces considérations préliminaires, je me hâte d’en appliquer le résultat à la
solution précise de la question dont je suis parti,
de la question de savoir s’il y à dans les romans de
la Tablc-Ronde quelque chose d'historique, quelque
chose qui puisse être regardé comme une allusion

aux événements, aux idées, aux mœurs

du pays ct

:
.

.

:
|

du temps auxquels îls ont rapport.
-Or, je n'hésite point à affirmer qu'il ne s’y {trouve :
rien de {out cela. Ces romans n’ont pour base ou
pour thème aucun événement réel ni de l'histoire .

bretonne, ni d'aucune autre histoire ; ils n’ont au-

eun caraclère intrinsèque de nationalité. Ce sont des
fictions don le fond est aussi imaginaire que les ac:
cessoires.
‘Toutefois,

ces fictions ont un sens, un

motif à:

raison desquels on peut, si l'on veut, les qualifier

d'historiques. Elles tiennent à des idées, elles soit
l'expression de tout un'système de mœurs: mais ces
mœurs el ces idées ne sont ni de l’époque ni de la
contrée particulière où lesauteurs deces compositions :
ont voulu se transporter. Sans chercher, pour le
moment, à en déterminer l'époque et le berceau .
véritable, il suffira de dire que les mœurs et les .

idées dont il s’agit sont celles de la chevalerie. Mais |

celle expression est bien vague, elle'à besoin, pour.
signifier quelque chose, d’être un peu développéé
et précisée.

826
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IL'est arrivé aux romans de la Table-Ronde la
même chose qu'à ceux du cycle karlovingien, il s’en
est beaucoup pèrdu, surlout des premiers. Il ne faut
que jeter un coup d'œil sur les plus anciens de ceux
qui nous reslent pour s'assurer qu’ils ne sont pas les
premiers essais dugenre; qu’ilsensupposeri d'autres
antérieurs, dont ils sont la continualion, le développement, et l'on peut ajouter le perfectionnement.
Pris collectivementet en masse, ces romans de la

Table-Ronde, qui se sont conservés jusqu’à nous,
ont {ous cela de commun qu'ils sont tous une expression plus ou moins idéale, plus ou moins poétique de la chevalerie. Mais la chevalerie n’est pas
prise, dans tous, sous le même point de vue; elle y
est au contraire représentée sous deux aspects fort
différenis, on peut même dire opposés ; ces romans

forment ainsi deux

classes, ou, si l’on veut, deux

cycles particuliers, on ne peut plus distincts l’un de
l'autre. Mais, pour expliquer cette distinction, je
suis obligé de rappeler les résultats des considérations que j'ai développées précédemment sur l'origine, l'histoire et les caractères généraux de la chevalerie‘,
J'ai représenté celte institution comme le résullat combiné

de

deux

forces, de

deux

impulsions

contraires; j'ai essayé de faire voir comment le
clergé chrétien, dépositaire des lumières et des iniérêts de la civilisation, après la conquête de l’empire romain par les barbares, était entré forcément
1 Voyez vol. I, chap. xv.
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en lutte, contre les pouvoirs nés de cette conquête;
j'ai dit que cette lutte, de plus en plus animée,
était montée à son plus haut degré de violence durant la période de la féodalité. J'ai täché d'expliquer comment la classe sacerdotale, spoliée, vexée
journellement par les hommes de la caste féodale,
el obligée de défendre à la fois contre eux ses intérêts matériels et sa dignité, eut recours, dans ce
but, à diverses mesures, à diverses institutions, dont

Va chevalerie fut l'une et la plus remarquable.
Ainsi, j'ai montré cette institution, prise à
son origine et dans ses premiérs développements,
comme une {entative du clergé pour réformer, dans
l'intérêt de la religion et de la société, la classe féodale et guerrière; pour mettre au service de la justice et de l'ordre la force indisciplinée et brutale des
seigneurs féodaux.
J'ai expliqué par là comment la chevalerie fut,
dans son principe, une instilution toute religicuse,

une espèce d'ordre guerrier, conféré par les prètres

pour le maintien de la religion et de l’Église.

Mais cette inslitution, créée par le clergé et dans
son intérêt, ne tarda pas à lui échapper et à se dé-

velopper
que ne le
guerrière,
valerie ce
mais elle
idées qui

tout autrement que ne l'avaient prévu et:
voulaient ses auteurs. La caste féodale et
religieuse à.sa manière, garda de la chequ’elle avait de favorable à la religion ;
ÿ fit entrer d’autres principes, d’autres
ne tardèrent pas à y dominer. Ce furent

l'amour, la galanterie, le goùt des aventures, l’exal-

328.
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‘tation de la vanité guerrière, qui en devinrent l’âme
el l’objet; elle fut organisée et systématisée dans la
vue .de satisfaire toutes ces passions réunies. Celte
chevalerie libre, mondaine et galante, simple résultat du

mouvement

général

de

la civilisation, ne

- resta pas seulement indépendante du clergé, elle lui
devint odieuse et hostile. La lutte qui avait commencé entre les descendants armés des conquérants
barbares et les prêtres continua entre ceux-ci et les
chevaliers.
Lo
En définitive, le projet qu'avait eu le clergé de
réformer, d'approprier, pour ainsi dire, à sonservice
la caste guerrière, ce grand projet manqua.
Toutefois, le elergé ne perdit jamais complétement
sa première influence sur la chevalerie: il eut même
ce que l'on pourrait appeler sa chevalerie, une chevalerie selon ses idées; celle des milices religieuses,
inslituées pour faire la guerre aux ennemis de la foi,
particulièrement les Templiers et les Hospitaliers.
Ainsi done, il y eut deux chevaleries nettement
distinctes l’une de l’autre, ou, si l'on veul, il y cut;

dans la chevalerie, la lutie de deux principes, de
deux intentions contraires, l'une mystique, pieuse,
sévère, tendante à restreindre l'institution à un but

religieux, à faire du chevalier un moine chrétien
armé pour la foi; l’autre, naturelle, mondaine, fai-

sant de l'amour, de la g'oire et de la quête volontaire du péril, le but immédiat et la récompense des
aclions du chevalier.

oi

C'est de cette dernière chevalerie amoureuse el
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aventureuse que la plupart des romans de la Table:
Ronde sont une peinture plus ou moins idéalisée.
. Lesystème de chevalerie galante dont j'ai été obligé
de parler souvent et dont j'ai tâché précédemment:
de donner une idée précise: ce système était déjà
organisé, déjà en vogue, dès les commencements
du douzième siècle, au moins dans certaines partics de l’Europe méridionale, dans les pays de
langue provençale, en Catalogne, en Aragon. Or
les plus anciens

nous

romans

de la Table-Ronde. que

connaissions n'étaient que l'expression
épi-

que de ce mème

système, . fout comme

les chants

des troubadours.en étaient l'expression lyrique. IL
n'est donc pas surprenant de voir l'amour occuper
une si grande place dans ces romans, de l'y voir
devenu le mobile principal des.actions du chevalier,
le principe vital de la chevalerie.
[l'y a même quelques-uns de ces romans où
l’a
Mour cst tellement dominant, qu'il laisse à peine
la

place convenable à la bravoure et aux aventures
che-

valeresques. Tel est celui de Tristan qui, comme
j'espère le prouver en son licu, fut composé vers 1150,
au plus tard, et qui n’est que la ravissante peinture:
d’un amour dont l'ivresse et l'exaltation survivent
à
toules les épreuves du temps et de la volupté,
à
toutes les traverses de la vie, et que la mort ellemême n’a pas la puissance d'étcindre.
= Tout chevalier dela Table-Ronde a
sa dame, pour

l'amour de laquelle it est perpétuellement en
quête
de gloire et d'aventures. La destinée de toute de-
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moiselle qui a un peu de grâce et de beauté est d’occuper d'elle des chevaliers, des rois, des géants, tout
ce monde idéalde la chevalerie, quisemble n'exister
que par l'amour et pour lui. Il y a sans doute aussi
dans ces mêmes romans bien des traits qui peignent
les sentiments religieux de l'époque. Ces sentiments
occupaient (rop de place dans la vie réelle pour
n'en pas prendre une dans la poésie. Mais dans la
branche de poésie dont il s'agit, tout ce qui a rapport à ces sentiments est accessoire, accidentel, fu-

gitif; l'objet réel des romans dont je veux parler est

d'exalter, par la fiction, les vertus propres de lachevalerie libre, de la chevalerie mondaine, c'est-à-dire,

l'orgueil de la bravoure, et l'amour des dames. Il

est même à remarquer que, sur ce dernier point,
les romanciers de laTable-Ronde passaient souvent,

dans leurs fictions, les bornes et les convenances de

l'amour chevaleresque. .
Comme cette parlie amoureuse, avenlureuse,
toute profane de la chevalerie, en était la partie dominante, ceile qui avait le plus de prise sur les
mœurs des classes élevées de la société, il en résulte

que ceux des romans dela Table-Ronde qui enétaient
le développement épique dùrent être les premiers,
les plus anciens et les plus influents de leur cycle.

Mais il était im possible que, par leur vogue même,
ces romans ne donnassent
pas liéu à d’autres qui en
fussent comme un correctif poétique, qui fussent
l'expression de celte autre tendance toute religieuse,
toute mystique, que le clergé avait quelque temps
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donnée à la chevalerie,et qu’il aurait voulu y rendre
permanente. La chevalerie s'était émancipée du
clergé; mais encore une fois celui-ci n'avait jamais
totalement abandonné sou premier dessein, des'emparer de l'institution, de se l’approprier et de la spirilualiser dans son intérèt. La prise qu'il avait perdue sur la masse de l'ordre chevaleresque, il la conservait sur des individus de cet ordre et sur les
corporalions de chevalerie religieuse. Ces idées, ces
tentatives de l'Église, relativement à la chevalerie,

trouvèrent
des poëtes romanciers pour les proclamer

et les seconder. Il y a dans le cycle général des épopées de la Table-Ronde tout un cycle particulier de
romans composés dans ce but et qui portent tous les
caractères de leur origine : ce sont ceux que l'on a
désignés par la dénomination spéciale de romans du
Graal.
|
Comme j'aurai plus tard à parler de quelquesuns de ces romans, ce sera une occasion naturelle

de dire plus en détail el d'une manière plus postlive ce qui les caractérise (ous. J'en dirai seulement
ici ce qui est indispensable pour motiver la distinction énoncée entre eux et tous les autres du cycle de
la Table-Ronde.
Les plus anciens romans du cycle parliculier du
Graal que nous ayons aujourd'hui sont, le Perceval
de Chrétien de Troics, composé vers la fin du douzième siècle; le Titurel et le Perceval allemands de.
Wolfram d'Eschenbach, traduits ou imités de romans
français ou provençaux, an(érieurs à celui de Chré-

.
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tien de Troies. C’est donc de ces romans
qu'il faut
partir pour se faire une idée générale
de tous.
D’après ces mêmes romans, le Graal
est le vase
dans lequel Jésus-Christ célébra la cène
avec ses disciples, la veille de sa passion. Ce vase
, doué des
vertus les plus merveilleuses, fut cmporté
ct gardé
par les anges, dans leciel, jusqu'à ce qu'il
sc trouvät
Sur la {ere une lignée de héros dignes d’êtr
e préposés à sa garde ct à son cullc, Le chef de celle
lignée .
fut un prince de race asiatique, nommé
Pcrille, -qui
viul s'établir dans la Gaule , où ses desc
endants s'al-

lièrent par la suite avec les descendants
d’un ancien
chef breton.
|
:Titurel fut celui de l'héroïque lignée
à qui les
anges apportèrent le Graal, pour en fond
er le culte
. dans la Gaule. Le prince élu pour ce gran
d et mys-

térieux office s’en montra digne : il
fit bâtir, sur le

modèle du temple de Salomon, à Jérusalem,
un magnifique temple dans lequel fut déposé le
Graal, 1:
régla ensuite le service de la garde du saint
vase el
tout le cérémonial de son culte. Ses. descenda
nts
n'eurent plus qu'à maintenir ses pieuses institutio
ns;
Mais la lâche avait ses difficultés et ils n'y réussire
nt

Pas loujours.

De tout ce qui a rapport aux vertus surnalurelle
s
du Graal, à sa garde, à son culte, je ne rapporte
rai
ici que les traits propres à caractériser la pensée
qui
domine dans toute cette mystique fiction et à en
marquer l'objet.
Co
- [y a, dans la forme extérieure du Graal, quelque
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chose de mystérieux et d'ineffable que le regard humain ne peut bien saisir, ni une langue humaine
décrire complétement. Du rese, pour jouir de la
vue, même imparfaile, du saint vase, il faut avoir
êlé baptisé; il faut être chrélien ; il est absolument

invisible aux païens, aux infidèles.

Le Graal rend de lui-même des oracles, des sen-

lences, par lesquels il prescrit fout ce qui, dans les
cas imprévus, doit être fait en son honneur ct pour

son service. Ces oracles ne sont point exprimés à

_ l'oreille par des sons; ils sont miraculcusement
fi-

gurés à la vue, en caractères écrits sur la surface

du vase, et disparaissent aussitôt qu'ils ont été lus.
Les biens spiriluels attachés à la: vuc et au culte
. du Graal se résument {ous en une ecrtaine joie mystique, pressentiment et avant-coureurde celle du
ciel. Les biens matériels, effets de la présence du
saint vase, étaient beaucoup plus faciles À énoncer :
aussi l'ont-ils été avec bien plus de détail et de clarté.
Ainsi, il tenait lieu à ses adorateurs de toule nour-

riture terrestre, ou leur procurait à l'instant même

tout ce qu'ils avaient pu souhaiter, en ce genre, de

rare ct d'exquis. Il les maintenait dans une jeunesse

éternelle et leur assurait encorc bien d’autres privi-

léges non moins merveilleux, dont quelques-uns seront indiqués par la suite.
o
Tout est symbolique dansla construction du sancLuaire où es! gardé le vase miraculeux et du temple

dont-ce sanctuaire forme la partie la plus secrète et

la plus révérée, ctchacun de ces symboles serapporte
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à quelqu'un des dogmes ou des mystères du christianisme. Ainsi, par exemple, pour n'en citer qu'un
seul trait, le temple a trois entrées principales, dont .
la première est celle de la foi, la seconde celle de
l'amour ou de la charilé, la troisième celle des
œuvres.
:
Il existe une milice guerrière, instituée pour la
garde, la défense et l'honneur du Graal, pour en
écarter de force tous ceux qui mènent une vie impie, tous ceux dont la présence serait une offense
envers le vase miraculeux.
,
Les membres de cette milice se nomment templisies, comme qui dirait les chevaliers ou les gardiens du temple. Ces templistes étaient sans relâche
occupés, soit à des exercices chevaleresques, soit à

combattre les infidèles. Même en temps de paix, ils
n'avaient qu'un jour de repos par semaine, et dans
le cours de l’année quatre autres, qui étaient ceux
des quatre grandes solennités de l'Église. La guerre
des chevaliers du Graal contre les ennemis du saint
vase élait réputée lesymbole de la guerre perpétuelle
que tout chrétien doit faire aux penchants désor. donnés de la nature, afin de mériter le ciel.
Pour être admis dans cette chevalerie du Graal, il
fal'ait étre un modèle de sainteté et de vertu ; il fallait surtout être chaste. Tout amour sensuel, même

dans les limites du mariage, était interdit, et toute
violation de cette défense était gravement punie.
Il y avait, du reste, dans les joies et dans les pri“viléges attachés au culle et au service du Graal, bien
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au delà de ce qu'il fallait pour en compenser la fatigue ct les privations. Le ciel était assuré à tout
lempliste; et sur la terre même, dans les combats
qu'il était incessamment obligé de livrer, il jouissait
de priviléges surnaturels qui lui rendaient l’accomplissement de sa tâche facile. Par exemple, combattant le jour même où il avait vu le Graal, il ne pouvait être blessé,-ni

frappé d'aucun autre malheur.

Combattant dans un intervalle de huit jours, à parür de celui où il s'était trouvé en présence du vase
saint, il pouvait être blessé, maïs non tué. Tous ces
avantages, le chevalier du Graal ou le templiste ne

les avait qu’à la condition de rester chaste, non-seulement de corps, mais d'esprit. Une pensée impure
les faisait perdre, et nul ne les recouvrait que par la
pénitence.
Un trait assez remarquable de l'organisation de
celle chevalerie idéale, c'était que le templiste ne
devait répondre à aucune question qui lui serait
faite sur sa condition et son office de templiste. Il y
a plus, il devait refuser son assistance et sa présence
à quiconque lui aurait fait celte question; et si loin

se trouvât-il alors du temple du Graal, il devait y retourner sur-le-champ.
On se figuré bien quelle haute dignité ce devait
être que celle de chef de cette sainte chevalerie; et

il n’est pas élonnant que les romanciers aient imaginé une race de héros prédestinée par le ciel à cet
office. Le chef prenait le titre de roi du Graal; et
comme on avait supposé ce litre héréditaire dans la
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race de Pcrille, il avait bien fallu modifier un peu
dans les chefs de celte race les conditions imposées
aux simples chevaliers pour être admis au service :
du vase merveilleux. Ainsi, par exemple, il avait fallu
leur permettre d'aimer. Mais cet amour auquel le
Graal autorisait le roi de ses gardiens ne devait avoir
rien de commun avec l'amour chevaleresque. I1.se
bornail à prendre une épouse et à rester saintement
avec elle dans les plus strictes limites du mariage.
Sa pensée devait restér pure de loule réminiscence
et de tout désir tyrannique des plaisirs sensuels,
Sous peine de perdre, comme le plus simple chevalier, les priviléges les plus précieux attachés au service et au culte du saint vase,
Parmi les idées caractéristiques queles romanciers
ont allribuées aux chevaliers du Graal, ilne faut pas
oublier celles qui sont relatives au sacerdoce et aux
prêtres. Pour un templiste, tout prètre chrétien, dès
le moment où il avait été tonsuré, était un roi, un
vrai roi, plus puissant que les rois du monde, puisqu'il était institué par Dieu même et que son pouvoir s’élendail à des choses d’un ordre bien autrement relevé que les choses de la terre. 11 y à lieu de
supposer, bien queje n'en aie pas la preuve certaine,

que les prêtres conféraient seuls l'ordre de la che-

valerie aux rois du Graal. Quant à Titurel, en particulier, il est expressément dit qu'il avait été fait
chevalier par un évêque.
.
De telles idées, dans une fiction romanesque dont

elles sont la base, suffiraient seules pour caractéri-
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ser. celle. ficlion:et
pôur én révéler les motifs. Mais’
l'indication de quelques-uns des faits inventés pour!
«mise en action de ces mêmes idées.leur donncra
encore plus d'évidence
et de saillie. "+4": . "1
--Titurel, le fondateur du culte. du Graal; eut pour
- Successeur immédiet das son officé-de roidu saint
ï

vase son fils Frimutelle qui.ne suivit:pas assez!
exactement
sés pieui, exemples. Il avait pris ‘une.
femme, comme’il eiavait le droit : mais il nc put}
se soustraire entièrement à l'empire
des idées et deg!
habitudes de la: chevalerie Mmondain
il e;
aima une
belle demoiselle; fille de roi, nomméc. Floramie.
Dans une telle disposition, il avait perdu compléte-!

mentla grâce du Graal'et devait'être puni:1 péril

dans une joule ‘où il s'était engagé pour plaire cl:
faire honneur à sa belle Floramie.. 17 +1,
:: I'eut pour successeur son fils Amfortas,
qui manqua encore plus gravement que lui à ses devoirs de:

roi du Graal. Ilne prit point de fémime’ct s'aban

donna à l'amour chevaleresque, sans toutefois’ man-

quer äux conditions de chasteté et' de’ moralité
re:
quises dans cet amour. C’est la remarque expresse du

romancier. Mais il ne put résister à la beauté et aux

charmes d'unedemoiselle nommée Orgueilleuse; il se

fit son chevalier ella servit d'amour. Ayant livré pour.

elle un combat à un autré chevalier, il y reçut la pu?
nilion, de sa désobéissance:a
u et: fut blessé
. Graal!

d'un coup de lance à la cuisse: et’ par suite de cette
blessure, dont il ne, dévait guérir que dans unitermé
et à des conditions prescrites parIc ‘ciel mèmé,la
li.
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vie ne fut plus pour lui qu'un horrible et long supplice.
.Perceval, qui lui succéda dans la royauté du
Graal, s'y conduisit mieux et y fut plus heureux que
ses devanciers. Mais le torrent des vices allait toujours croissant dans l'Occident, et il ne s’y trouva: :
bientôt plus aucun pays digne de posséder le Graal.
Alors Perceval,.à la tête de la chevalerie du temple,

transporta le vase mystérieux dans les contrées de
l'Orient, où il fit les mêmes prodiges qu’en Occi_ dent, et où les romanciers se sont donné le plaisir
de raltacher son histoire à celle du fameux prêtre
Jean.
no
Tels sont, autant que j ai pu les recueillir, soit
dans le texte des romans de Perceval, soit dans des
extraits de celui de Titurel; tels sont, dis-je, les traits

les plus saillants de cette étrange fiction du Graal. Ils
ne laissent aucun doute sur l'esprit ni sur le but, ou
du moins sur la tendance de cette fiction.
Ce vase mystérieux du Graal était évidemment un
symbole matériel de la foi chrétienne.
La milice, la chevalerie instituée pour sa garde
était non moins évidemment une chevalerie toute
spéciale, toute religieuse, de tout point opposée à la
chevalerie mondaine,. proscrivant, rejetant tout

ce

qui faisait l'essencect la gloire de celle-ci, c’est-àdire l'amour, le dévouement aux dames, l’achèvement d'entreprises périlleuses pour l'amour d'elles.
I y a plus; tout autorise à présumer que celte chevalerie du Graal n’élait pas une pure idée, unsimple

e
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rêve poétique des romanciers qui la peignirent. C'é
tait, selon toute apparence ,'une

allusion directe et

formelle à l'inslitution de la milice des Templiers.
Mème après le milieu du douzième siècle, l'Église
avouait celte chevalerie pour la seule véritable, pour
la chevalerie selon ses vues. Le témoignage de saint
Bernard là-dessus est positif et remarquable. Le rap-.
port de nom entreles templiers du Graal et les autres
est trop directet trop frappant pour être insignifiant
et accidentel. C'est une remarque qui a déjà été
faite par des littérateurs allemands et en particulier
par M. de Hagen; et j'aurai par la suite plus d’une
raison nouvelle à apporter à l'appui de cette conjecture historique. Je me borne à la donner ici
comme une Con jecture qui se présente d'elle-même,
à la suite de ce que jai dit de l'opposition de là chevalerie du Graal avec cette chevalerie mondaine qui
avait pour principe la galanterie et: le culte des
dames. .
Fi 2e
* Cette fable romanesque du Graal, inventée. par
les romanciers du continent, passa, comme toutes
les autres fables chevaleresques, dans la Grande-Bretague, où elle fut remaniée, modifiée et localisée
‘par les romanciers anglo-normands. Donner une
idée desaltérations qu’elle subit, des développements
qu'elle prit dans ces énormes romans en prose du
Graal, de Lancelot du Lac, de Perceval, de Merlin

l’enchanteur, serait une tâche proportionnée à la dimension colossale de ces mêmes romans cf par conséquent effrayante. Heureusement je n'ai besoin que
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de considérer ici d’une manière très-générale l’esprit et la tendance morale de ‘ces compositions. Or,
tout ce que j'ai dit des premiers romans du Graal est
encore plus manifesle ‘dans celles-ci. On y trouve.
beaucoup plus de développements religieux, : plus
d'exallation mystique, plus-de marques d'une influence toute sacerdotale. Enfin, l'idée,le plan d’une

chevalerie opposée à la chevalerie mondaine y sont
encore plus apparents et plus formels. Ils ressortent,
pour ainsi dire, de.tous les détails de la fiction. Les
deux chevaleries rivales y.sont constamment en regard-et en opposition; elles sont mises en lutte dans
la quête du Graal, objet commun de toutes les poursuites chevaleresques. Or, voici en quels termes l’objet et l'issue de cette lutte sont énoncés dans un passage du roman du Graal que jevvais moltre en français
moderne.
à , …
Lei
« Là où Dieu enverraae Graal (ce est à- dire dans
» la Grande-Bretagne),là seront manifestées les mor-.

»
»
»
»

veilles ct les grandes prouesses des chevaliers de
Jésus-Christ. Là seront découvertes les (vraies) chevaleries, et les chevaleries terrestres seront changées
en célestes. »°:
.,.
C'est particulièrement dans lerroman de Lanicelo!

que l'on trouve

les :deux chevaleriés rivales dési-

gnées par les dénominations de céleste et de terrestre,
ou de ferrienne et.de célestienne, dansla langue du
romancier. C’est pour être entaché d'amour, c’est
pour avoir mis tous ses désirs el toutes ses pensées

dans la reine Genièvre; en somme, c’est pour être

‘
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chevalier ferrién, que Lancelot s’épuise en vain à la
recherche du Graal :1à découverte du:saint vase et
.de ses’ grands mystères est réservée à des chevaliers
purs de tout péché, à dés chevaliers éélesticns. C'est
en ces deux termes que se résument perpétuellément
toutes les différences entre les deux chevaleries: et il
était impossible d'en‘ caractériser :plus fortement
l'opposition. Celie opposition est expliquée et développée de tant de manières et en tant d'endroits, que,
n'en pouvant: citer plusieurs exemples, j'éprouve
quelque embarras à en citer un de préférence. Toute.
fois.en voici un fort court, qui peu tenir lieu de beau- |
coup d’autres, et dans lequel est décrite allégoriquement la lutte des deux chevaleries. Je ne ferai que
modernisér un peu la diclion de ce passage. . :
« L'autre jour, jour de la Pentecôte, les cheva» liers terrestres
’et les chevaliers célestes commen:
»-.cèrent ensemble chevalerie : ils commencèrent à
»:.combaitre les uns contre les autres. Les chevaliers
» qui sonten péché mortel, ce sont les clievaliers ter» rèstres. Les vrais chevaliers, ce sont les chevaliers
» célestes, qui commencèrent la quète du saint Graal.
» Les chevaliers terrestres, qui avaient des yeux et des
» cœurs. {erresires, prirent des couvertures ‘noires:

»
»
»
. »

c'est-à-dire qu'ils étaient couverts de péchés et de
souillures. Les autres, qui étaient les chevaliers célestes, ‘prirent des couvertures . blanches, c'esl-àdire virginité et chasteté.
Hoi
it
ce

- Je ne crois pas avoir besoin di insister davantage

4

sur Ja démonstration de l'idée fondamentale de tous
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ces romans en prose du cycle du saint Graal; elle
-_ est évidemment et de tout point la même que celle
des plus anciens romans de ce cycle, dont j'ai parlé :
d’abord. L'objet‘commun des uns et des autres est
de célébrer une chevalerie opposée à la chevalerie
libre etmondaine du siècle, une chevalerie religieuse,
austère, chrétienne, telle que le clergé l'avait d'a-

bord voulue et la voulait encore.
Maintenant , les’ ecclésiastiques avaient-ils une
part dirécte à la composition de ces romans? C'est
une question qui se présente assez nalurellement,
mais à laquelle il est difficile de répondre d'une manière positive. Ceux des auteurs de ces romans dont
on sait ou dont on peut soupçonner quelque chose
n'étaient ni des prêtres ni des moines. C'étaient des
hommes du monde,

des poëtes romanciers,

comme

les autres, seulement d'un tour d'imagination plus
religieux et plus mystique. Quelques-uns se donnent
aussi pour ecclésiastiques, et entre autres l’auteur du
grand Graal en prose : il y a même des manuscrits ”
de ce dernier roman qui portent sur leur litre l'in.
dication d'avoir été composés par l'ordre de sainte
Église, On ne sait trop s’il faut prendre de pareilles indications au sérieux. Une seule chose est
certaine, c’est qu’inspirées ou non par | ‘Église, des
compositions de ce genre allaient à des idées, à des
vues, que l'Eglise avait manifestées plus d’une fois
et au triomphe desquelles elle était intéressée.
Une autre question plus importante que la précé,
dente, avec laquelle elle a d’ailleurs beaucoup de
_
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rapport, c’est celle de savoir quelle était la source,
‘ l'idée de cette fable du Graal. Quelqu'un des romanciers qui l’exploitèrent en fut-il l'inventeur ; ou bien
l'idée première en fut-elle d’abord consignée dans
. quelque légende latine, d'où les romanciers l’au“ raient prise pour la développer et l'embellir, chacun
à sa manière ?
Il n'existe point de données précises pour répondre à cette queslion ; mais je serais très-porlé à
supposer que les auteurs des. premiers romans du
Graal en trouvèrent en effet le fond et le motif dans
quelque légende monacale quise sera perdue depuis, ou peut-être dans quelque tradition populaire
se rallachantà celles de l'arrivée de:Lazare et de
Madeleine à Marseille. Je pourrai revenir par la suite

sur celle question: l'espace me manque. pour en
parer plus longtemps iici.

‘344

HISTOIRE

ent.

4

mn

ni

Bis

he

Labs

tes
pui

DE LA POÉSIE PROVENÇALE.
foipe

DR

ge

.

er

Lt

sit 7"

d

ter

us

QU

ST

or

so fire

,
ii
ui:
| ROMANS DE LA TABLE- RONDR.

Shore

ie

CU

! CHAPITRE XXII. so ei
Lui.
|

port

!

an og

et

IE —

otleg

orme.

het
|

a

lattes

ge

doeheogr

Exécution.

UE

Ti

il
sun

Ge

dti

£ : Après aavoir considéré d une “manière très-générale
là matière et, pour. ainsi dire, le fond commun. des
romans de-la Table-Ronde, il me reste à examiner
de même ce qu'ils ont de commun quant à la forme.
5. J'ai déjà dit que tous ces romans, sans exception
ä: Moi Connue,

étaient écrits en petils vers:de.huit

«syllabes, rimés par. couples ou ‘paires, ‘sans aucun
égard à ce que l'on a beaucoup plus tard: appelé
rimes féminines ou mascülines. L' emploi! d'un: tel
mètre, dans de grands ouvrages épiques d'un ton sérieux, peut être regardé comme une innovation singulière qui en suppose et devait en entrainer plus
d'une autre.
En effet, ce petit vers léger, qui coule comme de
lui-même, qui échappe, pour ainsi dire, au poële,
est on ne peut plus favorable à des récits badins ou
gracieux. Il va si bien à ces anciens contes auxquels
on à donné le nom de fabliaux, que l'on est tenté

de le croire: inventé
guère que par une
poëte peut donner à
de vers, un peu de

exprès pour eux. Mais ce n’est
espèce de tour de force que le
un long récit, dans ectte sorte
vigueur et de dignité. On est

1

,

+
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-donc en droit d'attribuer l'emploi exclusif d'un tel

mètre, dans touteune famille de romans destinés aux

classes les’ plus cültivées de la ‘société,:à une ‘cor-rüplion prémalurée du goût et du Sentiment épiques.
-C'est un soupçon à l'appui duquel les'observations
ne manqueront pas.
ne
? Les débuts ou prologues des romans de la Table:Ronde sont: curieux à rapprocher: de ceux’ des ‘ro-mans karlovingiens: ils en diffèrent autant que posrsible. Rièn de plus simple, de plus populaire, de
‘plus épique, que la formule initiale de ces derniers.
- C'est, comme nous l'avons vu, une sorte d’ appel du
-rapsode au publie, pour l’altirer autour de lui; en
lui promeltant la pius belle, la plus véridique his‘loire du monde. Rien de pareil dans les romans de

. “RiTable-Ronde; le débutde la plupart est tout1yrique: c’est une plus ou moins longue eflfusion des

‘réflexions et des sentiments du romancier sur quel- ques licux communs de morale chevalcresque, assez

“ordinairement sur la décadence de la chevalerie et
-de toutes les belles choses que l'on suppose avoir
:
existé dans les temps anciens.
- Celle intervention directe et persénnelle du poëte
‘dans ses récits annonce déjà en lui une sorte d'em-pressem
ent vaniteux à s’en donner pour l'auteur.
vi Les romanciers karlovingiens, dont la première
-“prétention est de faire croire qu’ils ne chantent rien
éde leur invention, qu'ils ne sont, en tout ce qu'ils
disent, que des traducieurs populaires de chroniques et d'histoires précieuses composées en latin,
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‘ne manquent jamais d'alléguer ces chroniques et ces
histoires. Si belles qu'ils trouvent sans doute leurs
fictions, ils se gardent bien de s'en avouer les auteurs : ce scrait aller contre leur but. Toute manifestation de vanité littéraire de leur part serait une maladresse.
:
Il en est tout autrement avec les romanciers de la
Table-Ronde: ils ont l'air de compter assez sur.le
charme de leurs récits pour se dispenser de les donner pour historiques. Il est rare qu'ils allèguent des
autorités, des témoignages en leur faveur, et quand
ils le font, .c’est avec une gaucherie ou avec une têmérité qui suffirait à elle seule pour provoquer l’incrédulité des plus naïfs. J'ai vu.un roman dont l’auteur prétend avoir appris tout ce qu’il raconte de la
bouche d'un chevalier de la cour d'Arthur, et je
crois même un peu son parent.
:
Mais ce que je puis citer. de plus hardi et de plus
curieux en ce genre, c’est le prologue du grand roman du Graal en prose. Ce prologue est lui-même
tout un roman,

et un roman

d’une certaine lon-

gueur, dans lequel l'auteur. parlant en son nom,
sans (oulefois se nommer, raconte par le menu com:
ment ce livre, contenant l’histoire du Graal, lui a été
apporté tout fait du ciel par Jésus-Christ en per-

“sonne. Et la chose n'est point rapportée :sous forme
de vision, de songe; c’est un événement réel, palpable, qu'il raconte, et prétend avoir vu, bien éveillé

et en pleine jouissance de ses sens et de sa raison.
La fiction, d'ailleurs assez curieuse, ‘est l'inspiration
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d’une imugivation religieuse assez vive. Elle a
même assez de rapport avec le début de l'Enfer du
Dante, pour que l'on se demande si elle n'aurait pas
élé connue du poëte florentin. Elle est trop longue
pour que je puisse la faire connaitre ; mais je.cède
à la tentation d'en moderniser quelque peu un pas- :
sage qui suffira pour donner une idée de l'exaltation
mystique qui y règne d'un bout à l’autre. L'auteur
raconte comment Jésus-Christ, lui étant apparu
dans son sommeil, se nomme et se révèle à lui.
« Après cela, il me prit par la main, dit:il, et me
» donna un livre qui n’était pas plus grand en tout
» sens quela paume d’un homme. Quand il me l'eut

» donné, il me dit qu’il m'avait donné dedans si

» grande et si merveilleuse chose, que nul cœur
. » mortel n’en pouvait connaitre ni penser de plus
.» grande. Il n’y aura plus en toi de doute dont tu

» ne sois éclairci par ce livre. Il renferme des sc» crets que nul homme ne doit voir, s’il n’est aupa» ravant purgé par vraie confession, car je l'ai moi» même écrit de ma main, et la manière dont il.doit

»
»
»
»
»

être lu et-dit, c'est comme par langue de cœur,
sans aide de bouche ni de parole; et si ne pourrait-il en langue morielle être expliqué, sans que
les quatre éléments en fussent bouleversés ; le ciel
cn ploierait, l'air en serait troublé, la terre en

-» branlerait et l’eau en changerait sa couleur.

: » Il ya dans ce livre tout ce queje dis et plus en» core,el nul homme n'y regardera avec foi qu'il

» n’y lrouve le bien de son âme et de son corps; et
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n si chagrin:soit-il, en y regardant il sera àl'instant
». rempli de la plus grande joie qu’un cœur: puisse
».imaginer ; et quelque péché qu'il ait commis en cé’
» monde, il ne mourra point de mort subite. Ce
»'livre est la viede la vie.»
UC
-: Toute créature humaine un peu modeste àà qui un

pareil livre aurait été présenté par Dieu en personne,
aurait,'se:on loule apparence, un peu hésité à l'ouvrir, et ne l'aurait ouvert qu'avec respeel et trem-

blement. Notre auteur n'y fait pas
ouvre le livre au plus vite, y trouve
choses qui lui sont. personnelles ,
plus: avant, il y. apergoit <ce. titre :

tant de façons, il
d’abord maintes
et puis, : passant
Ici commence du

saint Graal...

ou

:. Après un tel exemple, il n'esl | plus besoin” d autre
preuve,

que les romanciers

de la Table-Ronde

ne

se piquaient guère de.passer pour de simples Copistes de chroniques sur des sujets connus, ou qu'ils
supposaient à leurs lecteurs une foi historique bien
large.
:. Sans parler : des romans de la Table- Ronde en
prose, dont le moindre remplirait
huit à dix gros
volumes in-S°, ceux en vers, qui, avec toute vraisem-

blance, peuvent passer pour les. plus anciens du
genre, sont des compositions d'une étendue considérable. Le Perceval allemand a prèsde vingt-cinq
mille vers, et celui de Chrétien de Troies en'a probablement( davantage. Le Tristan allemand de Godefroi de Strasbourg passe vingt-trois mille vers. : … «
: [n'est pas étonnant de voir parfois des poëmes si
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longs commencés par un auteur et achevés par-un

autre. Le Perceval de Chrétien de Trofut
ies
terminé
par un ‘trouvère nommé Manessier. Ce fa
un t
min

nesinger du nom d'Ulrich deTurheim; qui ajouta
au Tristan de Godefroi de Strasbourg près de quatre

mille vêrs qui y manquäient pour que l'ouvrage fé
complet.
acte .i} oies
a
1 Ces suites pouvaient bien quelquefois être de l’invenlion du continuateur, qui, dans ce cas, asservis-

sait son imagination au plan el à l'idée d’un autre.
Mais, en

général,

le conlinuateur u'invenlait pas

celle fin qu'il ajoutait à un roman incomplet; il en

tirait le fond, la substance de quelque autre roman
sur le même sujet, qu'il se bornail à paraphraser ou
à traduire...
ct Pics
fe us ,
noi
diiiu . '

# l suit dé là que les sujets des romans de la TableRonde, aussi bien

que ceux des romans karlovin.

giens, étaient traités successivement par différents
romanciers. Chacun de ces romanciers y mettait sins
doute un peu du sien ; mais'seulement,à ce qu'il
parait, dans les accessoires et dans les détails. Le roman

restait le: même

quant au fond, et le second

romancier respeclail et consacrait; en. quelque: manière, la création du premier. Nous avons vü qu'il
en élait fout autrement dans les diverses facons des
romans, karlovingiens : le romäncier:qui {railait de

nouveau un sujet de roman déjà! traité le. traitait
d’une’ manièretoute ‘nouvelle, et nc manquail pas

’accuser son ‘devancier. d'inexactitüde ou: de’ faus-

selé. C'élait une conséquence naturellé de la préten-
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tion qu’avaient lous les romanciers de celte classe de
passer pour des copistes d'historiens véridiques. Les
romanciers de la Tuble-Ronde, qui avaient moins de
prétentions à la véracité, ou, pour mieux dire, aux
_ apparences de la véracité, n'avaient pas non plus
les mêmes motifs de répudier les fictions de leurs
devanciers, ni de les discréditer.
;
Une autre différence plus importante encore entre
les romans d'Arthur et les romans karlovingiens est
celle qui concerne l'origine et les éléments primitifs
des uns et des autres. Je crois avoir assez nettement
indiqué ailleurs comment l'épopée karloÿingienne,
partant de chants populaires historiques, simples et’
courts, s’amplifia et se compliqua par degrés jusqu'à des compositions de vingt ou trente mille vers.
Il n'en fut point de même dans les fpopées du cycle
d'Arthur.
:
: Il cst bien vrai, et je viens deele remarquer tout àà
r heure, que plusieurssujets de la Table-Ronde furent
traités: successivement plusieurs fois, et à chaque
fois amplifiés et rendus plus complexes. Mais tout
me porte à croire que les romans de celle ‘classe,
dans leur état le plus simple, ou, si l'on veut, le plus :
grossier, ne furent jamais de: vrais chants popuJaires. Ils ne remcntent pas si haut, ils n'alteignent

pas cet élément naturel et primitif de la plus ancienne épopée. Les premières compositions de celte .
classe durent être des compositions déjà assez développées et raffinées, l'œuvre de poëles de profession, de troubadours ou de frouvères plus ou moins
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cullivés. Le fond n'en était pas, comme celui des
premiers romans karlovingiens, emprunté à une
poésie antérieure toute populaire.
: J'ai parlé avec un certain détail de cette singularilé
.de divers manuscrits de romans du cycle
karlovingien, qui donnent le texte de ces romans entremélé de fragments plus ou moins nombreux
d'autres romans sur les mêmes sujets. Je n'ai rien
observé de semblable dans aucun des romans de la
Table-Ronde. Les manuscrilsqui contiennent ces
romans en donnent le texté de suite, sans inlerp
o-

lation d'aucune espèce, sans mélange d'aucun frag-

ment étranger, de rien qui puisse être soupçonné de
provenir d'une autre composition sur le même argu-

ment. Ainsi chaque manuscrit d'un roman de celte
classe nous le présente tel qu'il a pu sortir des mains
de l'auteur, tel que l'auteur l'aurait copié s’il l'eùt
copié lui-même. À raison de cette circonstance,
le

lexte des romans de la Table-Ronde serait,
en géné-

ral, beaucoup plus facile à publier ‘que celui de tel

roman karlovingien, où, entre plusieurs versi
ons d'un

seul et-mème morceau qu'il est impossible d’attr
ibuer au même auteur, on éprouve à chaque instant
la difficulté de décider lesquelles de ces versions forment la véritable suite de l'ouvrage.
Maintenant, une question curieuse qui se présente

naturellement à la suite des observations
précédentes, c'estde savoir quel étaitle mode ordinaire
de ‘publication des romans de la Table-Ronde :

élaient-ils destinés à étre chantés, comme les roma
ns
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karlovingiens? ou bieny a-t-il plus d’ apparence qu ‘ils:
fussent faits pour être lus? 1: +...
Rien d'abord dans’ le texte de:ces romans n'in- |
dique, même dela manière la plus vague et la plus
indirecte, qu’ils fussent faits pour être chantés, pour

cireuler au moyen du chant. Je ne puis affirmier, ne
l'ayant pas observé avec assez d'exactitude, que les
romans dela Table-Ronde ne fussent jamais, comme
ceux du cycle karloyingien, désignés par la dénomi- .
nalion spéciale et caractéristique de chanson; mais je
pense’ que s'ils l'élaient quelquefois, c'était d’une
manière impropre ‘et comme par exceplion. Plusieurs de ceux que j'ai vus sont qualifiés par leurs
propres auteurs du litre de contes, ou de ‘celüi plus.
vague encore de roman, el je ne puis guère supposer
que ce litre leur fût donné au hasard, ou comme l'équivalent de celui: de chanson ; il est beaucoup plus

probable que c'était à dessein, ‘et pour les distinguer
des romans karlovingiens, -qu'on..leur donnait quelquefois au moins un autre nom qu'à ces derniers. :”
Ces raisons seules suffiraient pour me faire douter.
que les romans épiques du cycle de la Table-Ronde.
aient élé composés: pour être chantés et. l'’aient jamais été. Mais ce’ qui achève de me convaincre làdessus, c’est leur énorme longueur. Il n'y à pas
moyen de se figurer ‘des ouvrages d’une {elle dimen-

* sion circulant par la voie du chant,'ni. faits pour ce
genre: de publication. ‘Tout oblige à croire, qu'ils
étaient composés pour: ètre lus, et par conséquent
destinés à la haute classe de la société, la’ seule où il
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-püt-y avoir des lecteurs. Il n’y avait encore à cetie

époque, pour la masse du peuple, d'autre poésie que
celle qui était chantée dans les rués et sur les places
des villes par les jongleurs poétiques. - : ,. ::
: - Il parait toutefois que l’on détachait de ces grands
romans, des passages particuliers plus frappants ou
Plus touchañts que les autres, et qu'on les arrangcait en forme de chants populaires.
LU,
Nous savons du moins qu’il y eut de bonne heure,
“en-Talic et en Espagne, de petits chants épiques
-dontle sujet était tiré des romans de la Table-Ronde.
-Les chants italiens n'ayant jamais été recueillis par
écrit, ont péri depuis des siècles, Quelques-uns:de
«ceux des Espagnols'subsistent encore sous la forme
-de-romanceé, dalesns
recueils de ce genre publiés
-au seizième siècleet dépuis Il est très-probabl
qu'il
e
.y'eut des. chants analoguesà ceux-là dans les différentes contrées de la France, où avaient été cOmMmpo‘sés' les premiers romans .de la Table-Ronde et les
plus célèbres.‘
;1
à: :.
. ”

- : Mais en dépitde quelques chants détachés tirés

.de:cès romans, tout poàrt
croireeque le sujet n’en
‘fut jamais aussi populaire que celui des romans kar‘lovingiens. Ils n'avaient pas, comme ceux-ci, une

. <base,'un point d'appui dans les traditions naionales
géhéralement répandues, traditions par elles-mêmes

:Pleines d'intérêt et de poésie,‘ et'qui pouvaient, au

‘besoin, et jusqu’à un certain point, tenir lieu de gé-

-nie au romancier
qui les exploitait..

:

e

2 Ainsi donc, soit quantà l'argument et À'la maRe

….
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ütre,-soit quant à Ja destination et au: mode de cir- culation, il.y:a toute apparënce que les romans du,

cycle d'Arthur étaient moins populaires que ceux du
cycle karlovingien:: Or; il n’y a aucun doute que de :
ces différences fondamentales’ n’en ‘résultassent
d'autres dans le ton, dans le style, dans toutce qui a
rapport aux’ détails . et au caractère de l'exécution
poétique.

mot

.De’ce qu’ils étaient moins faits pour être entendus
.que pour être lus, et lus par les Sersonnes les plus
cullivées de la’ société; il.est évident qu'ils comportaient à un plus häut degré les recherches, les raffinements de l’art en général et le développement de
tout ce qu'il pouvait y'avoir d’individualité dans le
génie des romanciers. Les finesses, ‘les subtilités de
diction' et de pensée; les détails ingénieux qui, à
-Coup. sûr, äuraient été perdus pour un auditoire
formé au hasard, dans la rue ou'sur la place publique, avaient toutes les chances possibles d’être
appréciés par des lecteurs qui lisaient.et relisaient à
loisir, par des personnes d’un goût raffiné qui sé piquaient de sentir plus délicatement que la multitude.
- De là la grande différence de style, de manière ét
de. ton qu'il est facile d’observér entre les romans de

la Table-Ronde et:les romans karlovingiens. ‘Autant

Ja narration, de.ceux:ci est généralement concise,
brusque, sévère et vraiment épique; dégagée de tout

mélange des sentiments. personnels du poëte, autant
la narration des autres est détäillée, développée, entreméléc: de: traits Iyriques «qui la suspendent, là gê‘

Ye

À
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-nentetauxquelon
s sent un. poële qui raconte moins

“pour: racbnier que pour fairé:-rémarquer la manière
sont ilratonte.. .
:.
nou
he als
Des exemples peuvent être nécessaires s pour” ‘faire
finieus sentir ce queje veux dire, et j'en citerai quel‘ques-uns ‘dans un roman de-Chréliende Troies,
“intitulé Alexandre, et qui, sans être précisément de
RTable-Rônde, est toutà fait dans le style de ceux-ci,
‘Jai noté un passage qui m'a pàru ès-propre à

donner‘ une idée du on et du caractère de là narration de ces romans. Je le cierai donc lextuellement
et sans défiance, bien que le sujet en soil un peu
hasardeux. Voici de quoi il s'agit
Une princesse dontj': ai. oublié lé nom, ‘la fille
d'un empereur, doit épouser ;je ne sais quel auire
empereur dont elle aime éperdument le neveu. Aussi
sa désolation. est-elle. grande : elle pälil; “njaigrit et
se désespère ‘à: l'approche d'un: malheur. qu'elle
ne peut empêcher. La nourrice de la princesse, qui
l'aime tendrement et souffre dé la von ainsi dépérir
d’un chagrin caché, lui.en demande la cause avec
tant d'instances , qu ‘elle en obtient la confidence

complète.

:

Tessala, ainsi.se nomme ‘celle. nourrice, «est une
habile magicien} clle rässure: la’ princésse et lui
propose un expédient grâce auquel. son “inévitable

mariage n'aura .pour. elle.aucune des conséquences
_ qu'elle redoute. Elle sait composér” un ‘breuvage
_ magique d'une ‘singulière : vertu. Toul: ‘homme qui

‘en à bu ne peut se trouver à côté de la femme qu'il
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aime sans s'endormir aussi{ôt d’un sommeil irrésistible, durant lequel il éprouve, en rève; les mêmes

désirs et les mêmes sensations qu’il éprouverait
éveillé. Moyennant cette assurance, la princesse consent à épouser l’empereur. Le mariage se conclut, la
.nocese célèbre, et le moment vient de faire l'épreuve

‘du magique breuvage.. L'empereur,
qui l’a trouvé
délicieux, en a builargement, sans se douter dé.ce,

qu'il faisait. ei va: parler Chrétien de Troies , et

-je Le laisse parler sa langue, sauf à en expliquer les
-mots les plus obseurs ; ii
ue
_
EE3

Lu

ts

i
RE

« Quant ore fa daler jesir (se coucher), er;
-» L’ empereur si coin il duit (il dut)

»'Avec sa femme vint Ja nuit.
» Si comil duit ai-je menti,

‘| ot
ee

. » Qu'il ne la toucha, ne senti,

:

L

ta

|
se

CT

_

» Mais en un lit jurent ensemble.
»
»
»
»
»

|

Et'la belle dès premier (d’abord) tremble :
Et molt se doute (craint) et molt s'esmaie (se cou)
Que la poison ne soit veraie (vraie, eflicace;. .
Lit
Ma el l'a si (tellement) enchanté,
‘
JE
tous
Qu'il jamais n’aura volonté
‘
h

» D'cle ni d'autre, s’il ne dort,

Ut

st

» Mais lors en'aura tel déport (plaisir).
» Come on peut en songeant avoir

u

:
|

» Et si tiendra le songe à voir (pour vrai).
D'ovsesssssseosose

:

cnsvessssose ss.

.!

::

» Tenir la ‘cuide n’en tient mie, '

PT

|
tre

Dj

ie

» Molt soavet (très- doucement) ma douce rmie.

1.

‘ M

-

» Il dort et songe et veiller cuide {pense).
» S'est en grand poine (fatigue) eten estude
_» De la princesse losangier. (louer, caresser). Ut
» Etil tant maintenant l'appel

|

:

» Mais de neant est en grand aise, 5: Lo:

a

:

à,
Ci

oo"

:":,.

‘. :

;
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» Neant embrasse, neant baise, .

» Neant tient et neant acolle,
‘
» Neant voit à neañt parole, ‘ ! ©

5

Lit

on

at

CT

. » À neant tance (querelle) a neant luite.' ri
‘ » Molt fu bien la poison confite,:

onto LL.

‘

‘

» S'insi le travaille ct demaine |
© » De neant est en moli grand peine » Que de voir cuide et si sen prise.
» Qu'il ait la forteresse prise, *

357:

cute

Ar
ris
ls Laine
des

.

Set

» Ainsi le cuide, ainsi le croit,’
ST
» Et de neant lasse et recroit (ti EE

geserieittoes
és: vers paraltront Uès-r emarquables, ‘si l'on éon-,
sidère qu'ils sont du commencement ‘du treizième:
siècle, ou peut-être même de la fin du douzième:
Le ‘fond en est ingénieux et le ‘tour agréable. Mais
celte complaisance du, poëte à-tôurner et retourner
en {ous sens dans son imaginalion, à. paraphraser
mollement. et sublilement une ficlion ‘un: peu scabreuse, prouve clairement combien, dès :une époque si reculée, le style épique avait perdu de sa simplicité el de sa gravité premières, dans les romans
de la Table-Ronde et dans tous ceux du même genre.

Celte mème idée, qui parait avoir préoccupé si vive-

ment l'imagination de Chrétiende Troies, je me
souviens de l'avoir rencontrée dans un roman karlovingien,. et je regrelle de n'avoir pas noté .le passage, pour l'opposer à’celui que jé viens de citer;.
mais je me souviens ‘que la fiction dont il. s’agit y
était rendue franchement, simplement et en un petit
nombre de'vers: qui ne présentâient aucun vestige
de la recherche ni de la molle curiosité qui règnent

dans ceux de Chrétien.

Lo

ci
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La recherche et la mollesse à part, un des caracières des romans de la ‘Table- Ronde, eest.un goût
exagéré et pédantesque }pour les détails dans.la peinture des sentiments, dés Situations, des' caractères,
“et en général, dans toute eur. partie descriptive. Ce
mauvais goût, | excès” “opposé à la sécheresse de la
dans ces énormes, romans de. la. Table- Ronde en
prose, où il se trouve on ne peut plus au large. Pour
en donnér une idée; :je. citerai quelques traits d'ün
portrait de Lancelot du Lac; ‘dans le roman de ce
nom.
DO
né ah cale
Ho up

: « Lancelot fu demoultbelle charnéure (carnation),
» ni bien blanc, ni:bien brun, mais .entremélé d'un:
». et d'autre, ainsi qüe l’on peut bien cettesemblance
»-dire:clair-brunèt. 11 eut le viaire((visage) enluminé.
»' dé naturelle couleur vermeille, tellement par-me-:
»:sûre el par raison que, visiblement. Dieu .y ‘avait:
» mis.de compagnie la blancheur et la bruneur, -de,
».telle sorte que la blancheur. n'était éteinte ni eme.
» pirée par lacbruneur,:ni la bruneu. par La blan:.
» Cheur : ‘ainsi était l'une fémpérée ‘par l’autre et la:
» Yerineille couleur qui enluminait les autres cou
»-leurs, entremtléc:de $orte que rien n'y:avait trop:
»'‘bläne, ni trop brun ; ni trop vermeil, mais égale- °
» Ment:y'avait des troïs ensemble.
Dhs ui ei
i:Voici pour le-teint seulement; ôn: pot se figurer.
par cet échantillon: la dimension. totale du'portrait.:
Et quel'âge avait Lancelot quand.le romancier le.pergnait avec cette prolixité si précieuse ët si maniérée?

HISTOIRE

DE'LAIPOËSIE

PROYENÇALE.:

359:

Il'avait:trois ans. Il y a : de quoi frembler: de le voir
devenir un homme. :Lens aodegnuine ie
.. Ces. divers exemples montrent élirement à ua
point le style épique des romàns de.la Table-Ronde
se ressen{ait de l'influence. du style lyrique. C'était
en.effet de ce: dernier qu'avaient passé dans l’autre
ce goût de détails maniérés; celte habitude du poëte
d'intervenir, par ses réflexions ‘ou: par le tableau de
ses émotions personnelles ; dans les acles de ses personnages ; cette tendance irrésistible à dév elopper. ct
à raffiner, outre mesure, les sentiments de l'amour
chevaleresque, à adopter servilement, dans la narration épique, les expressions les plus prétenticuses
deschants d'amour, ces expressions quine pouvaient
avoir de grâce ou d'excuse que comme. un. éffort du
. poëte pour rendre ses propres sentiments, des sentiments dont il'était plein et qu'il avait:intérêt à exPrimer avec énergie. ‘Je ne me rappelle plus quel
troubadour, parlant des larmes que l'amour fait verser, s'avisa de les appeler l’eau du cœur. Les romanciers de la Table-Ronde trouvèrent: cela. si beau,
qu'ils ne manquèrent pas de s'en. emparer. J'ai vu

celle expression dans

un des grands romans en

prose,je crois dans celuide Lancelot. ::

:::.::..

Je neveux pas dire que ces raffinements lyriques
du style, épique des. romans: dela Table-Ronde
n’eussent pas, en cerlain cas, de la grâce el del ‘agrément. Je les note ici plus en historien qu'en critique,
et les nole surtout pour en marquerl'opposition avec
le ton ordinaire des romans karlovingiens,.pour.in-

360.
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diquer, comméun pliénomène assez frappant, la rapidité avec laquelle le goùt poétique avait passé d’un
rudesse. extrême aux prétentions d’une époque de
mollesse et de recherche. . "+
: . ::-,.
. Ce sont là les observations les plus générales .que

j'aie trouvéà faire sur:la forme, le caractère et l’esprit des romans d'Arthur. Il me reste maintenant à

dire quelques mots des cycles particuliers que plusieurs de ces:romans semblent former dans le cycle:
général qui les.comprènd tous."
+
: :

- D'après une -dislinction que j'ai déjà: établie, ‘ce:

cycle général, se subdivise d’abord: en deux : l’un’
Comprenant lous les romans où l’histoire du ‘saint

Graàl entre pour quelque chose ;. l’autre,

tous ceux:

où, quel qu’en soit d’ailleurs l'argument, il n’est pas

question
de cette histoire. Du resle, comme

il n'y a

aucun doute qu'ilne nous manque aujourd'hui une

mullitude d'ouvrages de. l’un et de l'autre de ces

cycles particuliers, il ne faut pas s'aitendre à ytrou-

ver une suite bien établie d'événements ou de per:
sonnages
Il .n'y a d’ailleurs pas beaucoup d'appa- .
rence queJes romanciers decette classé, quiajoutaient:
sans cesse de nouvelles fictions à celles déjà en vogue,’
missent beaucoup de scrupule à se conformer aux
donnécs de leurs devanciers. Ii suffisait, pour ainsi

dire, quele nom :du roi Arthur se {rouvät. dans

un roman, pour que ce roman fût classé parmi ceux
de la Table-Ronde.. 7!
:..
. :

© Quantau costume, à la filiation des personnages,:

à la géographie, loutes choses dont. l'observance’

t
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aurait peu coûté aux romanciers, et'aurait donné à
leurs diverses productions un air.de famille qui en
aurait fait
un vrai cycle, il y a plusieurs romans où:
. J'on'n’en trouve pas de vesliges; et ce n’est qu’en:
prenant ce nom de cycle dans une signification trèsvague'et très-large que l’on peut l'appliquer à des:

- compositions dont plusieurs, sans le moindre rapport entre elles, ont été'conçues et exécutées À part
l'une de l'autre, par des'auteurs qui se piquaient
peu .de respecter les données bretonnes dans lesquelles s'étaient renfermés leurs devanciers. J'aurai
à parlerdé divers romans de la Tablé-Ronde, dont
le théâtre, autant qu’il est possible de le déterminer, est évidemment hors de la Grande-Bretagne,
dans les parties méridionales de la France, et où il

. ny a de breton que trois ou. quare noms » propres

dépaysés.”
:
:
- Toutes les scènes principales du jus anciCn roman de Perceval se passent, comme nous verrons,
dans les Pyrénées et sont tout à fait étrangères à la Grande- -Bretagne. L'absence de donnée historique
dans ous les romans de la Table-Ronde

est une

des raisons du peu de connexion qu'il a entre les
uns ef les autres.
-..
—
dou
Du reste, .ce. sont ceux de ces romans où
est
question du-saint Graal qui approchent le plus de
ce que l'on peut appeler convenablementun cycle ,:
et les seuls relativement auxquels il y ait lieu de
faire, à ce sujet, quelques observations: Ce cycle particulier est, pour ainsi dire, double. Dans l’un ;:in-
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dubitablement le plus’ ancien, .c'est la.Gauleiet:la
Gaule méridionale qui .est le: théâtre: des ‘aventures
chevalcresques et des. merveilles äuxquellés: donne
lieu la: présence du saint väse. sur; la terre: Dans
l'aütre, c’est à-là Grande- -Bretagne qu'est apportée
Graal, et c'est là qu’il devient, l'objet” des> ques de
la chevalerie crrante.:
;
Li
7 ai. parlé plusieurs fois dés’ énormes : romans en
prose:dans. lésquels:il:s’agit de.ces- quêtes : mais
c'est ici. le cas d'en dire quelques mots de plus. Ces
romans , au nombre de quatre; sont ceux du Graal
proprement‘dit, de Mérlin l’ enchanteur! de. Lancelot

du Lac et de Tristan. No n-Seulement ces .qualre ro:
mans,' pris ensemble, forment. parleur réunion, un
cycle que l'on pourrait nommer le cyele du Graal
breton; mais chacun d'eux, ‘pris à part, fait à lui
seul une espèce de cyele qui es comprend tous. Cela
est surtout vrai des trois premiers, dans chacun desquels sont résumées et fondues les fables. qui font le
sujet parliculier.des deux autres: Ainsi, par exemple,
l'histoire du Graal embrasse sommairement celle de
Lancelot du Lac et d’autres chevaliers de la TablcRonde. De son ‘côté, le roman .de. Lancelot reprend
et donne de nouveau toutes les principales. circonstances de l'histoire du Graal, pour y rattacher une
partie des aventures du héros el de plusieurs äutres
chévaliers. En somme, chacune. de ces compositions
est une'énorme épopée, dans laquelle sont coordonnées, éntrelacées et comme fondues les unes dans les
autres plusieurs épopées distinctes: et :‘des épopées :
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déjà considérables, déjà très-développées. Ainsi, tout,
comme il. y avait des épopées. chevaleresques qui.
étaient le développement ou l'amalgare de chants.
épiques populaires peu étendus, il en existait d'autres.
qui avaient pour éléments de véritables épopées yoJumineusés et complexes. :
C'est un phénomène remarquable, dans y hisoire
de la poésie épique, ‘que cette: disposition, ‘celle,
tendance constante du goût populaire à amalgamer, à
. lier en une seule etmème compositionle plus possible.
de compositions diverses. Cette disposition persiste,

chez un peuple tant que la poésie conserve un reste.
de-vié; tant qu’elle s’y transmet par la tradition et,
qu’élle y circule à l’aide du ‘chant ou des récitations
publiques. Elle cesse partout où la. poésie. est.une
fois fixée dans les livres, et n'agil plus que par la,
lecture.-Cette: dernière époque est; pour ainsi dire,

celle de la propriété poétique; celle où claque poële
prétend à une existence, à une gloire. personnelles,
et où la poésie cesse d'être une espèce de trésor commun, dont le peuple jouit et dispose à sa manière,
sans s’mquiéter des individus qui le lui ont fait.
- Le roman karlovingien de Guillaume au Court-nez
nous .avait déjà

offert un premier. exemple .de ce |

môde de composition} ou, pour mieux dire, de surcomposition épique : les grands romans en. prose
du Graal en'sont d'autres exemples bien mieux çaractérisés. Et'ces divers-exemples ne sont pas. les
seülsi qu'offre l’histoire générale de l'épopée. Dans
le Schah-Namèh' de: Firdousi, il est manifesle que
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_cetimmense: poëme peut ‘être regardé ‘de méme:
comme l’amalgame ou le rapprochement
, dans un)

ordre chronologique, de diverses autres narralions, :
dont plusieurs furent primitivement ‘des :épopéesà:
part. Les extraitsdu Mahabharata porteraient à pen-:
ser que quelques-unes des parlies épisodiques de’
celle épopée gigantesque . furent de même d'assez
$
ff
grandes épopées, d'abord isolées. Con k*,
SE
Jen insiste pas davantage sur cés aperçus, jje Les
propose etles laisse à vérifier aux jeunes littérateurs’

qui porteront dans l'étude ‘des monuments épiques
du moyen âge des vues élevées et philosophiques,
et auxquels il sera donné de.mettre en évidence:
dans ces curieuses productions , les côtés par les:
quels elles peuvent plaire encore, ou fournir des
éléments nouveaux à l'histoire de la poésie. *:.°
: Maintenant si je rapproche les diverses considérations générales
que je viens d'exposer sur les romans du cycle breton, de celles que j'ai déjà soumises au lecteur sur les romans du cycle karlovingien, il est facile de s'assurer que la distinctionà

faire entre les uns et les autres n'est pas une dis-:
tinction purement nominale, accidentelle et superficielle,

mais ‘une

distinction réelle,

profonde : et

conslanle, tant pour le fond et le sujet que pour les

formes.”
:
oi
0)
‘Les romans des deux cycles sont égalemènt. l'expression des mœurs et des idées de la chevalerie;:
mais de la chevalerie prise à deux diverses périodes *
de sa ‘durée. Les romans karlovingiens représentent
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la chevalerie encore dans sa nouveauté, encore in-

:décise et vague dans se$ formes; austère, plus reli-gieuse que galante,. ne songeant pas encore à faire
-de l'amour le culte des dames; ni le principe des acions guerrières, ou,du moins n y.songeant que pas-sagèrement ct comme par exception. Aussi, dans ces
-romans, les mœurs Chevaleresques sont-elles encore
fortement empreintes de la barbarie antérieure dont
Ja chevälerie n'étdit, au fond, qu' une réforme, qu'un
- correctif:

ui

te

or

a

. Les romanss du cy die breton sont, au contraire, le
tableau de la chevalerie prise à son plus haut degré
.de développement et d'exaltation, .de Ja: chevalerie
-erran{e et amoureuse, avec

tous ses “raffinements,

-foules ses conventions et toutes les exagérations de

son point d'honneur. Quand l’Arioste dit, au début

«deson Roland furieux, qu’il chante.les dames'et les
- Chevaliers, l'amour et les armes,

les courloisies et

les entreprises härdies, il ne fait guère que fraduire
‘à son'insu:la formule de début de plusieurs ro.mäns de la Table-Ronde, qu'il n'avait probablement
jamais vus et dont les auteurs déclarent qu'ils vont
“faire dé beaux récits d'amour et de chevalerie, de va-

“léur. et de. courtoisie, de prouesses et d'aventures
‘étranges. et terribles. CRC

it

one

-* ‘Les: fictions ‘karlovingiennes se rattachent à des
faits historiques, non-seulement:réels, mais impor:tanis, d'un ‘intérèt, vraiment national. et Populaire,
‘et-dont la: tradition persistait encore. parmi. la masse
:dés’diverses populations. de la France aux: douzième
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et treizième siècles. Nul doute “que ces fictions,. à
force d'être remaniées et surchargées, n’aient fini
pars ‘éloigner de plus en plus des traditions popuaires qui en étaient la base, et par fausser. ces traditions elles-mêmes. Toutefois il'est peu de romans
karlovingiens au fond desquels on ne trouve encore
quelque fait réel, qui en est comme le noyau; ilya
plus, ones! fondé à soupçonier que diverses particularilés que personne n'a songé à distinguer des fables
où elles sont éomme jetées et perdues, sont des par-

ticularités historiques, omises par les chroniques.
Enfin,si fabuleux, si monstrueusemént fabuleux

que soient tous ces romans karlovingiens, jé n'hésite
pas à dire qu'il en est cependant:quelques-uns qui,

‘quant
au sentiment généräl des faits: et comme expression des émotions contemporaines,
sont: plus
vrais que les chroniques; et dans'ce $ens du moins,

ie crois pouvoir les qualifier d'historiques..

:‘...

Quant aux fictions de’ la Table-Ronde; non-seule-

-ment elles ne se rattachent pas àà des faits réels; elles
n'ont aucun caractère de nationalité. Les chevaliers
‘errants sont les plus indépendants, on pourrait dire
les plus égoiïstes de tous les héros épiques. Toujours
‘perdus dans les forêts, dâns les déserts :: dans les

lieux sauvages, les seuls qui promettent des aventurès
étranges et. périlleuses ils n'agissent jamais que d’après leur inspiration et pour-leur gloire personnelle.
Toute la vérité qu’il peut y avoir: dansi des ‘tableaux
de ce genre, c'est celle des mœurs ét des: idées :qui
y: sont peintes. Sous ce rapport;:et par opposition
‘
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aux romans karlovingiens, on peut dire des fables
de la Table-Ronde,. qu'elles sont purement idéales.
Pour ce qui estde l'ancienneté, je crois avoir monlré clairement que les romans karlovingiens ont
dû
précéder de beaucoup ceux du cycle breton et
renferment à la fois et plus de vesliges et des vesti
ges.

plus marqués de l’état primitif de l'épopée roma-

nesque. . #4,
2," ' lt te
Enfin, je crois avoir démontré que les différence
s
de {on et-de style qui existént entre les deux
classes
3

‘de romans: sont conslantes, tranchées'et
caractéris-

tiques, comme celles qui'liennentau sujet même
‘et
dont elles sont-une conséquence naturelle,
J ‘ai fait
voir que la popularité, que l’austère et rude
simpli-

Cité. de l'épopée. primitive. s’est: beaucoup: mieux

, Main{enue: dans l'épopée. karlovingienne
que ‘dans
-celle de la Table-Rondes: 4
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CHAPITRE XXVIIL.
| onteise De L'ÉPOPÉE euerauenrSouE.
...

|

L — Premières poésies épiques des Provençaux.'

Les chapitres précédents ont été consacrés à donner. une idée générale de l'épopée chevaleresque des
douzième et treizième siècles, tant de celle qui roule
dansle cycle karlovingien que de celle comprise
dans le cycle de la Table-Ronde. J'ai tâché, autant
.queme le’permettait le cadre resserré d’un cours,
d'indiquer; soit les caractères propres et particuliers
de,chacun de. cès deux’ grands systèmes d'épopée,
soit-leurs caractères communs. Je me suis soigneu-

sement abstenu, dans ces aperçus, de toute prévention, de toute conjecture, de toute hypothèse ten- dant à attribuer aux Provençaux la moindre influence sur la création ou la culture de ces deux
grandes branches de l'épopée du moyen âge : je n'ai
rien dit dans la vue de contester l'opinion jusqu’à
présent accréditée à ce sujet, opinion suivant laquelle les fictions chevaleresques des deux cycles
seraient d'invention française ou normande, et, dans

l'un comme dans l'autre cas, auraient été primitivement rédigées en français. J'ai voulu uniquement
noler les particularités caractéristiques des fictions
. dont il s’agit, abstraction faite de leur origine, sauf

à chercher plus tard si, de l’idée générale que j'en
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aurais d'abord donnée, ne résulteraient pas quelques
.
lumières pour découvrir cette origine supposée in-.
connue: et pour constater la part qu'y pourraient.
avoir les Provençaux.
D

Le moment est venu pour moi de procéder à celte.

recherche, de tâcher de dégager de l'idée générale:
des romans épiques karloviugiens et de Ja Table-;
Ronde les notions et les données qu’elle peut imi-.
:
pliquer pour la solution de la question spéciale que.
je me suis proposée, de la question de savoir lesquels des Français ou des Provençaux ont le plus de
droits à passer pour les inventeurs de l'épopée che-

valeresque.
pe
De Li
Mais, pour procéder avec autant de méthode et de.

clarté que possible à la solution de cette question,
je
crois bien faire de rappeler et d'examiner auparavan! l'opinion généralement accréditée à ce sujet. En
avoir démontré l'étrange fausseté, ce sera déjà avoir
.

fait un pas vers la preuve de l'opinion contraire, |

_.On ne s’est pas contenié de nier ou de méconnaitre l'intervention des Provençaux dans la culture

de l'épopée chevaleresque : on a avancé quelque

chose de beaucoup plus absolu: on à soutenu qu'ils

n'avaient jamais eu d'autre: poésie que leur poésie

lyrique; qu'ils n'avaient jamais cultivé les genres

épiques ; ce qui impliquerait, de leur part
une sorte
,

d'aversion ou d'incapacité pour ces genres. . ;.

.. Ceux qui ont avancé les premiers une parcille as-

serlion ne se sont probablement
pas aperçus de
out ce qu'elle avait d'invraisemblance : ils n’ont pas
“Il.

2%
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eu l'air de Souptonner qu'ils affirmäichl : un fait qui
s’il était vrai, seräit dés plus éxtiiérdinaires elméitié"
unique en son: genfe:!Ce sérail ‘en ellet;; ‘ui phénd:
.mène inouï, que des populations dotées de: fi:
cullés poétiques. incontéstäbles, ‘ël aÿant une poésie
à élles,

n'eussent pas sorigé àà faire éhirer dûns celle!

poésie ce: qui en élit lé’ thème le plus naturel, le’
plus simple et lé plus fétond ; je veux dire le récit,”
sous unc' formé quelconque, des éénernénts locaux
Et l'omission' serait ici d'autant: plus singulière, que
les événements sui lesrjuêls ellé durait porté étaient’
de leur nature ({rès:-péétiques; très-propresà faire
impression sur l'imagination vive et mobile des peuplès au’ milieu desquels’ ils 'se passaient. Chez tout
peuple fait pour avoir une poésie; c'est toujours par
des tentatives pour perpétuer le souvenir des évé-

“nements nationaux qu'ellé cominence. La }poésie lyrique, supposant foujours un certain développemient
de la réflexion une certaine capacité pour démélér
et pour rendre les divérses nuances, les divers dégrés
d'ün même sentiment, vient et se perfectionne d’or:
dinaire plus türd quél épopée. Encore une fois, si les’
Provençaux ävaient été une exception à ce fait: natu-

- el, cettéexceplions serâit un phénomène à expliquer:
On aurait eu tort de n’én tire pas frappé: d' autant
plus que la surprisé aurait probablement été bonne
à quelque chose; elle aurait mené à examiner de
plus près une hypothèse contraire à-la marche: ordinaire de l'esprit humain , et l'examen _en aürait
bientôt fait reconnaitre la fauséseté: On se serait biens
,h2

\
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tôt assuré que les anciens Provençaux, même en les
supposänf étrangers à l'invention et à la cullure de
l'épopée chevaleresque propiemént dile, n'en eurent
pas-moins beaucoup d’autres productions du genre
épique, et que leur littérature ne s'écarta jamais, à
cet égard, de la loi généralede toutes les littératures.
Ici, je me‘trouve obligé de révenir sur des faits
que j'ai ‘développés et détaillés ‘dans l’histoire des
genres lyriques de la poésie. provençale. J'ai tâché
. dé-démontrer, et je crois l'avoir fait, que cette littératüre dés troubadours, dont les monuments remontentäu commencementdu douzièmesièele, nefut
pas une littérature de tout point nouvelle, une création subite. J'ai fait voir qu’elle fut uniquement.et
simplement l'extension, la modification, le raffinement systématique d’une littérature antérieure, plus
grossière, plusnaturelleetpluspopulaire. J'ai prouvé,
par des' témoignages historiques et par.des monuments,

que cette premitre littérature provençale,

qui précède et que suppose celle des-troubadours,
remonte au moins jusqu'à la fin du neuvième siècle:
que Îles productions en furent assez variées, et que,
parmi ces productions, il y en eut de forme épique.
J'ai donné de plusieurs de ces dernières des notices
ou des extrails détaillés dont il est nécessaire de rap:
péler sommairement les résultats. .

* J'ai parlé longuement du poëme ‘si curieux de
Walther d'Aquitaine, et je l'ai traduit presque en entier. J'ai essayé de montrer les divers points de connexion de celte fiction, selon toute apparence aqui-
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taine, avec les traditions héroïques des Germains,
_consignées dans le poëme: célèbre des Nibelungen.
Je crois avoir signalé, dans la fiction dont.il s’agit.
les indices manifestes d’une opposition gallo-romaine
à la conquète franke, opposition dont le foyer était
dans les contrées au midi de la Loire.’ et qui se rat-.
tachait à des traditions; à des réminiscences. ‘de
l'histoire de ces contrées à l’époque des invasions
germaniques. Enfin, j'ai essayé de faire ressortir
particulièrement, dans cette petite épopée, les traits

où l'on pourrait voir les premiers indices du caractère chevaleresque, et à raison desquels cette mème
composition pourrait passer pour le premier essai

de l'épopée clievaleresque. |
ti
Il y a une grande légèreté à supposer, comme on
le fait d'ordinaire,

du moins implicitement,

que ce

fut seulement aux douzième et treizième siècles, et
seulement dans le nord de la France, que les incidents de la longue lutte des chrétiens et des Arabes
d'Espagne, sur la frontière des Pyrénées, devinrent
des sujets de poésie populaire. Les populations du
Midi avaient été infiniment plus intéressées que
celles du Nord aux chances de cette lutte: elles y
avaient pris une beaucoup plus‘grande part; et il
est évident que si elle dut être, dansla Gaule, un
thème de poésie, ce dut être d'abord dans la Gaule
méridionale. Voilà ce;que diraient le raisonnement
et la vraisemblance, s’il n'y avait dés faits pour. le
dire encore plus haut.

|

1.

:

J'ai cité deux monuments {rès--curicux, qui prou-

‘
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vent de la manièrela plus incontestable que déjà,
plusieurs siècles antérieurement à toutes les épopées
‘du cycle de Charlemagne aujourd’hui existantes, il
y: avait, chez les peuplesde la langue provençale,
des fictions romanesques qui roulaientsur les guerres
_€t les, relations habituelles de ces peuples avec les
Arabes d'Espagne
.ou les Sarrasins, comme ils di-

saint.

2

+

ee

‘Le premier de ces monuments est une espèce de
‘légende composée dans la première moitié du neu“vième siècle, sur la fondation de la fameuse abbaye

de Conques,. dans le Rouergue. Cette légende est une

‘fiction très-originale et très-poétique, fondée en
entier sur l'hypothèse d’une guerre prolongée entre
-les Arabes et les montagnards du Rouergue, guerre
qui n'eut jamais lieu que dans l'imagination du ro-wancier légendaire.
et
Le second monument qu'il me suffira de rappeler
ici, en ayant longuement parlé plus haut, n’est
, pas’'aussi ancien que le précédent; on ne peut pas
lui assigner une date plus reculée que 1010; mais,
- à cette date, il est encore de près d’un siècle anté_rieur aux troubadours. Du reste, le texte de ce mo-

.nument est perdu ::on n’en a plus aujourd'hui
"qu'un extrait, que j'ai donnéen entier, et cet extrait,

Si incomplet et si désordonné qu'il soit, n’en est pas
moins curieux au delà de toute expression.
=! Ilne s’agit; en effet,de rien moins que de l'his-

“toire loute romanesque d’un chevalier toulousain,
“histoire dans laquelle les principaux incidents de
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l'Odyssée d’Homère:sont :éntrélacés'et :coordonnés

+

avec ‘des fictions ‘originales, :dans-lesquelles il:sest
‘expressément'fait allusion à des.:faits de l'histoire
des ‘Arabes d'Espagne; dont:la.date et.les person
nages’.sont connus.
Tout ce que l'on'saitde‘cette
fiction: résultant -de ‘ données ‘si: disparates “entre
“elles autorise à:supposer qu’elle était assez dévé‘loppée, très-populaire, et que l'intérêt en reposait,
‘en-grande partie, ‘sur la: curiosité ‘et l'admiration
“qu'inspiraient alors aux ‘populations:-du: Midi :lés
Arabes d'Espagne,: ‘dont la: culture ‘et ‘la grandeur
n "étaient poini encore déchues. ‘- :, uit
I ‘existe un’ autre: document poétique qui, sans
‘avoirliimpor lance des précédents, ‘mérite néanmoins

d'être rappelé ‘ici. C'est une légende en vers proven‘Gaux sur sain{e Foy d'Agen; vierge et:marlyre, particulièrement vénérée autrefois dans toutile midi de

*

“la Gaule, et sujet de beaucoup de narrations pivuses.
Celle: dont je veux parler fut, à :ce'qu' ‘il:paraït,
composée dans:la: seconde moitié du-onzième siècle,
“et, dans ce cäs, elle est antérieure à-la ‘période des
. troubadours. ‘On n’en à plus aujourd'hui que les
“vingt premiers vers cités par le président Fauchet,
‘ dans son ouvragesur les origines de la langue et de
"la poésie’ françaises! Si couri qu ‘il soit, ce fragment
ne
‘laisse pas d' étre d’ün certain intérêt pour l'histoire:
littéraire du midi de‘ la France. Il ne constate pas
seulement qu’ il y avait, au onzième siècle; des légendes provencales de férme éépique ou narrative. il
"nous apprend quelque chose de: plus particulier; il
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nousapqu'il
pre
nddès lors une classe de jonexistait
sleurs ambulantqui
s .chantaient ;ces légendes.de
Yille en ville, dans les, contrées de langue proven-

alg,, ct même, à ,çe qu'il paraît, au delàdes
: .Pyré-

Aées; en Aragon et en Catalogne,| dns, eh t
Ces
faits, auxquelsje pourrais
au besoin en ajouter
plus
Î

d'un autre, ne laissent, ‘ce me semble, aucun

(doute sur la,gonclusion frès-générale que j'en-veux
ürer. Ils prouvent

que, .bien ayant le’ douzième
Siècle,.où, commence.la, période des troubadours, il

y ut, dans Ja littérature populaire du Midi, diverses
compositionsde forme épique; diverses fictions o.manesques, les unes fondées sur, des tradi lions
gallo-

romaines, les autres tirées des Jégendes de: sain(s,

plusie
ayanturs
rapport aux guerreset aux:afaires

Ses chréliens avec les Arabes d'oufre;les Pyrériées. :
ONE

4

… Assez peu importe ici Ja question du méri
te poé-

-fique. de ces compositions :on: peut toutefois faire

observer que celles dont’ nous pouvons juger:süp-.
posent dans leurs auteurs et, dans les: popu
lations

parmi lesquelles elles cireulaient un sentiment épique
assez développé.

7:

2

.

Maintenant, pour ramener ces faits, diver
s 1à: la :
-düestion particulière qui nous ‘0CCupe , ces ,
popu“lations provençales qui. aux xieuvième,
dixième et

* pnzième.siècles, avaient des JAégendes
pieuses;. des
fables héroïques entées sur des traditio
ns.nationalcs,

-des ficlions romanesques dans desquelles les Arabes

jouaient un grand rôle ; ces. populations .perdirent-

elles tout à Coup, au douzième siècle,. le
goût et :la
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capacité épiques dont ellés avaient fait preuve auparavant? Cessèrent-elles brusquement d’avoir besoin de fables, de fictions, de. traditions historiques

poétisées? ou bien les poëtes der époque, les troubadours, bien que d'ailleurs beaucoup plus cultivés que
q
leurs devanciers, n ‘avaient-ils plus la faculté de : satisfaire ce besoin?
ot

: Ces questions ne sont pas sans intérêt, et il:n est

‘pas difficile d'y répondre. :
ll est vrai que les idées et les mœurs chévaleres‘ques qui, dès le douzième siècle, commencèrent àà
“régner dans lé midi de la France, furent r occasion
‘d'une grande révolution dans la poésie. L'amour
tant devenu le principe absolu de’ toute moralité,
‘de tout mérite, et le culte dès dames le but idéal de
tout homme qui'visait à la renommée, Ja poésie, orune de ces sentiments nouveaux, de cet: enthou‘siasme de galanterie dévenu' l'âme de la haute s0r ciété, prit de là de nouvelles tendances et un nouveau
: caractère. L’ expression délicate, ingénieuse, harmo--nieuse, élégante de l'amour, devint le but le plus
élevé de cette poésie qui, se repliant, pour ainsi dire,
‘du monde extérieur sur le cœur humain, y chercha
-et y émut des points qui ‘n'aÿaient pas encore été
touchés. Les genres lyriques prirent dès lors, däns le
:sentiment et le goût des classes cultivées, une prépondérance décidée’sur les genres épiques. Toutefois
ceux-ci ne furent point abandonnés : et l’ époque des
-troubadours n'eut pas seulement’ ses compositions

narratives, ses fictions romanesques

ses fables hé-

u

-
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roïques, ses pieuses légendes, comme les époques |

précédentes ; elle les cut avec quelques-uns des raffinements. ei des perfectionnement. qui s’étaient
‘d'abord introduits dans les genres lyriques.
Le mouvement de la première croisade fut beau‘coup plus général et plus profond encore dans le
Midi de la France‘ que. nulle autre part; et le génie.
“épique, eùt-il: jusque-là sommeillé dans ce pays,

‘s'y serait éveillé au bruit d'un pareil événement,

“d'un événement qui ébranlait si fort toutes les ima-

‘ginations.

nc

:

oi

:

:.]l y'eut,en effet, en provençal, diverses tentatives

_‘poétiques pour célébrer cet événement, pour en per-

Pétuer la mémoire; et l'histoire a gardé le souvenir

de quelques-unes de ces tentatives.
. Je ne m’arréterai point au poëme dans lequel les
‘historiens du temps nous apprennent que Guil-

‘laume VIIL, comie de Poitiers! le plus ancien des

“troubadours connus, de retour de sa désastreuse ex“pédition de 1101, en tourna les malheursen ridi“cul. Il n’est pas sûr que cette pièce de vers fût de
‘forme narrative et d'une certaine étendue. Ce n'était

“peut-être qu'une saillie toute lyrique, d'humeur cy-

‘nique et bouffonne, dans le goût de quelques autres.

‘pièces qui nous restent de lui.
.
Mais il y eut, en provençal, un récit poétique des

‘ événements de la première croisade infiniment plus.

regrettable que la pièce de Guillaume de Poitiers,
ly“rique ou narrative : ce fut celui de Bechada.
La plupartdes historiens de la‘ poésie française

-
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ont parlé d'un. -Bechada de Tours en. Touraine, auquel ils attribuent un poëme.en langue française sur
la première croisade et qu'ils signalent, en conséquence, comme.le plys ancien poête français mer-

tionné par l'histoire.

integre

ce

: I} ya dans. ce témoignage des méprises grossières
| désormais assez généralement reconnues. Le Bechada
dont il.s'agit élait non pas’ de Ja wille de Tours en
Touraine, mais de la- bourgade des Tours en Limou-

sin.:Ïl se nommait Grégoire des Tours, Bechada n’étant qu’ un surnom ou sobriquet de famille. Le prieur
de: Vigeois, .qui parle. de lui,dans.son intéressante
chronique, et. qui avait pu le-voir.ou du. moins en
entendre , parler. par.des: ‘hommes qui. l'avaient YU,
nous en apprend tout ce que nous en savons.

: JLle donne,pour un.chevalier de beaucoup de. laJent naturel, et qui avait même quelque:téinture des
Jettres latines. Il ne .dit- point expressément : que
Grégoire aît été de Ja première croisade: mais l’ ensemble de ses paroles semble impliquer ce fait particulier. Quoi qu'il en, soit, frappé des grands év énements.de. éette expédition, . ‘Grégoire voulut: .en
-Célébrer la mémoire dans un récit populaire en vers
-@t dans sa langue maternelle. Jaloux de donner à son
travail toute la perfection possible, il y mit douze
-ans.enticrs ; et l'on.ne saurait, douter; que; l'ouvrage

ne füttrès-considérable, puisque.le: roniqueur qui
en parle le qualifie d'énorme volume...
On ne,sait pas si;le récit de Bechada était pureJment, et strictement historique ou entremêlé de fables
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et de particularités merveilleuses.; Cette dernière. hypothèse. est laïplus probable,: :::,.:,,:,1,,
41
..Cé grand travail de Grégoire Beçchada ‘des. Tours
‘embrassait r ensenible des événements de Ja première
croisade; mais d'autres poëtes, doués

d'un sentiment

-plus juste.de la nature et de la destination,de Jl'épopée et des chants épiques, ‘fraitèrent. isolément iles
incidents ‘les plus mémorables : de la sainte.expédi“ion. Ainsi,:par exemple,

le siége d'Antioche,si re-

“marquable par.lés héroïques efforts qu'il:coûta aux
-croisés, fut chanté an moins une fois, et.très-proba-

blementplus d’une fois, par.des romanciersinconnus
:voisins.de l'événement.
Brion
Un de ces chants, sans doute un, des plus anciens,
esi implicitement désigné par un poëte subséquent,
-etsous le tire de chronique d'Antioche, commel'un
-des modèles des romans épiques en-tirades mono-rimes. C'était de cette chronique, ou de quelque:autre
-compositiondu même genre, que. l'on avait tiré l'a-‘enture fausse.ou vraie, mais.célèbre au moyen âge,
. de Golfier de Tours et de:son lion.:Ce Golfier, à peine
connu.dés historiens, est fameux chez lesromanciers
- provençaux. .Il rencontra, dit-on, un jour un lion

-aux'prises avec un énorme serpent enlacé autour.de .
lui, ef qui était sur le point de l'étouffer..Il tua le
serpent;-ct
le lion.reconnaissant ne voulut plus le
: quitter,.et lui tint plusieurs années fidèlecompagnic.

À la fin, Golfier s'étant embarqué dans un vaisseau
soù l'on.ne voulut pas recevoir son lion, le. pauvre
-animal se: jeta:à la nage pour. suivre son:libérateur
.

+

380

HISTOIRE

DE LA POÉSIE

PROVENÇALE,

et'se noya. Les romanciers attribuént à ce même
Golfier d’autres aventures et des exploits dont il n’est
‘pas question dans l'histoire : ils en font un des héros
‘de la conquêle d’Antioche, particularités qui.sem‘blent constater suffisamment le caractère plus ou:
“moins romanesque des chants épiques où il s agis‘sait de lui et du siége d ‘Antioche. .
- Ces-récits, ces chants provençaux relatifs à.Ja
première croisade, n’étaient pas une nouveauté dans
la littérature provençale du douzième siècle. Is n'y
“étaient €que la’continuation naturelle de ces autres
‘chants, de ces autres récits plis anciens: destinés à rappeler aux populations méridionales de la France
leurs guerres et leurs démélés avec les Sarrasins :

‘d'Espagne.

ot

- Le mouvement de la première croiside une fois
“ralenti, ces guerres et ces démêlés redevinrent, dans
le Midi, le principal mobile des vertus et de la bra- voure chevaleresques. Les seigneurs du Midi conti‘“nuèrent à intervenir, comme

ils y étaient accoutu-

‘“més depuis longtemps, dans les expéditions : des |
+ princes chrétiens de la péninsule contre les Arabes
Ou les Maures; et ces expéditions restèrent un des
‘thèmes faroris de la poésie narrative, _des chants

: épiques des Provençaux.

Ainsi; par exemple, Guillaume VI, seigneur de
: Montpellier, ayant marché, en 1146, au. secours
* d'Alphonse VIT, roi de Castille, l'aida à prendre, sur
les Arabes; la ville d'Almérie : et se distingua fort:
‘dans le long siége que soulint celle ville.: Ses ex-

HISTOIRE DE LA POÉSIE PROVENGALE.,
ploits, en cette occasion,

381-

furent célébrés dans un

poëme provençal, dont Gariel, le plus ancien histo-"
rien municipal de la ville de Montpellier, qui avait.
eu ce poëme sous Îles yeux, a seul parlé: Il en a ‘dit
à peine quelques mots, mais assez: toutefois pour
indiquer que l'auteur de’ ce poëme avait relevé le.
fond historique de son sujet de traits et d'incidents
romancsques.-Il s’élait, à ce. qu’il parait, particulièrement évertué à décrire un combat singulier dans
lequel

le brave

Guillaume,

après. de grandes

prouesses, avait à la fin vaincu un guerrier Maure,

.…

espèce de Goliath pour la force et la taille, et qui,
insolent’ comme toùs les, géants Sarrasins, ses an. Gêtres et ses pareils, avait grièvement insulté l’ armée
‘chrétienne par ses bravades. Nul doute que diverses
aütres expéditions chevaleresques des. seigneurs
provençaux contre les Maures; antérieures ou posté.
rieures à celle de Guillaume VI, n'aient été, comme
celle-ci, le sujet de divers poëmes également historiques pour le fond, mais également entremêlés, de
circonstances fabuleuses.
. Tous ces faits, fussent:ils les seuls à citer pour

prouver que la liltérature provençale du douzième
” siècle, celle des troubadours proprement dite, ne fut
pas dépourvue de compositions narralives, le prou- .
veraient assez : ils Suffiraient pour démentir le phénomène supposé d’un peuple exclusivement adonné
à la poésie lyrique, au milieu des circonstances les
plus favorables, je dirais presque les plus urgentes, .

pour lui-inspirer le goût de l'épopée. Mais il ya
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d’autres’ preuves ef des preuves plus directes, plus
irrécusables encore; de ce que je.veux dire. Je les
frouve dans lé témoignage des troubadours :: leur.
poésie:lyrique fourmille de citations, d’allusions, de

réminiscences, qui supposent'nécessairement et par

conséquent démontrent de la-manière la plus'expresse ‘la coexistence d’une poésie épique riche. et
variée. Je n’äi point cherché à faire un relevé complet de cès allusions des troubadours à des productions narratives, à des romans épiques longs ou
courts, tous signalés comme plus ou moins célèbres,

dans les pays de langue provençale, comme journellement récités ou lus dans les villes et les châteaux:
J'ai pourtant tiré de celles de ces allusions que j'ai
recueillies une liste fort nombreuse decompositions
de divers genres, et les résultats’de
romanesques

cette liste étant d’un véritable intérêt dans la ques-

tion actuelle, je ne crains pas: de my arrêter 1un
instant:

ci

mets

Je dois. d abord prévenir que je -ne | comprendrai
point, pour le moment, dans celle liste, les romans
karlovingiens et de la Table-Ronde: je persiste à en
supposer l origine.encore ignorée eten litige. Je n'y
admettrai” que des romans sur l'origine provençale
desquels il ne peut guère y avoir de contestation
faisonnable, puisqu'il n’en est question que dans
des monuments provençaux et chez des populations

delangue provençale. Or, ainsi réduite, laliste quej'ai |
dressée des productions romanesques connues et ci=

tées par les troubadours est encore de plus de cent:
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: Il faut dire d’ abord que de ces cent romans, il y
en'a beaucoup qui né sont désignés que de la mas
nière la plus vague, par lés simples noms des héros;
ou de quelqu'un des personnages qui y figurent,
personnages fantästiques, inconnus, dont le nom ñc'
dit rien. Je ne rm'arrèle point à des indices si fugi“tifs: il nya aucun partièentirer.
‘:
”
-- Mais, à côté dé ces allusions insignifiant(es commie
trop sonmaires, s’en trouvent d'autres intéressan(es
pour l’histoire de l'épopée provençale, et même;
comme nous le verrons un peu plus tard, de l épo=
pée du moyen âge. Ces allusions désignent, en effet,
les poëmes auxquels elles s ‘appliquent par des particularités caractéristiques, qui les distinguent nèllement les uns des autres, qui en indiquent parfois
l'idée principale, la situation dominante, cellé autour de laquelle se groupent toutes les autres. Le
même roman revient plus ou moins fréquemment
dans ces allusions, ce. qui fournit un indice de son
plus ou moins de célébrité. Enfin, les pièces lyriques
dans lesquelles se rencontrent les allusions dont-il
* S'agit appartenant, pour la plupart, à des troubadours dont l'époque est plus ou moins connue, On
a les dates approximatives de cés allusions, et par là
des dates auxquelles on peut être sûr qu ‘existaient
déjà les romans désignés.
.
: Maintenant, pour résumer en peu de mots lès diverses conséquences de: ées allusions, relativement
à la question particulière qui nous otcupe, voici. ce
que je n'hésite pas à affirmer.::
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. 4° Parmi ces cent romans provençaux dont l'existence est démontrée par, les citations qu’en. font les
troubadours,

il. y en à au moins une dizaine indi-_

qués comme plus populaires, plus célèbres que les,
autres,. et que {out annonce avoir été composés dans

Ja première moitié du douzième siècle. De ce nombre.
étaient l’histoire amoureuse de Landric et d'Aia, la:
belle d'Avignon; celle de Seguin et de Valence, et
celle encore d’un certain André de France, mort.
d'amour pour je ne sais quelle reine du pays, et
fréquemment cité commee le plus parfait modèle des:
amants. .

"

:

|

Outre ceux des cent romans “cités qui roulaient ou
semblaient rouler sur des sujets de pure invention,
il y en avait d’autres ayant pour base des événements tirés de l’histoire ou .de la ‘mythologie.
grecques,

de Thistoire. romaine,

de la Bible. Quel-

.Ques-uns peut-être se raltachaient à: des traditions

gauloises : tel, par exemple, semblerait avoir été.
celui dans lequel il était raconté, dit le troubadour
qui le cite, comment les Rémois chassèrent JulesCésar de leurs murs.
|
——
. Plusieurs paraissent se rapporter à: ‘des. événements historiques qu’il est malaisé de déterminer.
Il en est un, par exemple, auquel Gancelm Faydit,
troubadour distingué, fait allusion et même une allusion assez détaillée, et dont je ne sais point devi-

ner le sujet. « L'empereur, dit-il, ayant vaincu et

» pris le roi allemand, le mit à trainer la charrelte et
» le harnais, et le captif, regardant tourner la roue,
a

: :
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»-chantait sa misère et pleurait le soir au manger. »

Enfin, parmi ous ces romans perdus, il y en’a:

quelques-uns dont. le ‘motif et l'argument 'piquent
plus particulièrement la curiosité et font davantage
regrelter la perte. Voici, par exemple, sept vers assez

curieux de Perdigon; autre troubadour connu: Ces:

vers semblent faire allusion à quelque histoire ro:

manesque de saint Nicolas. de Barri,:le patron des

nautonniers.
lie
Ce
«Nicolas de Barri, s’il eût vécu longtemps, serait :
» devenu un savant homme. Il était resté longtemps
» sur mer, entre les poissons, et savait qu’il ymour:

» rail une fois ou l'autre. Ilne voulait pas cependant

» revenir de ce côté, et s’il revint >‘il-retourna bien:

»vite mourir là-bas sur la mer: ‘sur la grande mer

» dont ilne put plus sortir»

5

4:

“+,

Je n’insiste pas davantage surles allusions signa
lées : j’y reviendrai, pour en examiner et en préciser:

Jes conséquences relativement à la question particulière que je me suis donnée à résoudre. Cé que j'en

ai dit'me parait suffire pour démontrer d'une ma-

nière vague et générale qu’il y eut, aux douzième et
treizième siècles, dans la litiérature des troubadours,
des compositions romanesques, dés romans épiques.

* Mais peut-être y a-t-il ici une difficulté, une objection à prévenir ::peut-être la: perle de tant d’ou-

vrages, répandus sur une assez grande étendue de

pays, el qui: ne remontent pas à des temps trèsre-

culés, ‘parailra-t-elle
‘un fait peu ‘vraisemblable, et
celle “réflexion ‘jeltera-t-elle'de l'incertitude ou ‘de
IL.

25
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. l'obscurité sur. la valeur. Pisiorique des allusions
relatives à ces ouvrages.
Lace
Il est facile de dissiper. ce scrupule. D’ abord, les.
romans de {out gente diversement mentionnés par
les troubadours n'ont pas tous péri; il s'en est conservé quelques-uns, assez pour garanlir; si cela pouvait étre nécessaire, la propriété et le sens historiques
des allusions qui sy: rapportent, et: de toutes les al: lusions de mème espèce.
ie
… Quant à ceux des romans en question qui sont ve

rit 1blement perdus, il y a pour en expliquer la perte
autant de raisons que l'on eû peul convenablement
exiger. Je me bornerai ici à en signaler rapidement
quelques-unes. . Lu

Le

ne

.

: La monstrueuse guerre des Albigeois, qui détruisit
la civilisation du Midi, porta: aussi un coup mortel
à sa littérature.La domination française s'étant éta-

blie dans le pays, les classes:élevées s’y trouvèrent
bientôt dans la nécessité d'adopter le français pour
langue : le provençal ; l’idiome des. troubadours,

idiome très-délicat, et du système grammaticalle
plus raffiné, cessa d’être cultivé, d'être une langüe
écrite; il resta l’idiome des masses, dans la bouche

desquelles il devait se. Forrompre et se dénaturer de
plus en plus.
'
. L'abandon du provençal par les hautes classes de
la sociélé élait déjà une énorme chance de destruc{ion pour les ouvrages écrits en cette langue, pour
les romans comme pourles autres. Mais ce n’était pas
là seule,ni mêmé la plus grande. Sous les auspices
LE
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de la domination française, l'antorité pontificale prit

un grand pouvoir dans le Midi :.elle y. trouva beau:
eoup à faire et y fit beaucoup, surtout au détriment
de la littérature: : : :

Do

ie

are

* Indépendamment de ce qu’il y avait, dans la poésie des troubadours, de nombreuses ‘satires contre
* les papes et une tendance générale fort hostile à la
cour de Rome, il existait, en provençal, une multitude de livres de croyance hétérodoxe, relatifsià

. Thérésie älbigeoise où.à d'autres. On avait traduit

en celte langue des portions de la Bible, tout le nouveau Testament el plusieurs des évangiles apocryphes,
entre autres celude
i l'enfance de Jésus-Christ. Tout

cela, au jugement des papes, était pire encore que
des salires. Ils -essayèrent donc dé se: débarrasser

de.tous ces livres qui leur déplaisaient, et entreprirent:contre la lillérature provençale, déjà morte

où mourante, une sorte de guerre systématique, dont
l'histoire de ces temps, si incomplète qu'elle soit,
à gardé quelques vestiges. : + ‘ ": .
|

‘On

‘peut compter parmi les actes de’ cétte guerre

l'institution d’une université à Toulouse, vers le'milieu du treizième siècle. Dans la bulle de cette in-

stilulion, le pape Honorius IV recommande empha-

_ tiquement aux étudiants l'étude du latin et l'abandon

de l'idiome vulgaire, de cet idiome proscrit, dont la.
liberté,la satire et l'hérésie avaient fait leur organe.
A l'instigation des papes, : diverses mesures furent
prises, par les’autorités civiles. poùr la destruction
de tous les livres héréliques en’ langue. vulgaire, et
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parmi ces livres, on comprenait les traductions de
la Bible et des Évangiles, et tout ce qui pouvait porter quelque

atteinte à la considération

de la cour

romaine. On ne saurait évaluer ce qui se perdit de
monuments de

l’ancienne littérature provençale, par

suile de cette persécution inquisiloriale; mais on ne peut doutér qu'il n'en périt un grand nombre. Le
temps, T'incurie, le vandalisme des guerres de reli-

glon.. au seizième siècle, ont comblé ces perles; et
peut-être est-il plus étonnant d’avoir encore quelques
ouvrages provençaux de tout genre que d'en avoir
tant perdu; et il n’y a certainement rien à conclure
de ces pertes contrele fait que je veux établir, en affirmant que l'épopée romanesque fut un des genres.
de poésie cultivés par les troubadours.
. Cetleassertion ne doit pas ètre restreinte aux principaux de ces genres; elle s ’élénd à tous, jusqu'aux

plus petits, jusqu’à ceux qui ont toujours passé sans
contestation pour françäis d'origine et de caractère, .
je veux dire jusqu’à ces petits contes, si.célèbres
dans la vieille; littérature française sous le ütre. de

fabliaux.

à

rueoir

hou

. Les troubadours aussi firent des fabliaux , et; je ne
balance pas à croire qu'ils en donnèrent les modèles.
Il en reste encore quelques-uns d'entiers, et. de quelques àäutres des fragments qui font singulièrement

regrelter tout ce qui s’est perdu.de l'ancienne littérature prov ençale, .en ce genre comme dans :tous .
les autres: Parmi ceux de ces contes que je connais,
il ÿ en à un très-piquant
dé Vidal de Bezandun;
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troubadour qui.vivait. dans la seconde moitié du.
treizième siècle. C’est l’histoire, peut-être.vraie
au.
fond, d'un seigneur catalan, d'hümeur très-jalouse,
et qui prend une femme, la plus belle, la plus ai” mable, la plus sage du.monde: Cette femme est disposée d'abord à l'aimer: plus qu'il ne mérite; mais
à la fin, piquée de.se voir l'objet de.soupçons injurieux,: elle se. ‘venge en écoutant.un des nombreux
chevaliers. qui lui font la

cour,

et se conduit si

adroïtement qu’elle fait rouer son mari de coups
par ses propres domestiques, dans un moment crique où celui-ci s'était flatté de la surprendre. :
: Un aulre fabliau à’tous égards plus intéressant
encore que celui-là, mais dont ‘on n’a qu'un fragment, .es{ attribué à Pierre Vidal de Toulouse, l'un
des troubadours. célèbres de la seconde moitié du
douzième siècle: C’est un récit allégorique, ou, pour
mieux:dire , mythologique, dans lequel l'auteur:a
inis en scène et décrit avec le plus grand détail les
êtres ; fantastiques dans lesquels, les. troubadours
avaient personnifié leurs idées d'amour.et de galan{erie. Car, süivantun penchant naturel à l'humanité;
ces poêles avaient traduit leurs doctrines en unesorte
dé mythologie qui en était l’ expression symbolique.
-” Une notion plus détaillée de ces contes ou fragments de contes serait ici hors de place : je.ne vouJais qu’en noter l'existence: je me contenterai, pour
me rapprocher de mon objet. d'ajouter que, l'élégance singulière, la légèreté,: la grâce, el'la facilité
mélodieuse de,ces. petites” compositions ; supposent
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nécessairement une longue: culture dir genre auquel
elles se rapportent. . no die
nie
ni
‘Je pourrais me dispenser de- citer.un fait général |
et abstrait, en preuve d’une opinion que je viens d’établir sur des faits spéciaux. Toutefois, ne croyant
pas qu'il puisse y avoir des raisons superflues contre
des erreurs accréditées et invétérées, je citerai aussi

le fait‘ dont je veux parler; d'autant mieux qu'il est
par lui-même d’un certain intérêt pour Y histoire de
Ja'liltérature provençale.
‘5...
cibis
-1 Les petitscontes galants, folâtres ou sérieur, étaient
si bien-un des genres ordinaires dela poésie provençale:.des douzième et treizième siècles, que les

poêles: qui: les cultivaicnt formaient‘ une classe ‘à
part, distinguée par un nomparticulier
des troubadours proprement dits. Dans son acception rigoureuse, ce mot.de troubadour (trobaire en provençal)
ne désignait
que les poëtes adonnés
aux genres lyriques, et, plus strictement, ceux d’entre -eux qui
composaient des chants d'amour. Quant aux poëtes

adonnés à la composition de petites pièces de forme
narrative, on leur donnait un nom équivalent à ce:
lui de:nouvellistes. C’est ce: qui résulte: clairement
d’unc' courte notice sur ‘un: poëte provençal assez
obscur, nummé Élias Fonsalada, de Bergerac en Pé-

rigord,'quifut, dit son vieux biographe, ‘non pas un
bon troubadour (rubaire), mais unà (box) faiseur dé
nouvelles (nocllaire).…

BU

de

purs

.

‘Après des preuves si diverses et si: “directes de la

culturé-des genres de poésie marralive’ par les trou
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badours, j'éprouvé une sorte d'embarras
d'en avoir |
encore une à rapporter. Ce qui me rassure un peu,
c'est qu'elle est frippante el n’est pas longue: :
“J'ai parlé; souvent: des’ jongle
ou : urs
chanteurs
: ambulants:des. composilions poétiques des trouba-

dours. Tout:ce qu’un troubadour pouvait faire, un
jongleur devait le chanter ou réciter en' public. Ce
que l'on sait de la variété des fonclions et des attribulions du jongleur ‘est donc une donnée certaine pour évaluer la diversité des compositions du
troubadour. Or, il y a, dans la poésie provençale,
diverses pièces et une multitude de passages isolés
qui constatent que la récitation de romans et de
maintes

autres

compositions

du

genre

narratif

élait dans les atlributions du jongleur et faisait
une parlie essentielle de son art. De tous ces passages, je n'en citerai qu'un seul, qui a.le double
-mérite d’être court et précis. Je le tire d’une pièce
de ce même Vidal de Bezandun, dontj'j'ai parlé tout
à l'heure, et celte pièce est une espèce d'instruction
ou de leçon en forme, que Vidal est censé donner
à un jongleur qui, en se présentant à lui, s’est annoncé dans les termes suivants :
|
« Je suis un homme adonné à la jonglerie du
» chant; et je sais dire et conter des romans, maintes
» nouvelles et d’autres contes bons et gracieux, ré» pandus en tous lieux, aussi bien que des vers et
» des chansons d'amour de Giraud de Borneil et
» d'autres.»
Si donc il était vrai que les troubadours n’eussent
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été pour rien dans la création et la culture de l'épopée chevalcresque, ce ne.serait du.moins pas faute
d'avoir connu, aimé. et cultivé beaucoup, d’autres:
genres de narration et de fictions poétiques. J'espère
montrer qu'ils ont eu aussi leur part, et une grande
part, aux romans du cycle de ? Charlemagne et.de la
Table-Ronde. Dire
:
Loto
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IL. — Romans karlovingiens.

- Je crois avoir prouvé, :dans ce qui précède,
qu'à dater du neuvième siècle, époque à laquelle
remontent les premiers essais de leur littérature,
jusqu’à la période des troubadours inelusivement,
les populations provençales (c’est-à-dire toujours
celles de tout'le midi de la Gaule ou de la France)

eurent des compositions narratives, des romans épiques de divers genres. Il me faut maintenant aborder
la question plus restreinte, :plus spéciale,
.et par là

même plus importante et plus difficile, dont la. première n’était que le préliminaire ; il me faut prouver
ce que je n’ai fait encore qu'’affirmer : que les Pro‘vençaux ont eu une part à l'invention et à la’‘culture
‘des romans épiques du cycle] karlovingien et du cycle
breton. ne
:
…
: Je suivrai ;, dans

celte nouvelle discussion, le

même ordre dans lequel j'ai déjà parlé des romans
Chevaleresques. J'examincrai l'influence provençale
d'abord.sur ceux du cycle de Charlemagne, puis
Sur ceux du cycle breton; et, dans l’un et l’autre,
je suivrai les sous-divisions
que j'y. ai, précédemment

établies.

Ainsi, dans le

cycle. des romans

karlovingiens , je considérerai en premier lieu ceux

‘39%
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qui ont rapport aux guerres des chréliens de la
Gaule contre les Sarrasins ou les musulmans d'Espagne; en second licu, viendront ceux qui ont pour sujct des révolles.des chefs de province contre les
descendants de Charlemagne, révolles qui amenèrent la dislocation de la monarchie karlovingienne.
Les premiers élant de: beaucoup les. plus nombreux, Jes questions qui s’y rapportent sont natu-

rellement
les plus difficiles et les plus compliquées.
Pour chercher, autant qu’il est en moi, à les simpli-

fier ct à les préciser, je dois rappeler
lés divers points

de la grande fable héroïque qu'ils forment par leur
Jiaison, leur suite et leur ensemble. Les ayant déjà

développés ailleurs, . je mai besoin: ici que d'en signaler rapidement les principaux, ceux sur lesquels
va porter. la discussion ultérieure.

:

:

ni

Les fictions lesplus célèbres des romanciers karlovingicns ont pour base quatre événements, ou, pour

“mieux dire, quatre sérics d'événements capitaux :1

49 L'enfance et la jeunesse de Charlemagne, dont
les romanciers ei les-poëlts populaires s'emparèrent
comme d’un thime mystérieux qui leur élait:abandonné: par les chroniqueurs, lesquels’ n'en: ‘Surent
rien ou n’en voulurenl rien dire:
1 #1: 1.2
: 2° Des expédilions de lout point fabuleuses de

Chulemagne devenu roi, expéditions ayant. pour
objet la corquêtedes reliques de la-passion de Jésus-Christ, ‘d'abord sur les musulmans.de la terre
sainte, puis sur œeux.de l'Espagne. : 21
: à
8 L'expédition -historique du. nième monarque
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contre ces derniers, expédition terminée par le désastre fameux de Roncevaux.
: ::
it
4° Enfin les guerres diverses À. Ja suite desquel'es
les chrétiens de la Gaule conquirent sur les Sarrasins la Provence, la Septimauie, Narbonne et la Catalogne; guerres toutes atiribuées, par anachronisme,
à Charlemagne et à Louis le Débonnaire.; ::..::.:
Les romans dont-les exploits des chrétiens, dans
ces dernières guerres, ont fourni le’ sujet. ont êlé
groupés ensemble,
et forment, dans le cycle général
des romans karlovingiens, un cycle particulier désigné par le nom'de Guillaume au Courl-nez. Tous
les héros de ce cycle ne composent qu'une seule. el
même famille; dont Aymeric de Narbonne. est supposé le chef, el dont Guillaumb est le plus glorieux
descendant. .
1
ri
. Tel est, eh résumé, le éercle dans lequel roulent
les principaux romans épiques karlovingiens qui isubsistent encore aujourd’hui, et dans l'invention et Ja
culture desquels il s’agit de constaler. l'intervention
des Provençaux. : : ©:
©,
: . i:.
3] me faut pour celà revenir aux allusions fré-quenies faites par les iroubadours ,. dans leurs
‘chants lyriques,
aux compositions épiques qui for“maient l'autre moilié de leur poésie. J'en.ai déjà
cité, et-en grand nombre, qui constatent l'existence
‘d'une foule.de compositions narratives de toule dimension'el de {out genre. Mais j'ai fait abstraction

“de beaucoup d'autres, et précisément dercélles.qui
prouvent-qu'il:y:eut, en provençal, des récits rôma-
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nesques sur tous les mêmes points de cetle fable
karlovingienne sur lesquels il.existe encoree des ro* mans en vieux français. - : . ,.
:.
no
“: Je trouve au moins quinze troubadours qui ont |
fait mention de romans provençaux : sur les quatre
séries d'événements que j'ai distingués tout à l'heure
comme {hème des romans karlovingiens ; et chacun
de ces quinze. troubadours ayant: fait plusieurs fois
allusion au même roman, ou une seule fois à plusieurs romans divers,’ il en résulte que la somme
totale de ces allusions est d'environ cinquante ; et
je ne les ai’ point toutes recueillies; je n'ai guère
tenu' compte’ que .de celles que. j'ai rencontrées
un
peu fortuitement en cherchant autre chose.
i De ces allusions, les unes, comme on doit s'y attendre, sont vagues et fugitives, et il n’y a pas grand
parti à en tirer pour l'histoire. On doit seulement
en conclure que les romans auxquels elles se rapportaient devaient être très-populaires et très-généralement connus, puisque les plus légers indices
suffisaient pour les rappeler à l'imagination.
“Mais plusieurs des allusions dont il: s’agit sont,
au contraire, : assez précises et assez développées
“pour. constater que ceux. des: romans. provençaux
auxquels ‘elles s’appliquaient étaient, sinon pour
‘les détails et les:accessoires, au moins pour l’en-

-Semble et le fond, tout à fait: conformes à ceux que
l'on 4 encore aujourd’hui sur les mêmes suiets.: ::

‘Ainsi, par exemple, la fable singulière du séjour
-et des aventures de Charlemagne encore adolescent
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à la ‘cour de l’émir des Arabes andalôusiens
est clai:
rement indiquée dans le passage suivant d'une chro:
nique en vers provençaux, écrite. vers 1220. C’est
un: éloge de Charlemagne, :« lequel, dit le chroni-

».queur, vainquit Aigolan ,:et enleva: de la' cour de
» Galafre, :le: courtois ‘émir de la terre d’ Espagne;
» Galiane, la fille du‘roi Bramant. » C’est là, -en
substance, l'histoire dela jeunesse de Charlemagne,
: développée: dans d’autres romans encore aujourd'hui existants..et l'indice positif d'un roman provençal construit sur les mêmes données.
Je ne trouve, dans les poëles provençaux; qu'une
ou’ deux allusions rapides ‘à l'expédition supposée
de Charlemagne, ‘contre le géant Ferabras, pour reconquérir les reliques de la Passion, que ce, formidable géant sarrasin avait enlevées de Rome. Mais;
sur cé point, nous avons. mieux que.des allusions:
nous avons le roman même, ou l’un des romans
auxquels ces allusions se rapportent. F y reviendrai
{out à l'heure. : : :
|:
Quant aux passages dés tréubadours relatifsà la
déroutéde Roncevaux, à la mort de Roland ct des

onze autres paladins, ils sont nombreux et tous plus
ou' moins expressifs.: Les uns, bien que fugitifs, ont
_ quelquechose de solennel où de passionné qui atteste tout à la fois et la renommée de l'événement,
et la grande popularité des romans. auxquels il avait
donné lieu. D’autres, :plus : détaillés, retracent les
principales circonstances du fait, .et font voir par là
que les romanciers provençaux avaient eu pour ma-
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tière de:leurs récits les mêmes fictions et les mêmes
traditions que les romanciers français.
‘: Peut-tre ne sera-t-il pas hors de propos de citer .
- quelques-uns de ces passages, tant des plus énergiques et des plus vifs, que des plus circonstanciés.
On jugera mieux par R de leur caractère et de leur
portée. . . :
not
. « Chevaliers,” Souvenez-vous de Roland, qui fut
_»-vendu pour de viles pièces de monnaie,» s’écrie
Gavaudan le Vieux, troubadour, auteur de quelques
pièces remarquables.
:
:
“Pierre. Cardinal, le plus élégant et le: plus ingénieux des troubadours satiriques, à räpproché la
trahison de Ganelon et celle‘de Judas. : «. Tous: les
» deux, dit-il, trahirent'en vendant; Tun vendit le
» Christ, l’autre les Paladins. ».
:
. Giraud de Cabroiras, dans une pièce très-curieuse,
qui est une insfruction adressée à son jongleur, et
dans laquelle il cite une mullitude de romans grands
et petits, que tout jongleur devait êlre.en état de réciter pour être réputé habile, parle aussi d'unroman qu’il désigne par le titre + Les Grands Gestes ou
De la Grande Iistoire de. Charles,.et dont il indique

rapidement, en.ces termes, les circonstances principales : (Là.est raconté) « comment Charles, par:sa
»-valeur, entra de force en Espagne; comment à Ron» cevaux les douze compagnons frappèrent force
» coups mortels ef périrent ensuite’ injustement,
*slivrés par Ganelon le traitre. à l'émir (d'Espagne)
7 tau bon roi Marsile, » 2
2,
4.
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. C'est là un résumé aussi fidèle qu'il peut l'être en
si peu de lignes du roman français de Roncevaux..
F1 me reste à signaler les allusions faites parles
troubadours aux composilions romanesques de leur,
littérature, ayant pour sujet les exploits d'Aymeric.
de Narbonne et de Guillaume au Courl-nez contre
les Sarrasins d'Espagne. . …
, : Il n'y a rien de particulier à en dire: il en est de
celles “à comme des précédentes. Elles sont assez.
nombreuses,

assez variées, assez précises pour dé-.

montrer
les plus grands rapports entre les romans

provençaux auxquels elles s’appliquaient, et les romans français. que nous connaissons sur les mêmes
personnages. Elles témoignent hautement qu'Ayme-.
ric de Narbonne, Arnaut: de Berlande et surtout
Guillaume’ au Court-nez, furent, pour tout le midi.
de la France, des héros presque aussi populaires que
Roland lui-même. Il est question du siége d'Orange.
par lésSarrasins ; de tout ce que le preux Guillaume
et à souffrir durant ce siége: da secours qu'il fut
obligé d'aller demander à Louis le Débonnaire, et à
la tête duquel il revint battre les infidèles; en:un

mot, de tout ce qu’il y a de plus important et de plus:

longuement développé dans le roman français de
“Guillaume au Court-nez.

ne

.… Personne, je le présume, ne se figurera que les
romans auxquels lés troubadours songeaient dans
ces allusions fussent des romans françaisou en toute
autre langue que.le provençal : l'hypothèse serait
par trop aventurée, Les populations, les classes aux-
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quelles s’adressaient les ‘pièces’ de’ poésie qui contiennent ces allusions, n'avaient,aux époques dont:
il s’agit, aucune connaissance du français, ni le moin- |

dre motif de le savoir: Ceserail un fait inoui, inconce-!
vable, que des‘allusions si fréquentés, si familières,!

se’ rapporlassent à des' compositions en’ une autre:
langue et d’une autre littérature :que celles:même’
auxquelles appartenaient les chants lyriques où elles
se rencontrent et où elles figurent comme un acces-"
soire; comme un ornement convenus.
|
|
‘:Les romans dont ces allusions supposent et prou-

vent l'existence étaient indubitablement des romans:
en provençal, aussi bien que tant d'autres dont j'ai
déjà parlé, qui ont dénné lieu à des allusions. de
tout point semblables, et dont on ne peut douter:
qu'ils ne fussent bien provençaux, la littérature provençalé étant la ‘seule qui offre des: vestiges de leur:
existence et de leur ancienne renommée."
"
Je 'n’insiste pas davantage surla réfutation directe:

d’une hypothèse désespérée. Parmi les raisons et les:
faits qui vont suivre,il n’yen aura pas un'seul qui
ne soit une démonstration nouvivelle de l'impossibi-

lité d’une telle hypothèse..."

"it;

ent

‘ Je’ reviens donc: aux allusions éitécs des troubadours à des romans provençaux sur les'guerres des ”
chrétiens de la Gaule avec les Sarrasins d'Espagne,
pour essayer d'en préciser les résuliats historiques.
Les romans provençaux dont:il s’agit pouvaient
différer, par les‘détails, par les accessoires, des romans français ou autres;: aujourd’ hui existant sur
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les mêmes sujets. Mais, par tout ce qu’il y a'de plus:
significatif dans: les allusions citées, il est constaté:
‘ que ‘les romans correspondants des deux langues re-:

posaient sur le même fond, sur lés mêmes donnés:
traditionnelles historiques ou fabuleuses; que dansles:
uns et dans les autres; les mêmes actions et lc: méméi .
caractère étaient attribués aux mêmes ‘personnäges;:
en un mot, qu ‘ilne pouvait:gguère y avoir, entre les;
uns et les. autres; que des’ variétés de rédaction:
*
Aya doncici une chose évidente: c'est que, de ces
ouvrages appartenant à deux.littératures différentes
et ayant de tels rapports entre eux; les uns devaient

être les originaux, les modèles: les autres des imitations, des traductions: mais “squels étaient. les co-

pies?: Voilà la question importante." brun
ziJe supposé un moment qu ‘iln'yait, pour résoudre
cette question, que des raisons générales de vraisemblance, raisons qui, dans une question obscure
et difficile, comme celle, qui nous occupe, .ne.sonl:
pas tout à fait sans importance, et voyons en faveur,
de qui, ‘des Français'ou des Provençaux, seraient
ici ces raisons.
ce
“Les populations de langue provénçale ayant toujours été plus directement intéressées que les Fran:
“ çais aux guerres avec les Arabes, ‘y äyant toujours
joué un .plus grand rôle, chez. lequel de ces :deux
peuples était-il le plus naturel que les: traditions re-

latives à ces guerres devinssent un.thème de poésie ?
_ Les Provençaux: eurent des compositions :roma+
nesques où les : Arabes d'Espagne étaient: mis. en
li,

26
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scène ; ‘ils. célébrèrent.la première expédition chrétienne contre les. musulmans de Syrie, et tout cela,
* à-des époques où l’on ne voit encore, chez les.Fran- |
çais,. rien qui: puisse: passer. pour: l'ombre. où le:
germe d’une littérature.: Cela:éiant, auxquels ;: des:

Français 'ou des: Provençaux, :y. a-t-il plus -de vrai
semblance historique à attribuer l'invention de com"

positions romanesques sur. la:lutie-dès chrétiens. de:
la Gaule avec les musulmans d'outre-les Pyrénées ?
- Enfin, pour abréger ün peu; à l'époque à laquelle. .
appartiennent les romans français du’cyele.karlovingien, les Français avaient pris des. Provençaux tout,
le système de leur: poésie lyrique: : ils.en avaient’ tout,
adopté, les: formes, le. langage el: les idé+s. Cela:re::
connu, lequel des deux.partis est le plus'hisloriqué:;:
le:plus rationnel; de- supposer. que: celui. des deux :
peuples. qui avait devancé l'autre dans la carrière:de:
la poésie, qui lui.en: avait doriné les types:lyriques,
luiïen donna:de même les typés épiques ,.ou de croire:
que les ‘Provençaux, originaux et:maitres, dans um
genre, furent; dans l'autre, copistes et imitaleurs,
serviles ?

|

jure

nie

-. Les faits précédents excluent ri igoureusement celte
dernière ‘hypothèse::: nous: avons. trouvé, chez :les
Provençaurx, diverses composilions romanesques anlérieures aux romans du cycle karlovingien, et.qu' ‘il

n'y a ni moyen ni. prétexte de: prendre: pour: autre
éhose que pour: un: produit: original, pour un, développement spontané de:la poésie provençale:

Lt

Il. serait facile de donner plus-de poids à .ces raiOS
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sons générales, en les développant‘ davantage: mais.
j'aime mieux essayer d'en trouver de plus spéciales:
L'âge comparé des romans Prôvençaux ct fränçais
du cyele karlovingien, .si'on-le connaissait avec:üne
cerlaine précision, donnerait la solution de’la
ques:

“ion établie. Malheureusement on ne. le:sait ni dès
uns-ni des autres. Il y a cependant. des: motifs réels
pour regard
les Prove
ernçaux commelés plusanciéns:
-Parmiles divers-troubadours qui y on! fait allusion, comme nous avons vu; :les cinq plus anciens
sont: Bertrand de Born, Arnaud Daniel ; Raymbaud
de. Vaqueiras ; Aimeric de Pegulhan: èt Gavaudan le
Vieux. Ces. cinq ‘{roubadours: moururent,:-les: uns
avantla fin'du douzième siècle, les autres dans
les

dix ou quinze premières-années'du treizième: Pres-

que. toules les pièces que l'on a d'eux appartiennent |
au douzième siècle; et quelques-unes remontent, se
lon: {oute ‘apparence ;'asséz-haut vers

son milieu:

Or, cespièces rénfermant
les allusions citées; ' elles

en marquent äinsila date; sinon précise;du moins.

approximalive.-J'ai la conviction de les faire plutôt

trop récentes que trop anciennes en les renfermant
dans l'intervalle.de 1190 à 1200:

es

1

: Mais[es romans auxquels se ‘rapportaient ces allusions' étaient nécessdireme
encor
nte plus‘antiens:
1 leur avait fallu un cerlain!lapstemps
.de pour acquérir la célébrité, ‘en quelque.sorte ‘proverbiñte
,

dont ces: allusions. étaient lx:suite et:la préuve.-Je

supposcrai ce laps de quinze‘à vingt'ans, el c’est,
ce

me ‘semble, ‘le: faire aussi :court què possible:Il y
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avait done au moins quelques-uns :des romans provençaux du cycle karlovingien dont la composiion
devait. remonter à 4170..
::"iuneitts
«Or, il.est extrêmement dénteux qu à celte époque
iLy eût’ déjà, én français, je ne'dis:pas des compositions en vers, il y.en avait: indubitablement,” mais:

des compositions. poétiques, des chants d'amour.et
de bravoure: chevaleresque, formant par leurs rapports et dans leur. ensemble un système de (poésie.
Chrétien de Troies est le premier poëte français dont

on puisse rattacher. les ouvragesà des dates'approxi-.
matives..0r, rien n'autorise à en faire remonter au- .
. cun aussi.haut que 1170. D'ailleurs, es fit-on

tous

remon{er à cette dernière époque ou plus: haut encore, Ces ouvrages de Chrétien, loin de prouver l'i-

niliative des Français dans le genre épique, prouveraient bien plutôt et beaucoup mieux celle des Provençaux. En effet, dansle roman épique, comme
dans les chants lyriques, il.est certain et il serait facile de prouver que .Chrétien ‘a subi l'influence des
troubadours, et n’a été, en plusieurs choses, que leur:

imitateur.

5... tit

Gus ut.

tea

ec

Les conjectures que: l'on peut faire sur cles époques
respectives! des romans provençaux'et français du
cycle karlovingien favorisent donc l’ opinion del antériorité et de l'originalité des premiers.
fe

. Mais il y a, dans la substance même et dans divers traits de ces romans, d’autres raisons et des raisons plus intimes èt plus directes entoreen faveur

de leur-originé provençale. J’en‘äi déjà indiqué ra-
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,
pidement quélques-unes : j'y reviendraici
i d'une
manière plus formelle. ‘; ,.:,22 "0.4"
iii
: J'ai parlé à plusieurs réprises de cetté expédition
fabuleuse’ de Charlemagne en‘Espagne
;. entreprise
dans la vue de. reconquérir les reliquèsde la pas-

_sion, que le géant Ferabras, fils dé l'émir. arabe: de
l'Espagne, ‘avait'enlevées de Romé; et j'aidit tout

à l'heure que l'on avait encore, sur ce sujet!'un? roman “provençal ; dont j'aurai un peu” plus .tard'à
m'occuper en détail. J'ajouterai iici que. ce roman
existe aussi en frañçais : or, il'n’ ya pas lieu de douler que ce ne soit une version, je dirais presque un

calqué du premier; et là-dessus du moins, sur ce
point particulier du' cycle karlovingien, l'originalité
.duromancier.proveñçal. relativement au /français
peut être établie d'une manière positive. : 3, ln)

- +Mais il:n’est pas à beaucoup près si aisé de cons-

—ater l’influence.que peuvent et doivent avoir eue les
Tomans karlovingiens provençaux aujourd'hui per-dus sûr les romans français du mème eyele encore
-subsistants. S’il'est possible. de reconnaitre l'origine
‘provençale de ces derniers, ce n’est qu'autant qu'ils.

en renferment en.eux-mêmes des signes et des vesliges. Or, ces vesliges ne sauraient être. bien faciles
à découvrir dans des ouvrages de la nature de ceux
dont il’ s’agit, c’est-à-dire dans des ouvrages où le
costume, -la géographie et l’histoire’ sont violés avec
-üune licénée souvent si gratuite, qu ‘elle :a l'air d’être :

‘volontaire et systématique.:.

1":

4

- Toutefois, la chose n’est; pas. impossible. ny y 4,
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par exemple, dans les romans français du cycle de
Guillaume au Court-nez, des particularit
qui és
témoignent. elairemient qu’ils ont dû étre,: pour. la

plupart, primilivement composés dans le Midi et

_<n provençal: Un aperçu de l’histoire de cesromans,
si incomplet qu'il doire être, lient de si près à la question présente qu'il me parait devoir] éclaircir un peu.
: Guillaume. surnommé le: Pieux.fut,: comme on

sait, et comme je l'ai rappelé.plusieurs
fois, un ancien : chef, probäblement de race franke,, auquel
Charlemagne donna le commandement militaire du
royaume d'Aquitaine, en 783, dans un moment où

ce ‘royaume étail fortement menacé, d'un côté par
les Arabes ,: de : l'autre: par. les, populations: basques: vraisemblablement : alliées avec les: Arabes.
Guillaume justifia les espérances de Charlemagne, et
se-conduisit en héros. IL repoussa ou :contint les
Basques : dans les: Pyrénées. Il perdit, il est vrai,
-contre les Arabes la sanglante bataiile d’Orbieu, près

-de Narbonne;. mais il en eut:plus tard .mainte re-vanche glorieuse, et finit par porter.les armes aqui‘aines au delà des Pyrénées.Il prit, à ‘la suite d'un
Siége mémorable, l’imporlante ville de Barcelone,
dont la conquête” devait entrainer celle de: la . Catadogne. entière. rituel
in
: Dansle cours rapide dec:ces guerres avecles Arabes,
Guillaunie se fit une renommée populaire. de bra-

voure, cl:fut célébré par toutes les.populations voi-

sines des Pyrénées, comme :le: héros et le. sauveur
du pays. Cependant, bientôt dégoûté de la‘gloiré et
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‘dù monde, il sé relira, ien 505, dans un;désert: des

Cévennes, où il fonda un:monastère qui pritson nom,
‘et dans lequél'il mourut, sous l‘habit de moine;on

_ine sail:trop à quelle:époque. …

1

+ 2.

: Les populations du Midi -composèrent- sur iles exiploits, lesfatigues, les traverses etla retraile picuse
sde ce brave chef, divers chants épiques qui.se conservèren{ longtemps-par tradition, et qui, comme
ous les chants de cette espèce, de vaguement el lar-

gement historiques qu’ils devaient être d’abord, devinrent de plus ‘en plus romanesques et fabuleux.
“:1Ce n’est que par ‘une sorte d'accident heureux
pour l’histoire de l'épopée:karlovingienne, et plus
strictement de l'épopée. provençale, que l'on.à-des

nolions positives sur l'existence de:ces. chants. C'est
un moine du monaslère.de Saint-Guilhem qui en.a
-parlé en'lermes:formels, bien qu’un peu parapbra‘sés, dans une vie latinede Guillaumele Pieux. J'ai
Aléjà” cité ce passage plus haut; mais il revient ici
drop:à propos pour que je ne le cite pes de nouveau.
Le: voici donc:.
ir
ei
ir
« Quelle est, ditr agiographe, quelle &est la danse
>» de jeunes gens, l'assemblée de gens du peuple ou
-». d'hommes de gucrre:et de nobles, quelle est la ÿi”»-gl'e de sain(c:fête, où l’on n'entende pas chanter
» doucement et-en. paroles modulées; quel.et com». bien: grand fut: Guillaume? avec, quelle. gloire:il
:servit l'empereur Charles? quelles xictoiresilyrem-»:porta :sur.les infidèles?:tout é aieen soullrib,
LEE
» {out ce qu'il leur rendit? »
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“MT était difficile de mieux attester la popularité dés
chants épiques, auxquels les exploits de Guillaume
‘donnèrent lieu, dans les contrées qui en furent lle théâtre. Quant à la date de ce témoignage, dâte qui
implique celle des chants auxquels ils sé rapportént,
c’est une question plus douteuse. Une seule chose ést
certaine, c’est que la biographie dont ce passage fait
‘partierest antérieuré au onzième siècle ;' elle est donc
-au moins du dixième. C'est donc aussi | lge des
-Chants dont elle fait mention...
: :.":
::.
Ons “aperçoit bien vite, en. parcourant tettee bio
° “graphié, que’son‘auteur. avait emprunté plusieurs
‘traits de ces mèmes'chants populaires dont
il signale
‘l'existence. Ainsi, par exemple ; il suppose -tout le
midi.de la Gaule,‘la Provence et la Séptimanie, oc‘cupés par les Arabes, sous le commandement
d'un
-émir, assez étrangement nommé Thibaut.Il fait-réisider ce chef à Orange; il fait assiéger et prendre
icette ville par Guillaume. Tous ces faits, inconnus
aux. historiens, sont longuément développés dans le
roman de Guillaume au Court-nez- Ils en font:la
‘base. :
oui
ot he et
so Or; les ‘chants épiqués ; ces chants du dixième
-siècle, dont ces faits avaient été tirés, étaient indu-

“bitablement d'origine méridionale : leur sujet, leur
“objet le disent assez, et le moine de Saint-Guilhem
l’atteste. On ne peut donc guère douter que du moins
-les données fondamentales, lés matériaux primitifs
«du roman de Guillaume au Gourt-nez, ne soient proYCnçÇaux,

ot

D

on

<
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Maintenant ce roman de Guillaume, tel :qu'il existe
aujourd hui en: français, présente ‘une: singularité
que j'ai déjà notée en passant, ‘mais sur liquelle il
imporle de revenir d’une manière plus expresse. A
une époque qu'il ne s’agit pas encorede déterminer,
-loutes

les traditions. poétiques,

tous les. chants

épiques sur les exploits du'due Guillaume le Pieux,
ont été amalgamés avec d’autres-traditions, envelop-pés el comme fondus : dans d’autres: chants, popuaires, dans d’ autres fables romanesques, relatifs à
d’autres, incidents. des guerres du Midi.contre les
Arabes, et ‘à-la conquête. dela Septimanie.et de
‘Narbonne. Cette: conquête :a élé ‘attribuée,à un
-comte, à un paladin du nom-d Aymeric, :dont on'a

fait la souche d'une nombreuse lignée de héros qui
se signalent. tous par de.grands exploits: contre: les
-Sarrasins. On a fait de Guillaume le Pieux un des fils
-de-ce comie Aymeric; .on lui‘a donné pour frère :e
‘fameux Gérard de.Roussillon. En :ün- mot, les pêrSonnages romanesques les plus célèbres du cycle kar‘lovingien ont été groupés autour d ‘Aymeric de Nar“bonne, comme ses proches ou ses descéndants ;
“toutes leurs prouesses ont été rattachées aux siennes,
et toutes les guerres postérieures:à la conquête de
-Narbonne ont été considérées comme le complément
:Ou comme des épisodes de cette conquête. ]1 ne faut
pas oublier de noter que cet Aymeric: du roman de
«Guillaume au Court-nez meurt dè blessures reçues
dans une grande bataille contre les Sarrasins.
«} Il ne s'agit pas d'examiner ici jusqu’à quel point

10
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a été ‘ingénieuse. ou. heureuse cetle ‘tentative pour
‘coordonner, dans un seul el même ensemble; toutes

des traditions poétiques, toutes les fables romanesques relatives aux guerres des chrétiens :de la
Gaule'contre les Arabes d'Espagne. Je:me borne
diremarquer que celte tentative était tout à fait dans
Ja nature des choses, et l’on peut être sùr qu'elle ne

fut faite que dans un pays où il y avait déjà beau<oup deichants ou de romans épiques détachés sur

les divers incidents de l'événement général auquel
ces chaniset:ces romans se rapportaient
tous. {I
n'est donc pas indifférent, dans la question actuelle,

de savoir où a. été faite là lentative dont il s'agit,‘si
g'a été dans le Nord ou dans le.Midi. Or, c'est sur
“quoi il ne peut y avoir beaucoup .d’ incertitude.
Ce n’est pas sans motif que ‘le nom d ‘Aymeric de
Narbonne a élé donné à ce père. prétendu de GuilJaume le Pieux, à ce chef imaginaire de toute la glorieuse lignée des-héros chrétiens vainqueurs des

Maures. Plus l'application de.ce nom étaitarbitraire,
fausse et bizarre, et plus il est-évident qu'elle avait :
* un:molif privé.et local. Nul doute que le romancier

qui‘hasardait ce baptême romanesquein'eût en vue
parlà de flatter la vanité et:de rehausser la gloire
ides seigneurs de la maison de Narbonne. Il y eutune

imullitude dé‘romans chevaleresques inspirés
par de
“mêmemotf; cest un fait auquel j'ai déjà touché
ailleurs, et dont il serait aisé de donner beaucoup de

preuves. .

nie

detente

eh

Hit Cela ant, les. époques :‘Où:à. l'on. trouve, dans Ja
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maisonde Narborne, des seigneurs du nom d'Aymerie, doivent fournir des donnés pour découtrir celle
où ce nom fut employé comme une espèce de lien

poétique pour uniret rapprocher des traditions, des

fables romanesques jusque-là détachées: 1:

1;

sainte, et y mourut au bout d’un ou deux ans.

.: :

“If y a deux Aymeric quele romancier, auteur de
_ celle fiction, peut également
avoir eus en vue : l’un
est Aymeric 1, déjà vicomtede Narbonne en 1071;
et qui, de 1103 à 110% ,-alla guerroyer-en. terre
AymericIf, son fils, lui succéda, etfut tué,en 1134;
en Catalogne, .dans la sanglante bataïile de Fraga,

gagnée par les Arabes sur:les chrétiens.
:: : ‘:
Ce fut Ja fille d'Aymeric II qui lui succéda, icetie

même Ermengarde, célèbre dans l’histoire de la

poésie provençale, et dont la cour fut fréquentée
par
les troubadours les ‘plus renommés: du :douzième

siècle. Tout autorise ou‘oblige à -croireque ce fut
quelqu'un de ces troubadours qui ; pour flatter. Ermengarde et célébrer la gloire de son père et de
son aïeul, morts tous les deux en combattant les infidèles, donna leur nom à un premier conquérant
de Narbonne, chef supposé de leur race; ct vanta
ainsi leur bravoure et leurs exploits dans ;la bravoure et les exploits de ce dernier. ::.::. 1":
+ Ainsi donc; ce n’est pas seulement.le fond primitif
du roman actuel de Guillaume au Court-nez qui-doit

être réputé-provençal, c’est ce qu'il y a de plus'ca:

racléristique:dans sa composition: c'est la fiction

qui lui: donne une sorte d'unité, en ‘en rapprochant

112
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tous, les personnages, en les faisant tous membres
d’une seule et même famille. :. Hi Loin
; Ce n’est.pas tout, etjj'ajoutérai qu'en. dépit de-

loutes Jes. modifications, de toutes les aliérations
: qu’il a dù subir pour arriver à sa forme actuelle; ce
même roman présente encore, dans ses diverses parties, beaucoup de particularités qui confirment les

preuves générales de son‘origine provençale. Ainsi,
par exemple, beaucoup de noms de lieux ou de personnes, qui sont significatifs et ES ont élé évidemment forgés :en.provençal. :
"++
Il ya aussi & et là, dans ceroman, à travers beaucoup de géographie imaginaire et fabuleuse, comme
danstoutesles compositionsdumêmegenre, quelques
descriptionde
s lieux si exactes,
ou circonstanciées

de telle sorte, qu’elles n’ont pu être tracées que d'après nature
‘et par des hommes qui avaient vu les
objets dont îls parlaient..Telles sont, : par exemplé;
les descriptions de Nimes, d Orange et de plusieurs
localités voisines... ©‘
-:
Mat
: Enfin,on trouve, dans ce même. roman, des incii

dents qui ne sont que l'amplification de traits his:
loriques connus de la: courtoisie et'des mœurs chevaleresques du Midi. Un passage remarquable én ce
genre est celui qui a rapport au mariage d'Aymeric
de Narbonne avec une princesse,fille de Didier, roi
des Lombards (à laquelle, par parenthèse, le roman-

cier a donné le nom d'Ermengarde). Aymeric l’en-

voie demander à Pavie par une députation de ses

plus braves chevaliers. Tout se passe selon ses vœux,
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et la belle Ermengarde lui est accordée pour femme.
‘Mais la misdes
sio
chevalier
n s n’en a pas moins été
un: moment sur le point de tourner fort mal : il ya
eu entre eux et le roi de Pavie un démèlé ‘des plus

étranges. 4

+.

“Le roi, pour faire preuve de :magnificence et'de

générosité envers-les députés d'Aymeric , : veut les
conraier richement, c'est-à-dire leur fournir gratis

fout ce’qui peut leur être nécessaire ou agréable;
mais, dans les mœurs provençales,ce qu'il était beau
et chevaleresque d'offrir , il était beau et chevale-

resque de le refuser. Les chevaliers d'Aymerie décla- :
rèrent donc qu’ils sont:tous de:riches et puissants

barons, et n’ont que fairede l'hospitalité du roi. Le
roi est piqué du refus; mais il ne se tient pas pour

bat : il essayede contraindre les chevaliers à :ac-

cepter ses offres; et voilà entre eux et lui une guerre

d'un genre tout nouveau. «4: 555
"7.
*: 11 fait assembler
les marchands de Pavieet le

{

ordonne de vendre toute chose à si haut prix, que les

chevaliers étrangers n'y pouvant at{cindre; soientré:

duits à tout accepter du roi. Les marchands nese le
font pas dire deux fois : ilsse mettent à vèndre leurs

denrées à des prix extravagants; mais les chevaliers

achètent et payent (out, sans daigner : seulément
prendre garde que tout est un peu cher: : te

‘Le roi, de plus en plus. blesfait
sé,
alors publier.

dans Pavie une défense rigoureuse de vendre à au
cun prix aux chevaliers d'Aymeric du bois pour lèur

cuisine.' Pour le coup, ceux-cisont'un péu embar:

1h
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rassés. Ils mangerai tent bien dé.la chair crue, plutôt
que d' ‘accepter la table du-roiï; mais:il$ ont peur
qu'une ‘telle action ne leur soil reprochée, comme
une action de sauvages. ‘ 1,11.
ntm
Un des chevaliers propose d'aller tuer le roi au
milieu. de. sa cour; mais cel. avis: paraissant un peu

basardeux ou du moins prémaluré, un autre en ouvre
un meilleur; qui est adopté. Les chevaliers achètent
un tas prodigieux de noix. et de. tasses, de.vases de
bois de toute espèce; ils font de. tout. cela un feu. de
cuisine. à, brûler: tout Pavie,.et continuentà faire si
bonne.chire,
qu'ils finissent par affamer la:ville. Le.
roi est forcé des’avouer vaincu, et;'plein:d'adiniraion pour les vainqueurs, il n'a, dès ce momenl; plus
rien à. leur refuser..… BE plage nenlpen at dpi

do dut

….Je.le répèle, ces luttes. de fierté, d'orguriliet d'ostentation de. magnificence, étaient dans les.-mœurs

provençales, et le trait du roman.d'Aymeric
qui vient
d'être cité. n’est que. la paraphrase. pure et: simple
d'une. aventure racontée par le Prieur, du Vigeois,

dans. sa, chronique; comme: ayant eu lieu. enfre-un
vicomte, de. Limoges. et le fameux Guillaume. VITE,

comtede Poitiers:
Or, .c'est dans;les' pays.où elle
était.arrivée, et dans:les mœurs desquels elle était,
qu'une. pareille.-aventure duf':naturellement.entrer

dans la poésie romanesque. Il.y a:une-invraisemblance manifes{e-à la. supposer racontée pour la: première fois, dans: un roman français, qi

5

ssl

4, Je ne pousserai pas plus loin cessortes de preuves;
i faudrait pour. leur, donner:toute.l’autvrité:dont
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elles sont susceplibles,:entrer dans la discussion miautieuse des ‘beaucoup de particularités sur lesquelles,
je pourrai revenir plus convenablement quandjjen
serai à l'analyse même des ouvrages oielles se font,
remarquer. [l:me.suffit de les. avoir. présentées: ici
Deus qe oi
d'une manière générale.
‘Maintenant, je reviens à l’ hypothèse dans laquelle
j'ai raisonné et discuté jusqu’à. présent, pour la rectifier un peu, car-elle est. susceptible, de:l'ètre et en a
besoin. Dans les limites, où: je l'ai prise, elle: ne serait point assez, favorable. à. l'opinion. que. je tiens
pour la vérité. En. effet, j'ai eu l'air de supposer jus,
qu’icique les Provençaux n ‘avaienteu;sur lesguerres
des chréliens de: la Gaule avec les Arabes: d' Espagne;
que des romans,
les mêmes;au moins pour le fond,

que les romans français encore aujourd’hui existan(s
sur les. mêmes sujets. J'ai,eu l'air.d'admettre. que,
dans. les deux. littératures, le cycle de l'épopée. karlovingienne. était resté. circonscrit. dans, les mêmes
limites, avait. roulé. sur: les: mères. arguments hisloriques, sur les mêmes > Hetions, sur les mêmes trad:
tions. populaires. bi

-

gt rie

me

oniptes

ce

n'en'est point àainsi! : le eyde de. l'épopée, karlo-

vingienne.fut, en, provençal, plus étendu et plus varié
qu'en: français. 11 comprenait, divers. romans auxquels. on’ne connait. point de ‘pendan(s: en. français,
et dontiln’y.a, parconséquent, pas.lieu. de révoquer
en doute: l'originalité. Ainsi donc, en. admettant;
conire toute vraisemblance et contre des; faits. posi{ifs, que les Frovençaux n'eurent aucune part à: la

WG
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création de ceux des:romans karlovingiens dont il a
été question} jusqu'à présent, il n’en serait pas moins
constaté qu'ils en eurent d’autres. Les historiens en,
citent plusieurs, tous divers de ceux-dont il a été.
parlé, et qui tous firent partie d ‘un cycle Karlovingien provençal.
1
a
: Il existe une chronique sommaire des comtes de
Toulouse;: écrite au: .qualorzième siècle. :C'est une,
maigre et sèche notice des principaux événements de
la vie de chaque comte, à commencer par Torsinus;
qui est un personnage fabuleux, et surle compte duquel le chroniqueur n'a eu; par conséquent, que des
fables à citer: Il nous apprend'lui-même qu'il avait:

tiré ces fables d’un‘livre des conquêtesde Charle-

magne. Or, ce livre était un roman dans lequel il
était amplement raconté comment Charlemagne, repassant les Pyrénées, après avoir conquis toule l'Espagne, vint conquérir successivement, en Gaule, les:
villes de Bayonne, ‘de. Narbonne, et toute la Provence. Torsinus' ayant été son plus glorieux soulien
dans toutes ces' ‘conquêtes, -ce fut en récompense de
ces services qu'il reçut le comté de Toulouse, où il
continua à faire brav ement:la guerre aux Sarrasins.
‘Chaque seigneur féodal un’peu. puissant trouvait
: aisément un romancier pour faire remonter son lignage Jusqu'à quelqu'un de’ ces vieux héros qui
avaient pris des villés ou gagné des batailles sur les
Sarrasins. ‘Je‘ne sais quel romancier flattait'ici le
comte de Toulouse de la même manière que d'autres
flattèrent les seigneurs'de Narbonne.+..." ":.":
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z Jeidis d'autres; éar le: roman de Guillaume au
Court nez: n’était pas le Seul où fussent’ ‘célébrées les’
prouesses de ‘ce’ premier Ayméric de Narbonne, Je
prétendu ‘auxiliaire de: Charlemagne dans ses con
quêtes sur les Sarrasins. Le savant Caltel possédait
une copie et cite quelques vérs d’un second 1roman’
sur:les exploils de'ce ‘même Aymeric: ‘roman qui
ayait été composé en 1212 parun lroubadournommé
Aubusson, de Gordon, en Quercy." * ‘ " ‘"!
9. Un troisième ' roman dont

Aymeric est encore le!

héros, et qui n’a rien de commun non plus avéc ce-

x

lui ‘de Guillaume au Court: nez, c'est le roman dé

Philomena ; qui subsiste encore: dans’ le exte pro
frii}
vençäl ‘et : dans‘ une version: latine récemment publiée par le professeur Ciampi, de Florence. Ce n'est
qu'une plate légende monacale ayant pour sujel'
principal.la fondation ‘du monastère ‘de la Grasse,
près’ de:.Narbonne; let ' dans laquelle ‘sont: raconiés'
épisodiquement | le siège’ de’ Narbonne et les Li
tailles ‘livrées: par Charlemagne, durant ce siége ,
aux. Sarrasins .de:la Séplimanie eet d outre les Py4
o
rénécs.
F
PU
‘+ Dans :sa! forme ictuelle | ‘ce roman ‘ ne Yemio
nte

guère: au delà du'{reizième siècle ; mais il renferme
diverses traditions historiques qui ‘sémblent rémon-,
ter jusqu'à: ‘l'époque méme ‘de la ‘domination arabe
‘en Seplimänie. Il: ‘és qüeslion, par ‘exémiple, d'émi
rs

ou. de rois ‘sarräsins de ‘différenies villes dé
celle”

contrée; d'Uzès, deNimes: dé Lodève, de Bézicis, ele...
. C'est-à-dire précisément de’ loutes’ les vie où l'est
IL,

:
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conslalé que les dominateurs musulmans eurent des
officiers civils et militaires. C’est, à ma connaissance, i
l'unique vestige. qui.existe dans notre. hisioire d'une
statistique de la Seplimanie sous les Arabes. 41.
Le président. de Fontette cite, comme ayant ap=
partenu à M. de Galaup, noble provençal qui ravait
formé un recueil intéressant de curiosités littéraires, :
. un roman épique, selon toute apparence, beaucoup:
plus important que tous. ceux dont je viens de faire.
mention. Il roulait sur les guerres que Charlemagne
était supposé avoir faites contre. les Arabes, en Pro-

vence, aux Cnyirons d'Arles, et il.parait que l’un!
des principaux incidents de ces guerres était le. siége
d’une. ville de Fretta, fameuse dans, les romans karlovingiens, et que Ton suppose. être Ja, mème que:
celle de Saint-Remy. |
poins
dou
cut
Enfin, les woubadours aussi
à
font allusion: à des romans épiques en provençal, ‘qui furent de mème. des
extensions ou des variantes de l'épopée kalovin=
gienne. Ils font allusion, par. exemple, à des récits
fabuleux sur Ja longue et dure captivité de Charlemagne en Espagne.
Lo Acnil
On voit donc, et c’est un fait qu' ln'y a pas moyen
de méconnattre, que le cycle de l'épopée karlo-.
vingienne a été plus large et plus.complexe.dans:
la poésie provençale que dans la ;poésie française.
C est-à-dire,.en d’autres termes, qu'il était. plus. ori-.
ginal et plus. ancien :dans là première .que «dans
celle-ci ; car..c'est, en. général, dansiles contrées:ot

les traditions. ‘et les. iclions. poétiques ont ele-plus
“as

D
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de” développements él‘ de vridntés, qu

chercher le berceau. 2° 19 Mo bennsst uns

‘ LL

faut |en

ne

Un'fait' partiéulier “qui ‘me parait coincider” axé
les faits littéraires pour prouver que - es romans hié- :
roïques ‘du’cyclè Karlovingien “furent” plus répandus
el'plus populaires aü Midi qu'au Nord, c "est qu le Y,
eut; dans le premier, Plus déi ünüurhénis et dé Joca:
liés décorés des noms des héros de ces For inS. Ce
seraitune liste curieuse
c
et isséz Jonigué, jeecrois, qué

roinarquables qi portérent aü
à moÿen âgé le nom de
l'immortel palädin. I'n'y (eut pas jusqu 'a! des portions’ de mer” daxquelles ce nom'ne at donné. Au
douzième: ét au treizième ‘siècle. par exénple, Je
golfe de Lÿon fut appelé la mer de “Roland.”
n
“"Et'il ne faut pas‘croire que ce soit uniqüemént à
dater de l'époque des romans aujourd'hui connus
sur le paladin que T on trouve ‘dés localiiés” rémarquables illustréés de son nôm; lé/fail remonte beat
coup plus haut; il remonte à des temps où r on peut”
* Ctré sr qu ‘il n'y avait guère sur Roland d'autres
pôésies que
q des chants populaires fort simples et fori
grossiers. : Ainsi, ‘par exemple, ‘dans ‘un acte de’ do”
_ nation dei l'an 918, ‘il est fait méntion d'un lieu”
:

nommé la roche’ de Rôländ (Rôcä Orlanda , en lätin:

barbare)

vergne.

dans le’ voisinage de’ Brioude, ‘en Aù="

FTRUa

sn L'imposition: de ées' noms” romänesques' à ‘des

lieux,’ à dés objets qué Tôn voulait $signaler, ‘est la

preuve certaine de l'existenéé d'une poésie populaire

420. +
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dans laquelle ces. noms élaient; célébrés:. C'était,
comme ‘une lraduclion de celte même poésie;dans,
une langue plus: solennelle et plus populaire encore.
Dans. toutce: ‘que je.viens de dire de l'influence, des
Provençaux sur l'invention et Ja culture de l'épopée
Karlovingienne, J'ai eu exclusivement en vue la por-

tion de. celle ‘épopée. qui roule sur les guerres des
chrétiens de la Gaule avec les ‘Arabes d Espagne. Je
n'ai point parlé de celle autre partie <de la même épopée destinée :à célébrer, les querelles des monarques..
Karlovingiens avec: leurs chefs de province. Je.n'ai
point dit ce que lés Provençaux avaient fait ou pu.
faire pour. celle-là. Mais là-dessus jje n’ai que peu de
mots à “dire :2 il nes agit, pour moi, que d'appliquer, .
rapidement. à ce. côté. .de la-question les faits précédemment éiablis. les observations, déjà |développées. ; … Leo

ei

Des

coneen

cr

D

Et d’ abord, quant aau fait général sur ‘lequel. Trou,
lent les romans épiques de celle seconde classe, : c'est,
dans le Midi qu il Se manifeste le plus. tôt et avec le,
plus d’ éclat. C est. là que se trouvent, les chef, enireprenants qui se. révoltent les premiers . contre leurs
monarques. c élait donc aussi. là que:les entreprises
et les succès de. ces ‘chefs avaient naturellement le
plus | de chances, de devenir :des thèmes, d' un
. sorie.

\

UT

"Les principaux romans karlovingiens de celte seconde classé sont, ceux de Gérard de ‘Vienne. ou, de
Roussillon. ceux dd Élie de Saint-Gilles et de. son fils
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- Aiol, ceux de Renaud de Montauban ouà des quatre
fils d’Aimon.
eue 01
Or, les troubadours ont lfait à'lous ces divers romans des allusions de la même nature et de la même
valeur que celles qu'ils ont prodiguées à propos des
romans sur les guerres. des Sarrasins et des chrétiens.
Les nouveiles allusions dont il s 'agit sont des mêmes
‘troubadours que les autres; elles sont des mêmes
dates: elles assignent' ‘dônc aux ‘omposilions aux
quelles ‘elles se ‘rapportent une lancieanelé égale À

celle’ des précédéntés. : D set et 1:bi

2

‘Enfin l'un des romans tinalés par ces allusions, é
etl'un' des plus intéressants, éxiste encorc dans à son
tete: provençal ; c’est un monument de’ plus’ pour
justifier les’allusions' qui s'y rapportent, el par là

” même toutes les allusions paréilles’""

" " "1"

« Jediséuterai, dänsle prochain chapitre, les préûves
dé |’ intervention des’ Provençaux dans la: composi-

tion dés") romans ‘de la Table: Ronde. om
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. En prouvant, comme lc crois. l'avoir fait, que les:
Proyençaux, eurent des épopées originales sur les di
vers incidents historiques ou fabuleux de. la lutte des.
chrétiens des Gaules, avec.les Arabes d'Espagne, je :
n'ai prouvé. qu’ une chose en elle- même très-vraisem,
blable. Dès l’ instant. où, il y, avait dans. la littérature;
de ces péuples. des épopées. Tomanesques ; il était;
parfaitement naiurel; que quelques: -unes au moins.de.
ces. épopées roulassent sur, des.guerres importantes,
et qui avaient été, durant près de deux siècles, pour,
le Midi, un motif constant, d'inquiétudes, religieuses;

et politiques, et d’ héroïques efforts.
Il n’en est plus de même quand il s’agit d’ épopées
dont le sujet est ou a l'air d'être pris de l'histoire .
de quelques peuplades des Bretons insulaires du
sixième siècle. On ne découvre pas si aisément quels
motifs les populations méridionales de la Gaule pouvaient avoir d'aller chercher des sujets de poésie romanesque horsde chez elles, dans une histoire tout
à fait étrangère à la leur; histoire qui n'avait d'ailleurs rien de frappant, rien de merveilleux, rien qui
dût naturellement porter d'autres peuples à s'en oC-
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cuper;ià la dénaturer par des fables! La nalionalité
est, comme nous l'avons: vu, une des' conditions, un

des'caractères de’ l'épopée primilive. Or'il n'y avait,
pour lés peuples: de langue provençale, rien dé national dans.les traditions historiques des Bretons ie
sulaires, ni même de ceux de la Gaule!
… Cette observation, je ne le dissimule point; cstune
. difficulté à résoudre dans l’histoire de l'épopée pro
vençale; mais ce n’est point une difficulté insoluble,
nimème aussi grave qu'elle-peut le paraître :au pre*
mier coup d'œil. J'essayerai d'abord de constater les

faits, sans ‘égard au plus où moins de facilité qu’il
peut y'avoir de’les expliquer: : La raison en füt'ellé
encore plus obscure, il faudra bien les admettre, s ils

son! prouvés.
Do
J'ai divisé les romans épiques de la: Table-Ronde en
deux classes : la première de ceux qui n 'ont ‘aucurl
rapportà l’histoire du Saint-Grual; la seconde; de ceux
_ qui-roulent sur: cette histoire: Je suivrai “cette divi-

sion dans l'examen: où je vais entrer; de la part
qu’eurent'les Provençaux'à la’ composition des épo*
pées de la Table-Ronde, .en commençant parcelles
de ces-épopéces qui'ne se rapportent point au Saint
Graal,.et sont, selon‘toute: apparence, les “plus ani
cienneside tout lecycle: : ‘+ +
5
ot
“Pour préciser; autant que possible, l” objet de celté |
discussion, je la bornerai d'abord à ‘un point unique
et.spécial:: je la bornerai à l’histoire d'un‘seul des
romans de:la Table-Ronde, mais du plus célèbre de
tous, et de liun desiplus anciens: Le résultat de celte

42%
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discussion particulière m ‘abrégera et me facilitera la
recherche. d’un résultat plus général: sis 129
,: Le. roman don! jje: veux parler est celui de; Tristan:
ül n "est, pas aisé aujourd’ hui de se faire une.idée du
succès et de Ja renommée de cet. ouvrage, à l’époque
de son apparilion et durant tout le reste:dur moyen
âge. Il pénétra dans loutes les. contrées de l'Europe,
sans en excepler la Scandinavie .et l'Islande: :daris L
toutes, il fut traduit, imité. où refait; däns toutes.il
fit, des délices de toutes les classes, mais particulière:
ment des plus: élevées ;: daus toutes.enfin'il Jut, pour
les, masses, une source,de chants populaires. On'né
citerait pas, depuis ce. que l'on nomme’ larrenais:
sance des lettres; une composition: poétique. qui'ait
eu la même furtune.
otre
ine
Indépendamment des pures el simples traductions
de l'histoire de Tristan, il. y'en a différentes ver:,
sions , «diverses rédactions, ‘qui: varient entre elles
par les accessoires el les détails, mais roulanl toutes
sur un même fond primilif, n'étant toutes que le déyeloppement des:mêmes siluations principales. : ‘41;

Sans prétendre avoir fait un comple exaël de ces
différentes rédactions, j'en puis.indiquer sept, dont
les unes exislent, encore aujourd'hui en entier, ‘tan:
dis que l'on n'a des autres que des fragments plus *
ou. moins longs. De ces rédactions, soil entières, soit
” incomplètes, deux. sont en prose el'cinq: en: vers!
Toutes sont imprimées, les.unes déjà depuis longtemps;:les autres depuis des époques récentes; de:
sorle qu'il n'y a aucune: ‘difficulté particulière à se .
4
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Jes'procurer toutes pour les étudier et les comparer.
Voici, avant de passer outre, la listede ces sept dif-

férentes: rédäctions! dela .fable:chevaleresque:dé
Tristan, avec quelques désignations suffisantes pour
Jes distinguer éntre élles.: ? #5 51 site le to
4,10, Une rédactin: anglo-normande en prose, géné:
ralement attribuée à Luce, seigneur de Gast "près dé

ne
oct fautes nn
:20.Une äbréviation allemande, aussi en prose, qui
parait avoir eu pour:baée la rédaction’ précédente.: ‘
"1189 La rédaction enversde Godefroy de Strasbourg; :
un des minnesinjer les plus distingués.de sôn Lemps:
14 La rédaction écossäisede Thomas d’Erceldoune;

en stances symétriques de onze vers chatune.: 51
Reslent {rois fragments des trois autres-rédactions
en vers, foules {rois en français.:.

hole

Deux de ces fragments, dont le plus long est d'en-

viron, mille vers, ont été tirés d’un':manusérit :de
M. Douce, savant écossais, POSSSseur de unê biblio
thèque riche en rarelés.…;.
it better à
5 Le troisième fragment, appartenant une : septième
rédaction du Tristan, ‘a été publié d'après un manuscrit de la bibliothèque du roi, à Paris. Cest lé
plus considérable des trois : il a près de quatre: mille
cinq cents’ vers. "tn

no

117

Que:ces sept ‘diverses versions ou rédactions: ‘du
roman. de Tristan ne soient pas les seules
qui aient
existé ou. qui existent peut-être encore, c’est ce‘ que
nous verrons mieux-tout.à l'heure: Tenons-nous-en;

pour le. moment, aux'sept qué je viens d'indiquer:
»

496.
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Aucune ne renferme:en elle: de:particularités, ni:dèe

. marques auxquelles on puisséla reconnaître pourle
texte primitif. du roman, pour le: fond original exploité ct. varié
par les six autres rédacteurs. Mais les
dates relatives des sept rédactions citées; sion les
savait, fourniraient implicitement le même résultat.
Or, l'on:peut essayer de coordonner ces. dates, où
du moins la plupart.
i. Des-sept rédactions désignées de l’ histoire dè Tristan, celle. de Thomas. d’Erceldonne, en écossais, est

aujourd'hui celle sur laquelle .on a le plus de lu-”
. mières. C'est Waller Scott qui a publié cette rédaction, .en l'accompagnant de diverses notices, tant sur
l'auteur que. sur l'ouvrage; notices qui-ne laissent
rien à désirer ni pour le goût ni pour la critique.
Il résulte de ses recherches sur Thomas'd'Erceldoune, que ce poële naquit.vers l'an 1220 et mourut

dans l'intervallede 1286 à 1289. Si l'on suppose;
comme il:est naturel, qu'il écrivit son poëme dans
par
la maturité de l’âge, de trente à quaraans,
nte
exemple, ce poëme dut être. composé de l'an 1250 à

1260 ; mais on ne peut guère le faire plus ancien que
le milieu: du siècle, “et je. leà supposerai de cette
er
époque. :
Ce point convenu, il faut savoir lesquelles des: six
autres rédactions'sont antérieures, lesquelles postérieures à:celle de Thomas..Or, il ‘y en a deux'sur:les:

quelles il ne peut y avoir doute à cet égard :’en effet;
les auteurs:de l'une:et de l'autre citent également un
Thomäs, qui, quand il s’agit d'un romancier, auteur
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d’une. histoire. de Tristan, ne peut guère être um
1
autre que-Thomas.d'Erceldoune.
D
” .:Les deux rédacteurs qui citent. ce dernier comme:
leur devancier. sont Godefroy de Strasbourg etl'au-.

teur. anonyme de larédaction.à laquelle appartient,
le premier fragmentdu manuscrit de M. Douce. Ces:
deux rédactions, à quelque époque: précise qu’elles,
apparliennent:, sont, donc certainement, l'une; et.

l’autre, postérieures à l'an. 1250...

+...

.. Le.second fragment de manuscrit de A. Douce ne,
présente aucyne-donnée:d' après laquelle on puisse.
lui. assigner

une date; mais

on s’assure-aisément,.

par son caractère.et.son objet, que le Tristan dont.il.

fit partie devait être postérieur non-seulement au.
Tristan de Thomas d’Erceldoune, mais:à celui auquel appartient le premier fragment déjà cité. En ef.
fet,. ce second fragment annonce.un. ouvrage ayant,
tous.les caractères d’un abrégé, d'un résumé destiné:
à donner.une idée vive et sommaire du sujet longue - ment détaillé dans le premier.
L
à
… Reste maintenant à décider si l’ énorme Tristan en:
prose est, de mème; postérieur. ài celui de Thomas:
d'Erceldoune, ou:si, au contraire, il serait plus an-

cien et lui aurait servi ou pu servir d'original.
…, Pour ceux qui pensent.que le Tristan en prose fut;
composé:par l'ordre du roi: d'Angleterre:
Henri 1,

par.conséquent de 1152 à 1188, .la question:est bien-;
1, résolue.. Mais j'ai déjà montré. ailleurs que-cetten

opinion est-de tout. point: gratuite::Il:est vrai qu'un:
. chevalier, Luce, seigneur. d'un, château, de:Gast,.se

598"
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donné pour l’auteur du grarid'Tristan'én prose;'et
prétend l'avoir traduitdu latin,
par l'ordre‘et pour:
l'amour ‘d'un'roi'd'Añgléterre: du‘nom ‘de’ Henri:

maisil est'vrai aussi que ‘ dans’le passage du roriän
où: il: dit ‘cela; «messire Luce‘dit: d'autres ‘chôses
fausses et'absurdes; et: Waltér Scott'n'a pas: man”
qué d'énoncer'sur ce: messire: Luce des doutesfori:

gravés ef très-molivés: à Ce‘Luce, ‘dit-il! cé‘seigneur: _» du château de Gaël:{$emble’ tout'aussi fabuleux

. que’ son château et que l'original latin de’son ro»'män. Pourquoi! aurait-on'composé äu ‘{reiziènie;

» siècle-une histoirede Tristan’ en lätin? Pour qui
» celte histoire aurait-éllé été" une ‘source d'agié”
“ment ou'd'instruction?'» : :
jte
cit 1

“il ÿ aurait encore plus d’ un pourquoi à ijoutér à
ceux de‘Walter Scott; mais je veux;' pour le mo
ment; les laisser tous de’côté'et' prendre Luce, sei-!

gneur de Gast; pour un personnäge réel, qui dit quel!
que chose de vrai en affirmant qu ‘la travaillé pour
un roi du nom de Henri; mais au moins ne ditil
pas que ce soit pour Henri IL, 'el c’est une iivraisem-

blance de moins dans son témoignage." .' Le roi Henri I; ‘qui, ‘dans sa or ile: ‘régna de
1927 à 1979 ,: patronisa beaucoup la’ litiératuré
anglo-normande ; et ce fut, {out oblige à le croire,

plutôt pour lui que pour Henri If que put être com“
posé le: romande

Tristan.

Mais comme. ce règne

comprend vingl-trois ‘ans de la première moilié du!
treiziène'siècle,: il serait possible: ique le roman en

question eût été composé dans le-cours de ces vingt
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trois ans, ct. par..conséquent avant 1250; date con-

venue de celui.de Thomas d’ Erceldoune.… ni
-; Ce. n'est: que. sur le rapprochement et la comparaison des {raits caractéristiques des deux productions
que l'on, peul asscoir une Opinion motivée sr leur
ancienneté relative. Mais, du moins,:le résultat d’un
pareil rapprochement est-il aussi ‘elairiet aussi certain. que l'on puisse le ‘désirer.Le Tristan de Thomas d'Erceldoune est une fable en vers, courte, simple et'claire. Le Tristan attribué à Luce;: seigneur
de Gast, est une fable en prose; et en prose souvent

‘recherchée et maniérée; c ‘est unefable d'une longueur démesurée , .où toutes les. données :de la
précédente sont amplifices, paraphrasées; compliquées, surchargées d'ornements accessoirès. Elle lui
est donc. certainement postérieure, ce qui,-du. reste,
n empêche nullement qu’ elle n'ait été composée sous
Je règne d’un: roi nommé Ilenri, pour. la salisfaction de ceux quiliennent àà celte parlicularité comme

à une donnée historique positive: De 1250 , époque
de la composition: du Tristan de. Thomas;: àà 1272,
année de la mort de, Uenri JL, il y a un. intervalle
de.vingt-deux ans, intervalle bien suffisant. pour la
rédaction du. Tristan. de Luce de Gast, tout colossal
qu'il. est, car; messire Luce nous. “apprend: luicmême
Rand
qu 'iln'y.mit que cinq ans. At
Maintenant, Ja rédaction de, ce; :mème,roman: en
| prose allemande n ‘étant qu'une abrévi iation de celle
que cette rédâction alleen prose française, ils “ensuit
mande est, comme son modèle, etplus encore queson

k30
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modèle / postérieure:à celle: de Thomas'en-écossais.

Sur six:versions de la! fable chevaleresque ‘de .
Tristan, :en voilà’ donc cinq que tout oblige à regar‘der comme postérieures à l'an'1250, époque là plus
“ancienne ‘où l’on’ puisse ‘raisonnablement mettre
.celle de Thomas, tandis quel on pourrait, sansinvrai-semblance, la mettre quinze où vingt ans plus tard.
:‘Tl né me reste: plus à parler que de la sixième version, de celle. que représente le grand fragment du

manuscrit de la bibliothèque du roi. C’est cellé dont
il-est le plus difficile de déterminer l'âge; relative-ment à celle de‘Thomas d'Erceldoune. Toutefois,
‘même dessus ; il y à des’ conjectures très: “plaur
sibles à faire.
arte
eee
ro etes
L'hisloire liltéraire'ne : fait mention” que: d'une
séule rédaction de Tristan ‘que l’on puisse propre
ment: et strictement qualifier de française, c'est-à-

dire ayant éé composée en Franceet par un Fran_"çais. C’est celle de Chrétien de Troies.' Il parait'éertain que’ce poëte fécond composa aussi un Tristan‘;

* il nous l’apprend lui-même, el-il n'y a aucune-raison dé suspecler son ‘témoignage là-dessus.” : mit
-l-Or; puisque l’on ne cite en ‘français qu'une seule
‘version de Tristan, et une version attribuée à ‘Chré“tien”de Troies ; ce n’esl pas hasarder beaucoup que
de regarder le fragment de la Bibliothèque. du‘ Roi

comme une partiede cette version, ét‘la représenant. Or," dans ‘ce cas, bien que l'on‘n’ait aucun.

moyen ‘de préciser la date de cette mème version,
on peut êtresür qu’elle est antérieure à celle de Tho-

|
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mas d'Erceldoune. On peut:la faire remonter jusque
vers. 1190, époque'à laquelle il y a lieu de croire que
Chrétien commença à se faire ‘connaitre par ses ouvrages: Dans cette hypothèse, le Tristan:de Chrétien

de:Troies aurait devancé de plus’ d'un'demi-siècle
celui de Thomas l'Écossais. Mais assez peu importe

ici le plus ou le moins; il suffit d’être sûr qu'il y eut

une rédaction française de la fablede Tristan anté-

rieure à 1250 ; :que ‘célie rédaction fut l'œuvredé
Chrétien de Troies, et que le.fragment cité de la Bibliothèque du Roi appartient vraisemblablement à

_cetle rédaélion. :

tin;

pen,

pet

:.Nous avons.donc ‘maintenant trois termes, {rois

époques approximalivés auxquelles -rapporter sept
des principales rédactions dé la fable chevaleresque

* deTrislani mi:
sis tir UE
: Une de cesrédactions:peut être’ dela fin du: dou
zième siècle ‘ou du::commencemert .du “treizième,

de 1190. 1210. Une autest
rede 1250 au plus 41.

Les cinq autres sont {outes plus ou moins postérieures
à.celte dernière, maïs toutes néanmoins dans‘les limiles duitreizième siècle. ‘2 :'4
ni:
‘!

de l'ai déjà dit, et c'est ici le cas de 1e répéter plus

formellement, les sept rédactions
‘que j'ai citées de

la fable de Tristan ne sont ‘très-probablement pas

les seules qui aient:existé dans l'intervalle de temps
et-dans les pays auxquels: appartiennent celles dont
j'ai-parlé : mais ces-dernières, étant les seules qui

subsistent, :sont aussi lés seules dont. on puisse dé:
duire iquelques notions pour l'histoire
de: la ‘fable
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célèbre sur laquelle ellés roulent.toutes. De’tout ce
que j'en ai dit jusqu'à présent, il résulte que Chrétien de Troies.est le plus ancien de tous les rédacteurs
connuset désignés:de cette même fable, et'par conséquent celui
. d'entre. eux ‘auquel on doit en‘attribuer l'invention, si l’on doit l’attribuer à l’un d'eux:

Mais il est une littérature dans laquelle personne
n'a eu l’idée de chercher l origine, la rédaction première de lafabledontils’agit, littérature dans laquelle
pourtant il est cerlain que cette même fable fil plus

de bruitet plus tôt que dans aucuñeäutre: c'estlalit:
térature provençale. Les résultats des allusions et des’
témoignages des troubadours sur ce sujet sont d’un
grand intérêt dans’ la-discussion actuelle; et je dois
les indiquer. neltement. Jesuivrai, pour cela, lamémé |
méthode dont j'ai faitusage pour établir la part des’
Provençaux à, la culture del épopée karlovingienne.

de trouve vingt-cinq troubadours qui ont fait: et
plusieurs d'entre eux plus:d'une fois ‘allusion à
: l'histoire de Tristan; et leurs allusions. sont, pour la
plupart, précises et spéciales ; elles se rapportent aux
points les plus célèbres de la fable, à sés incidents les
plus, caractéristiques. les. plus:minutieux ; les plus
délicats, de sorte qu'ilne peut y avoir aucun doute
sur: l'identité fondamentale de. l'ouvrage auquel
avaient rail ces allusions; et de toutes les rédactions
de Tristan aujourd'hui connues. On pourrait, d’ après
tous ces, passages de tant de. troubadours ; recons-

truireun roman qui différerai issurément beaucoup,

quant à la rédaction et aux détails, des romans con
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nus sur.le sujet de Tristan, -miais qui. s'accorderait,
pourle fond; avec ceux-ci, qui auraitle même nœud,
le. même. dénoùment, les mêmes ‘aventures. ‘principales et les mêmes acteurs. Il est évident, au nombre,

à. la précision, à la variété de cés allusions, que la
composition romanesque à laquelle elles avaient rapport, élait tenue pour. la plus célèbre de son.genre,
pour celle dont il était'à la fois le plus agréable et:le
plus facile de réveiller le souvenir. . 4.4.
;
: Mainlenant,: celle ‘composition si admirée ;'si.ré-

pandue parmi eux, les Provençaux l’avaient-ils prise
de:quelqu’une des rédactions citées. tout à l'heure?
C'est. demander, en d'autres termes, à quelle date à
peu près se rapportent les.plus anciens passages des
troubadours qui y font-allusion. Or, c’est là une
. question à laquellej'ai déjà répondu implicitément
ailleurs, et il ne s'agit guëre ici
i que de répéter ma
réponse.
"1;
:
i: Des vingt-cinq troubadours, auteurs des allusions
citées, il y en a dix au. moins du douzième siècle, et

mor(s ou ayant cessé de faire des vers. avant le treizième. Parmi ces dix, les; cinq plus anciens sont :
Raimbaud d'Orange, Bernard de Ventadour, Ogier
de Vienne, ; Bertrand de Born, Arnaud de Märueilh,

Raimbaud. d'Orange mourut vers 1173, à peine âgé
de cinquante ans. Les pièces depoésie par lesquelles
il se distingua ‘comme troubadour sont des pièces
d'amour, où il y a plus de mauvais goûl'et de bizarrerie que; de tendresse, et qu'il est beaucoup plus
naturel d'attribuer à sa jeunesse qu’à son âge avancé.
H,

28
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J'en supposcrai les dernières seulement de dix ans

_antéricures à l'époquede sa mort, etje les supposerai
toutes écrites de. 1155 à:1165. Or, c'est dans une dé :

ces pièces! qu'il fait allusion au roman de Tristan,
et une allusion qui se trouve être la plus détaillée’;
la plus spéciale, la plus’ stricte de toutes.'Il existait
done, dans cet intervalle de‘1155 à 1165! un roman

provençal de Tristan; et‘il lest'même très-naturelde
croire ce roman de quelques années antérieur'à une
allusion
qui le suppose déjä’célèbre et-populaire. On
* péut dônt, sans exagtration'el säns invraisemblänce,
T'admettre pour-existant
en 1150; époque où Raimbaüd d'Orange avait. plus de: Yingt aus,l et avaitdeir
faitla plupart de ses vers.”1! Hits cree nc tri
a, Les'mêmes rapprochements LS mêmes caleuts!

sur. l’âge el là date des pièces'des quatre autres plus
anciens :troubadours: qui‘aiént parléde Tristan,
confirmeraient (ous le résultat que je viens d'énon-

cer ils prouveraient de même; et plus positivement
“encore; que vers-1150.il y: avait; dans la littérature
pros criçale;un:-roman:célèbre, intitulé Tristan; ‘le
mème au fond qué les autres romans connus sous ce
titren

ginehetet

el Less ee

liruiinsl

s!Par:là
méme méthode:ét avec le:même genre de
préuves;il sérait facilé: de‘ démontrer encore qu’il
y'éüt en provencäl, dans le cours du douzième siècle;

plusieurs: autres-romans'de la Table-Ronde\: pres:

: qu'aussi: célèbres que: le Tristin et Pour en: om:
mér quelques-uns, ceux de Gauvain, d'Erec et du roi

Arthur. Ce dernier surtout’ parait avoir ‘été irès-fa:
et

IT
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meux; puisqu'il donnäilièu à rune des ‘expréssions
proverbiales les plus fréquentes dans les troubadours.

D'après: les romans composés :sur.ce: roi, il:n’était
point mort; il'avait seulement mystérieusement disparu dela Grande-Bretagne, pour:y/revenir un jour
ou: l’autre régner 'de. nouveau et: en ‘expulsér les
Saxons. Les’ Bretons: à ce’ que l'on'disait;' s’atten-

daient'chaque jouret chaque ‘année-àile:voir repa=
raîlre; etdéjà bien des’joursretdes tans’s’élaiént

écoulés dans cette atteite, ‘toujoursivive et toujours
trompée: "Del: les troubadours-avaient» notnméi es-

pérance bretonne toutc espérancequi se prolongait
de’ même; indéfiniment sans'se réaliser’ ‘jamais::Mais
je crois pouvoir épargnenaulecteur le détäil.de‘ces
prèuves ; elles n'ajouteraient] rien‘ au: seul :résultät
que: je "cherche et voudrais ‘établir dans ‘cétledis. qussionistt sn ie ire sb eoemior zueb line 01

“TMaintenant; c’estid'une manière’et par des raisons
_un-pêu: différentes que je vais tàcher demontrer-la
part qu'ont:eue :les .Provençaux' à! ceux: des romans

dela: Table-Ronde qui ‘forment :leeycle: particulier
du Graal
55

in

mot

ou

eine

ei

ere U

l'Te suis: obligé,et je crois bich‘faire;:de:rappeler,
en peu de‘mols,' quelqués-unes: des ‘observations gé-

fiéräles' que j'ai'eu déjà l'occasion de fairersurce:cyele du! Graal
}'et sur: les romans qui le composent,

J'aï dit qu’il éfaitten quelque sortë double; l'unjan
glo-nôrmand ou breton ; l'autre français ouigaulois:
J'at'dit/"et'je' porsiste’à"éroire; que;ce’dernier:.était

le plus ancien
des deux, :qu'il'avait:Servi de base,;de
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fond à l'autre; qui-n’én était qu'une’ énorme amplification! J'ai nommé, comme.les trois principaux et
les’ plus anciens:romans de-ce, cycle, français du
Graal, le Perceval de Chrélien de Troies; le Perceval
‘et le Titurel de Wolfram d'Eschenboch, en allemand.
Ainsi donc, la manière la plus directe et la plus po- sitive de constater et d' apprécier. l' influence des Pro” vençaux sur lés-romans de ce cycle,'en général, ‘serait dé démontrèr l'origine. provençale de:ces trois
derniers,' auxquels semblent se. rattacher tous.les
autres. Or, cela'n’est pas pose ‘je dirai plus;
cela n'ést pas difficile."
54e,
vs
Mais il me faudra, pour. cela, revenir: par_intersalles, et en aussi péu'de mots queje le pourrai, sur :
des choses que j'ai dites précédemment,' quand j'ai
voulu donner.une idée générale dela fable du Graal.

Ce sont les deux romans de Titurel et de Perceval de
Wolfram qui renferment les.parlicularités caractéristiques ‘au moyén desquelles il est possible d'arriver par degrés à la véritable origine de cette’ étrange
fable, ou du'moins à sa première rédaction, connue,
D'après ces romans, une race de princes héroiques, originaire de l'Asie, fut prédestinée, par le ciel
même à la garde du:saint Graal.. Perille fut le. pre:
mier des chefs de cetle race: qui}. s'étant converli.au
chrislianisme; ‘passa en. Europe, sous l'empereur.
Vespasien. Ils'établit au nord-est de l'Espagne; dans
célte partie de Japéninsule, nommée, depuis la. Catalogne et l’ Aragon, et tenta le premier de cony erlir
les païens de Saragosse ; et,de, Galice. auxquels :il
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fit la guerre dans célte vue. Son fils, Titurison, poursuivit cette guerre, et'y oblint. de nouveaux succès,

Mais c'était au fils de ce dernier, c'élail à Titurél
qu'était réservée la :gloire de,soumettre les’ :païens

d'Espagne, et de conquérir. leurs: divers royaumes;
et entre ‘autres: celui de.Grénade. Il eut por, auxi+
liaires; dans' ces différentes conquêtes, les Provençaux, les peuples: d'Arles êt les Karlingues ,: par les-

quels:il semble :qu'il:faille entendre:les Franks où
les :Gallo-Franks, sujets des princes karlovingiens:
Jusqu'ici l’histoire de la race des gardiens
: du

Graal à exclusivement pour théâtre la Catalogne et
l'Espagne.Il né s’agit: dans celle histoire, que des

guerres faites aux païens du pays, avec le secours
des populations: méridionales dé la: Gaule. :La pre‘ mière idée quisé présente, à:prôpos:d'urie pareille

histoire;: et ‘dès: l'instant où l'on veut:supposer un
molif et,un but à son auteur, c'est qu'elle a été com:

posée pour célébrér
la piété .et l’héroisme de quelqu’uñe desraces de princes chrétiens qui dominèrent
en Espagne’ et's’y.dislinguèrént par -des conquêtes
sur les musulmans; et l'idée des rois d'Aragon et des .
comtes de Barcelone:est celle qui se présente ici le

plüs convenablement, comme suite et.complément
de’ cette. première hypothèse.
sn ji ous
in Cette hypothèse admise, une autre’ s'ensuit natu-

rellement, c’est qu'une histoire fabuleuse:comme
celle-ci dura:été plutôt inventée pàr, quelqu'un’
des
-poêtes qui fréquentaient:lés cours. des rois.d’Aragon
let des comtes de.Prôvenice ‘que:
par tout autre poëte
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étranger: Or; JT n'yiavait,-aux! époqués .el dans! les
cours'dont' il s ‘agit, d'autres poëles que, les ProvenGauxti

Shin

Quint

ro

a

mn ina

ph

zuCe-n'est encore:là, je l'avoue ; qu'une-présomp-

tion ‘assez vague! mais quprendra, je l'espère, peu
à'peu,
l'autoritéld'un fait;'à‘mnesure que nous.entrerons:davantage dans'les:donnéés caractéristiquesét
dansiles,motifs'des’singulières fictioris dont je ,vou-

drais découvrir l'origine.!Te:reviens un:moment:à
Titurel "pour rappeler-sommairement.ée qué!j'en
ai déjà dits #0b og gt 6h ancre LéupeolJ: C'est lui qui-estréprésenté:
comme le fondateur
du

service et du‘culte’du Graalf-et
qui bâlit pour
le saint
vase le temple
dans lequel il futprécieusenient gardé:
Ce temple:réunissait tout ce:que l'on: péut ‘imaginer
de merveilleux et de splendideil était construit sur
le plan du fameux temiple:de Salomon'à Jérusalem!

Titurelchoisit pour:son emplacement uñe montagne

qui se (rouveisur là routeide Galice, entourée d'une
_immenseforêt;nommééla
forêt de Sauveterre: Quant
à la montagne elle-même, l'auteur‘du Titurel-et du
Péréeval: la’. désigneprésqué indifféremment par

deux noms:signifeatifs!-dontile.son est 'à-peu près
le méme; mais dont: lersensrest:très-différent : il Ja

nomme tantôt Montsalvat,tqui signifie-mont sauvé;
mont préservé tantôt Aontsalvatgeze'ést-à-diremmont
sauvages-dfianl

tot

arte

Ban

rather

: Toutes ces désignations de localités;rsi on les prend

dans leur-ensemble et si l'én considère qu'elles’ éoin‘ident:avec l'indication;
de l'établissement de Titurel
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en Catalogne et en Aragon, ces désignations, dis-je}

se‘:rapporlent: clairement aux: Pyrénées: et:si ces
montagnes ne sont pas nomméés. par le romancier
du, Graal, c'est que-les romanciers ne :nomment
presque jamais un; lieu OL.Un puys par son propre
eb vrai nom.

jus oui

els st)

Vu

cenes

Le temple. du Graal, unee fois bâti dans les Pyré=
nées, Titurel institue pour sa défense et pour sa garde
une milice, une chevalerie spée iale;: qui.se, nominé
la chevalerie’. du ;Temrle., et'.dont.les membres

prennent le nom de Templiens ou de Templicrs- Ces
chevaliers font vœu de chasteté, 'et sont tenus ‘à'uné

grande. purelé de sentiments el de conduüite. L’ objet
de leur vie, c’estde défendre le Graal, ou, pour mieux
_ dire, la foi chrétienne, -dont ce vase est le. symbole;
contre les. infidèles.…: pe

lt

Edo na

ent

ln

Je l'ai déjà insinué, ct}je puis iàr affirmer expressément, il y à dans cette milice religieuse , du Graal
une, allusion. manifeste
[à la milice des Templiers,
Le-bui, le caractère. religieux, Je nom, ;lout:se; rapr

porte. entre celle dern: bre chevalerie:et la. chevalerie

idéale du Graal; el

l'on a quelquepeineà comprendre

la fiction, de celle-ci; ‘silon fait abstraction de l'existence réelle de l'autre.
danses n
. Or, si l'on’admet, dans les romans; cités, une’al-

Tusion À:! l'institution, des: Templiers, c'esl.une nou‘yelle rai son pour.croire ces.romans originairement
composés dans.le Midi et en Jangue, provençale... .!
. Bientôt après. son ‘établissement à Jérusalem, cette

milice religieuse. se, répandit. dans le midi de, la

H40.
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France et au nord-est de l'Espagne, où elle ne tardà
pas à devenir riche'et puissante::Dès l’an:1136; Ro:
get: UT, comteide Foix; fonda: dans ses’ états‘ une
maison du Temple, la première de celles qu "ily eut
en Europe. Six ans'après , en ‘1142 ;’ Raimond“Bérenger IV, comte de Barcelone et roi d' Aragon ‘in
slitua dans ses éiats, pour faire la’ ‘guerre aux Sarrasins d’ Espagne, un autre corps.de milice religieuse’,
à l'instar: el'sous la” dépendance: des‘ Templiérs."Il

parait que de ces’ déux .suceursales
du Temple
' dé
Jérusalem, la première au. moins fut: fondée ‘dans
les Pyrénées, ‘et: qu'en peu d'années! lés châteaux;
les églises, ‘les : chapelles de: Templiers sé mullipliè:

rent dans ces montagnes. Or, il n’ y avait rien qui ne

füt'plus dans l'esprit de la poésie provençale que de.
célébrer une. chevalerie guerrière: qui: se donnait
pour tâche l'extermination des’ Sarrasins.'" i5 1€
Les deux noms de Montsaléat et'de ohtalratge,
donnés àà la’ montagne sur “laquelle est’ bâti lé tém:
ple du Graal, sont tous les‘ deux ‘en pur provençal.
Divers autres noms, soitde lieu; soitde personne, qui
sont arbitraires et forgés, ont été de même forgés (en
. provençal! : tels: que ‘ceux de iF loramiar d'Albaflor&,

de Flor divale.

LEE

nee

“Mais ce qui ‘est remarquable } ‘en fait de : noïis et
de langue} däns cette ‘fable du: Graäl, c'est cc’ ‘n6im
mêine de Graal ‘donné au vase merv Véilléux confié à
la garde’ des’ Templiers. Il n 'est pas: ridifférent, pour

découvrir l'origine de’ cette ‘fable; sd examiner ‘dûns
quel pays ellé a ddrecèvoir ce titre!’ qui est indübi:
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tablement son titre originel ; ‘qu’elle a gardé. partout
où..elle a pénétré. Or, ‘ce titre;‘elle n'a. pule recevoir
que dans: des ‘pays
de langue” provençale ; 'car' c’est
indubitablement à‘cet{e langue qu ‘appartiennent: es
termes de graal,: -gréal; formes particulières de celui
dé. grazal, qui, signifie vase’ en général; el plus sirictement écuelle.::5 ADO Short

Sang

ur

I ILy:a une \preuve certaine que:les rédueleurs de
l’histoire: du Graal;'en français, “oni adopté et lranscrit cé mot de grazal ou deigraal sans en! connattré
là: signification; <’est l'élymolôgie” ét l'explication
qu'ils.en donnent.Un' de’ ces rédacteurs dit: *expressément, en: parlant ‘du: “vase ‘miraculeux, ? qu'il'se
nomme Graal | parce’ que nul ne' le'voit sans'que:la
Yue lui en agrée; parce qu'il est pour-tous une chose

que‘ toust agréent: Une ‘pareille étymologie" était; à
cequ'il'semblé;/impossible’ dans” des pays-dänsla
langue desquels le mot'grazal'ou “graal était! un des
plus familiers: sii:i 1: LS

PEER

-i'1Ces diverses: raisons; pour prouver l'origine" prü#ençale des plus’ ancièns romans ‘du’ Graal, raisons
tirées de la substance même de ces romans; fussent- |

‘elles les seules äjalléguer en faveur de celte origine,

mérileraient de n'être pas dédaignées. I sè pourräit
qu'elles eussent &'elles'séules une'aülorité su Ipérieure
à tel'ou tel! témoignäge historique particulier; qui y.
serait opposé: fais ici non- séulément ils n Ÿ 3 ‘pas
«de témoignage positif contraire à ces’raisons ;il y'en
‘d'un: pour, 'et l'un des plus ‘décisifs et: des: plus) ‘inité-

rréssants’qu ‘il soit possiblé d'imaginer: # "#11

02
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:.Lorsqu'au. commencement: du-ticizième : sitéle
Wolfram de Eschenbach: composa. les deux romans
épiques du Graal, auxquelsj'ai jusqu'à présent fait
allusion, c’est, à-dire le Titurel et le Perceval ,'il etis:
tait déjà, bien que. nOn encore términé, un Perceval
de Chrétien de Troies , .et. Wolfräm,: qui: le'connaissait, aurait pu le prendre pour base,:.üu s’en aïder
. de quelque’ façon. pour. la composition:du sieri! I]
ne le fit pas, ‘et il nous.en a dit:lui-mêmé:la raison:
C’est qu'il, connaissait, un' Perceval-antérieur à-celui
de’Chrélien; et dont. Chrétien avait fait: usäge,: mais
+ drès- librement, conservant certaines. parties, en.re. faisant, ou en. modifiant -beaucoup::d'autres.: Wôlfram nous apprend .que; ce.Perceval original, “ainsi
altéré. par-Chrétien de Troies, était J' œuvyre-d'un romancier provençal, qu’il désigne par. le nom de Kyot
ou; Guyot, nom inconnu parmi ceux des troubädours.
I réprimande sés èrement Chrétien detous les chan:
gements qu’il s'est permis de faire à-son:modèle,
prétendant, qu'ila, par là,.gâté toute l’histoire ‘originale, et, déclare. hautement: l'intention oùil, est;
en mellant cette histoire en allemand, ‘desuivre exattementle rédacteur pro ençal, de préférence au rédacteur français: … deb
cesse sh anis
s1n'y a plus lieu, après un; témoignage si.exprés,
si: positif, dela part d'un'juge ou. d'un témoin si
compétent; de révaquer.en doute l'origine -provengale de la fable du Graal, Peut-être, néanmoins, ce

témoignage :ne s'applique-til qu'à la portion de celte

fable contenue.dans, le Perceval, et. non à celle que
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renferme:le Titurel. C'estce.que.je n'ai pu: vérifier,
ne connaissant Ce dernier roman, encore inédit, que

par des extraits. insuffisants. Mais,une réflexion bien
simple suffit.pour ‘démontrer .que :le, Titurel,.füt-il
d'un :autré:auteur que:le, Perceväl,, doitêtre;, dans
4èus Jes'cas, “provençal. Celle réflexion, ,c’ est.queile

Perceral n’est:quedaisuile;le complément, du.Titu:
“rel; c'est. qué les.deux romans ne:forment ensemble
qu'un.seulret même:lableau d'un. seul et même sujet, que Je'premier renferme {outes:les données du
second. Or: ceisecond. étant provençal, il: faut de
toute-nécéssité qué le premier; le soil aussi.

si

il gra: plus : les vésliges, les indices, ,intrinsèques
d'uné origine provençale;-sont plusmarqués. et, plus
nombreux.encore-dans::le:Titurel,
que dans:le Per-

ceval} èt s'ilÿ avait lieuà disputer l'un des deux aux
: Provençaux, ce serail plutôt celui-ci que le premier,
_-mdfais;silon met de côlé, lesisubtilitéset. les sub.
“terfuges; ét: stil'on à égard ià \l'excéssive. di (fieulté
-qu'il ya dé constater, avec unecerfaine précision, Les
faits
de l'histoire littéraire des-douzième et treizième
_ siècles ;on conviendra:qu'il ne peut.guère yen avoir

_demieux prouvé que celuique j'ai voulu démontrer;
savoir; que: la' plus ancienne rédaclion-connue dea

-fable-poétique duGraäl,; en {ant du moins.que: cette

able est-renfermée danslessaventures de:Titurel.et
de Perceval, appartient aux poëles prosengaax. du
douzième sièele.is; of 2l Dent

tic

a

nl

1 hJecnéme ‘figuré pas que, les preuves, de, ce :faif
“puissent être. conteslées. : je:ne'crois pas que.le:t6-

au
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mioignage ‘d’un-minnesinger très-connu ël très-distingüé, se donnant sérieusement{'et à plusieurs. reprises
pour lei traducteur: (au : moins! quant au ‘fond des
choses) ‘d'un poëte provençal iqu'ilrnomme, ait.besoin de éonfirmalion: Toutefois; je citerai encore un
fait 'son appui; et je lé citerai moins pourle besoin

dé ce cas particulier que: pour/mieux en :faire) apprécier la valeur dans tous les cas analogues:5 ; lit”
“Je reviens une fois encore aux allusions des troubadours àÀ des ouvrages épiques. ‘Puisqu’il y a beaucoup" ‘de ces’ allusions qui: secrapportent à des.romans aujourd’ hui perdus. du’cycle:karlovingien'ou
dé la partie profane du cycle-breton; ce serait ‘une

sôrtede fatalité qu'il à'y en eüt: pas’ aussi quelquésunés relalives aux romans religieux du Graal. Mais
celles- À n y manquent pas non plus. J'en ai trouvé
cinq ou six qui ont rapport au Perceval, et qui, par

urië singularité . peut. tre assez frappante;i: comprénnent les cinq ou six:situations les:plus. notables
du roman; d'après la rédaction de : Wolfram: d'Eschenbach Ainsi donc; le témoignage de Wolfrain;
déclarant qu'il a:composé son: Perceval d’après. ün
modèle provençal}; serait, is’il avait besoin de l'être,

confirmé'par les'allusions citées ;: et:le‘roman :fournit, de'son' côlé,:une nouvelle preuve que ces ällu-

sions ‘disent bien”.et:en toule. réalité :ce; qu'elles
&emblentidire:: : 5:
Juotrespps sets ob
Je ne pousserai
pas plus loin celte discussion:1Je
crois en:avoir’dit assez ‘pour :décider l'opinion:du

lééteur'et justifier la: mienne: Iline:me reste: plus
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qu’à: présenter sommairement et sous forme
de résimé ‘historique, les principaux résuliats de celle
discussion; dégagés de l'attirail du. raisonnement,
des conjectures, as hypothèses; -des faits.et, des
preuves de détail. .1,

ape: tie:

pe" Hp en lot

L'ancienne poésie. provençale : ne.» fut point une
poésie: complète::.elle
ne connut point les formes
dramatiques, sjou'n'en: connut, que les traits les plus
grossiers, qu' ‘elle :m'essaya. pas: même de : perfec-

tionner.s'i ss

!ietlonug

tie api

tee

: Quant aux: formes Iyriques, c’est un fait générale-

ment. convenu, qu'elle :les eut très-développées. et
très-variées. et

ustitoeht

ent os

pa

er

.Je viens de prouver, je croiss du moins de bonne
foi avoir prouvé : qu'elle ne fut guère moins riche en

compositions du genre épique. 1

1, . d'a

De: ces compositions épiques, .les: plus anciennes
remontent aux commencements du neuvième siècle,
et furent, suivant toute apparence, en latin barbare,
Dès le dixième siècle,: ‘l'y en euten roman méridio-

nal ou provençal. Elles roulèrent principalement sur
les gucrres des Aquitains avec les Sarrasins,
et ne

furent généralement que des espècesde chants populaires simples, grossiers et peu développés. : nf
De la fin :du onzième .siècle au :milieu ‘du dou:
zième, il se fit, dans la poésie, provençale, une révolution. de tout} point, correspondante; à ‘celle qui
s’opéra, durant le même intervalle, dans les. hautes
classes’ de.la société, : par suite des'inslitutions de la
chevalerie." Cette poésie devint l’ expression raffinée,

£aG
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délichté}"éxallée,: mélodieuse ‘de: l’ambur: chevalerésqué:'ce fût une poésie toute nouvelle;tune poésie
de’cours'et de châteaux} qui n'eutplus'rien' de com-

“mun'avéë là poésie de l'époque antérieure:; Celle-ci
resta ce qu'elle avait toujours été ,lcelle des ‘places
publiques, celle du peuplé; expression franche;:libre
el'grossière! ‘des séntimentstnafurels' d'une époque
par 1des réminiscences
dé ‘sémi-Barbarie »témpérée

dé l'antique civilisation greco-romaine.p

«tir:

Toutefois la poésie. nouvelle réagitsur l'ancienne}

el plusieurs “des'genres:de ‘celle:ciparticipèrent plus
de la première: Les chunts
bu moins’auxraffitements
“historiques, les fictions héroïques, les histoires ro:
mänesques sürles' guerres des Sarrasins; qui faisaient
ün dé"ces'génres;'et l'un des: principaux; furent: un
peu plus développés ; ‘ün'pèuplus ornés:'on y'mil
” ünfpéu plus’ d'amour et de’ merveileux. Mais'ces
bdifications'n'ällèrent point'jusqu'à cliangerile ca:
raetèré primilif de‘ées vieilles compositions: I y'avait
dan&ilärudesse evla' simpliité de’teur: ton quelque
clioé d'éminemment populäire #il ÿ-avait dans leur

sujét'unintérél'traditionnel; que! les romanciers qui

voulaient plaire aux masses'étaient'obligés ‘de'res:
pecter et'de ménager: Ces compositions continuèrent
donc à'/fairél autant où" plus que" jamais les délices

des’classes inférieures de‘ Ja:sociétéh tive Iris
plus avoir 1 mêmé chariné
_ IuiMaiS elles ne'pouvaient

pour" es classes supérieures; pourcélles qui-avaient
pris’au‘sérieux'iles ‘idées’ nouvélles’et lés réformes

_ de l'époque actuelle.’ Les Olivier’et:les Roland étaient
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des personnagestrop rudes'et‘irop simples pour

être désormais l'idéal poétique de la ‘chévalerie.'de-

renüc:le. culte: des : dames: el: lai passion! des'aven-

tures. C'élaient
des personnages usés pour-ceux aux-quels il fallait:du nouveau pour lès meneursde! la
société.

Jonmsiintergh 6h

anliiises

ton

Dans cet état de choses; les plus‘élégants d'entre,
Les'troubadours; ceux qui avaient le plus à'éœur le
triomphé de:la:chevalerie’ durent chéreher ei: chierchèrent en effet des! héros auxquels ils ‘pussent prè-

ler säns Scrupule et sans blesser les vieillés’ädmira:

lions poétiquesile ‘langagetet les sentiments IS

impulsions et les'actions chévaleresques : ces héros!

ils les trouvèrent:à la cour d'Arthur; le ‘dernier
roi
des Bretons insulairesero:i- 1,5 2 42 rep Hit

11 Celle découverte suppose dans les romanciers

provençaux! une:certaineconnaissance de l’histoire
des Bretons :et une connaissance datant de là pre:

mièré moitié du douzième siècle! ‘ce ‘qui porte'à

croire qu'ils.la puisèrent dans de: simples traditions

orales, ou dans des monuments aujourd'hui pérdus,

plutôt: que:dans la chronique latine ‘de Geoffroy ide
Montmouth, ou::dans :les: traductions? galloises
de
sierssih ETINE
cellè chroniqueauit'} oh tu
efMais, de'quelque manière et à: l'aide‘de quelques

. documents

qu'ilsl’eussent acquise, célte connaissance

des traditions bretonnès sésréduisait, pourdes roinan:

ciers provençaux; à celle de quelquesinoms propres!

dépouillés:de. toute. vie'i deitoute réalité historique!

Lesidées, les'sentiments,:les actes: qu'ils ont prêtés

HS
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“AUX personnages, désignés par ces noms, {out ce qu'il
y'a de caractéristique dans les compositions roma: .
nesques' où ils ont.mis ces personnagés en ‘action,
out cela, dis-je, est méridional et: provençal;- tout
cela est une peinture de la:chevaleric à $on plus: haut
point d’exaltation et de développement.
5 n02
. L'épopée chevaleresque provençale se divisa doi,
dèsle milieu: du douzième siècle,:en-deux branches :

parfaitement distinctes l'uné de l'autre pär la forme, . par le caractère poélique, par ila destination, aussi
bien que. par le sujet. L'un
fut: l'épopée
e
karlovin=
gienne, nationale, populaire,-auslère et rude: déve:
loppement spontané'.d'anciens):chañts historiques

_sur les guerres-du'paÿs contre les Maures
.
L'autre
fut l'épopée de la Table-Ronde, toute d'un jet, toute
. d'invention sentimentale, : raffinée, principalement

faite pour les hautes classes: de la société. Ces deux
branches d'épopée formaient le complément naturel
et nécessaire de la poésie lyrique des-troubadours:
Elles étaient, conjointement avec celle-ci, l'«expression
poëlique de la civilisation provençale." "10 .: 1:10
: Lorsqu’à dater de là seconde moitié du douriènie
siècle, de. 1160 à 1200 ,:la poésie provençale pénétra
dans les diverses contrées de l'Europe, pour don:
ner dans chacune :le. ton à :la poésie locale; elle
y. pénélrä laute entière; ‘avec ses développements
. épiques comme avec’ses. développements lyriques :.
“il n'y à pas. moyen :de concevoir une. division ;
une exclusion à cet égard. Il'y a plus ‘les’ ‘genres

épiques provençaux: durént: être 'et furent, x tout
+.
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prendre,’ ceux ‘qui eurent:lé plus d'influence
et de
popularité à l'étranger. Partoutoù ils <e trouv
èrent
* en:contact avec.une' épopéc;'ou: avec ‘des
traditions

épiques indigènes, ils les modifièrent." Partout
où

ils ne {rouvèrent point. d'épopée.nationale
précxistante, ils en {inrent lieu. crie ali
ens Les
. “Or,
de’ tous: les pays :où.:fut, accueillie:la poési
e

provençale, la France était. indubitablement.celui où

“elle avait le plus de chances. d'un succès. compl
et.
Le voisinage, iles relations politiques, l'affinité des
idiomes, lessouvenirs et les effets persistants de l'ancienne unité gauloise, tout cela facilitait, en France,
: l'adoption, et l'adoption aussi entière que possi
ble .

du système poélique du'Midi. De toutes

les raisons

qui y firent recevoir dans son intégrité Ja poésie ly-

rique des roubadours, ilny.en avait pas une qui

. ne dût faire adopter aussi leur épopée. Toutce qui

| sè passa relativement à'K première dut se'passer
ct
se passa indubitablèment par rappôri ‘à la seconde:

Par cela même qu'il y'eut dés trouvères pour imiter
Îes chänts' amoureux’
dés” {roubadours; il dut yen
avoir aussi pour traduire et modifier leurs fictio
ns

romariesques,::
pôur :en : inventer: d’autres’ sur cs
_ mêrñes types. Prétendre que les chôses se passèrent
autrement,'serait vouloir nier la moitié d'un fait de

sa nature indivisible: 61: DO

RD OM leu pr

< Telll'idée
e.es
génértale ‘quej'aipu' me faire dè
l'histoire:de l'épopéé'prôvençale.-S'il rèste; dans cet :
aperçu, quelques points. obscurs, j'aurai natürelle-

ment plus d’une occasion d'y revenir, et j'y;revien1

. 929
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drai dans les cas.qui me:paraîtront l'exiger. Pour
le moment, il ne me reste-plus.que, peu de mots.à
ajouter à cette discussion, plus longue et plus. aride
a
que je n'aurais. voulu. ..:

,..

,..

A propos des anciens romans épiques en proven- .
qal aujourd'hui perdus, j'ai avancé qu’il'en existe
encore quelques-uns. Je crois devoir en. donner la
liste : cesera, s’il en est besoin, une nouvelle preuve
qu'il en a existé. Si peu nombreux ‘qu'ils soient, cs

sont susceptibles d'être, divisés en {rois classes :se
La première, de ceux qui subsistent dans eur
texte provençal.
rhin
DL,
La deuxième, de ceux qui “n'existent plus que
dans des traductions ou des imilalions en un idiome
étranger, et dont l'origine provençale est attestée
par des témoignages historiques.
. La troisième, de ceux quin 'existent de même que
dans des imitations étrangères, el. dont l origine provençale esl attestée, non par des témoignages historiques, mais par des preuves et des raisons intrin+

ie
Lu
sèques. , .
Cette dernière classe deviendrait aisément la plus
nombreuse des trois mais, comme elle exigerait-des
rectierches longues, -compliquées.et subiiles, je n'y
comprendrai que deux ou trois des plus anciennes
branches de Guillaume au Court-nez; le petit roman
d’Aucassin et Nicolette, et.le Tristan, compositions
incontestablement traduites. ou: ‘imitées d'originaux
provençaux. LE
Rhone
Le
A
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Quant à la seconde classe, je n'y puis comprendre
que trois romans :

. Le Titurel et le Perceval de Wolfram d'Eschen© bach, et un Lanclot du Lac d'Arnaut Daniel, traduit
-vers 1184, en allemand, par un poëte nommé Ulrich
deZachichoven.
La première classe, la plus importante, comprend
les romans de Ferabras, de Gérard de Roussillon, |
de Philomena, et une vie très-curieuse de saint Ho-

noré de Lerins, que l'auteur a rattachée à diverses
fables du cycle karlovingien provençal.
Quant aux romans

de la Table-Ronde, les deux

seuls qui existent texluellement en provençal sont .
Blandin de Cornouailles et Geoffroy et Brunissende,
- auxquels on peut joindre une histoire romanesque
de la destruction de Jérusalem par Vespasien, hisloire qui se rattache à celle du Graal.
Parmi tous ces ouvrages, lyena quelques-uns
qui méritent à peine que j'en parle, ou dont il suffra que je dise quelques mots. Quant aux plus iintéressants et aux plus curieux, j'en donnerai des analyses et. des extraits détaillés.

._
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CHAPITRE XXXI. ‘
‘ANALYSE

DE FERABRAS.
PO

St

s

Puy

: Ferabras ou Fierabras est un nom célèbre parmi
ceux des héros des romans chevaleresques : l’auteur

de Don Quichotte l'a rendu immortel. Qui: ne se soù-

vient que, parmi les livres favoris de la bibliothèque:
du chevalier de la Manche,' se trouvait un roman: dé

* Ferabras? C'était dans. ‘ce roman qu'il avait puisé
l'idée de. ce baume merveilleux avec lequel il’: ne
- craignait aucune blessure, pas même celle qui au:
rait séparé sa tête’ de son’buste, mais qui du reste
n'était bon que pour les chevaliers ; lémoin le pauvre Sancho, qui, pour avoir eu la ténérité d'en faire
usage, faillit à rendre son âme grossière. d’ écuyer
rustique. Je vais donner l'histoire et l'analyse de
ce roman, qui à eu'ses aventures comm
son e
: lié:

ros; el ces aventures’ne sont pas sans quelque ‘in:
_térêt pour l'histoire de‘la littératurdu
e moyen âge:
TL

1

2

/
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Jusqu'à une époque assez récente, le roman dont
il s’agit n’était guère connu, du moins parmi les
littérateurs, que par les plaisantes allusions de Cervantes.. Personne ne.>. s'était ddemandé. s'il 2 “était pas
. UnC- imitation. ou une version on prose’ ‘dé ‘quelque
original en vers beaucoup plus ancien. Encore moins
songeait-on à chercher cet original. C’est le hasard
seul-qui a fourni, sur ce point; quelques notions
nouvelles pour l'histoire de l'épopée romanesque.
En 1814, M. Méon, alors employé aux manu-

scrits de la Bibliothèque du‘roi, avait entre les mains
un manuscrit provençal du treizième siècle appartenant à une personné'qui
le‘lui avait confié pour
avoir son opinion sur le contenu et la valeur du
“manuscrit.
Mais commeil n'entendait pas ou'entendait peu le provençal, ilme communiqua le manu.

scriten m’engagcant à lui.en dire mon avis. .Je fus.
agréablement surpris de. trouver. que c'était un.ro=
man. .poélique;'.et je reconnus bien vite. que c'était:
l'original du romande Ferabras en prose que Cer:
vantes avait eu en. vue dans Don Quichotte. Le pro:
priétaire,. à-moi' inconnu, du manuscrit en avait
déjà .disposé;. de sorte que je n’oblins qu'avec un
peu de difficulté la permission, de:le parcourir; et
d'en copier cà'et là des passages.
Le
- Je ne savais plus ce qu'était devenu le manuscrit
en question : j'avais seulement des raisons de soup-

çonner qu'il avait. été donné ou vendu à quelqu'un
des trop nombreux étrangers qui se trouvaient alors
à Paris, lorsque j'appris tout récemment qu'un ro-
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man provénçalde Ferabras venait d'être imprimé
en 1829, dans un volume des Mémoires de l’Acadé-

mie de Berlin, par lés soins du célèbre philologue,
M. Bekker. J'ai eu, dépuis, sous les yeux, celte pu-

: blication curieuse, :enrichie-.de. longs: extraits
beaucoup d'anciens romans en vers français :
fait honneur à l'exactitude de tous ceux quiy
concouru, et à leur zèle plein d'intelligence pour
monuments poétiques du moyen âge.

:de
elle
ont
les

-: ,.:1

-Aux-indications fournies par: M. Bekker sur le
. manuscrit d'après lequel l'a. publié le,roman de
Ferabras, je n'ai pis douté que ce manuscrit ne fût le même qui m'avait été: communiqué en-.1814
par l’intermédiaire-de:M: Méon; et-en réfléchis .
sant que s’il était resté’ en ‘France; il y serait cer:
fainemént: encore inédit, ' je me suis félicité : de : là
suite de hasards par lesquels il est.venu'aux mains
d'un éditeur tel que. M.-Bekker.i 4j :. ::
2!
J'ai cru longtemps qu'il ‘n'existait d'autre: rédaë:
tion en:vers du Ferabras que la rédaction prove:
çale. Mais je me suis assuré récemment du contraire:
j'ai trouvé un roman. dé Ferabras en-vers ‘français
dans un manuscrit pour: le moins aussi ancien que

le-manuscrit du -Ferabras provençal. :Le füit n’est
pas sans intérêt : il'met' dans une évidénce pour
ainsi dire matérielle'le ‘contact si bien constaté d'ail
leurs,
et de tant de manières, de la poésie du nord
de la France avec la poésie provençale. Mais il fait
naifre unè queslioï aussi difficile à résoudre qu’elle
est naturelle ; la question de savoir lequel des deux’

4
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ouvrages est l'original der autre; lequel Dn''est qu une.
copie?
os
oo.
..Jen'ai joint fait, je l'avoue, dès deux romans une
comparaison ‘assez approfondie
.et assez complète

pour avoir le droit d'énoncer sur ce point une opinion' définitive. Mais, à m'en tenir au résultat que
m'a fourni le rapprochement: attentif. de diverses
portions correspondantes des deux ouvrages; je n’hésile pas à regarder le français comme la version, j'ai
presque dit comme le calque du provençal;et c’est
dans cette conviction, que j'espère justifier au besoin,
que j'ai compris Ferabras. pari les Ouvrages dont
je dois parler dans ce cours.
Dites
-.Pour renfermer ‘dans le. cadre & une seule leçon
tout ce que j'ai à dire de’ cet ouvrage, et les
‘ échantillons que je voudrais
en donner: je serai
obligé d'en esquisser très-rapidement le sujet.
:'.:
Dans là série des fables poétiques ‘relatives : à
Charlemagne, ce sujet tient à des antécédents dont
il faut avoir une idée. L'auteur suppose; comme tous

les poëles romanciers du moyen âge, une expédition de Charlemagne
avait eu pour objet et
liques de la Passion,
Jésus-Christ avait eue

à Jérusalem , expédition
pour fruit la conquête des
de la couronne d’épines
sur la tête, des clous avec

qui
reque
les-

quels il avait été attaché à la! croix,. du saint
suaire, etc. Maitre de ces. précieuses . reliques,
Charlemagne
les déposa à Rome; dans l'église de
Saint-Pierre. I] parait, comme j'ai eu déjà l’occa‘sion de le dire, que celte conquête: fut le sujet

s
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de divers romans héroïques aujourd'hui perdus: ,
Selon les mêmes.ou d'autres romanciers, Rome
ne garda pas longtemps ce trésor. Un .émir, ou,
comme disent les romans, un amiral des Surrasins

d'Espagne, nommé Balan, envoya contre Rome.une
armée commandée par $on fils Feräbras, jeune guerrier d'une grande: bravoure, d’une taille et d’une
force de géant. Ferabras prit Rome, y. brüla, y.tua
tout, et emporta en Espagne les reliques que Charlemagne avait conquises à Jérusalem. « +...
«Voilà les antécédents sur, lesquels est fondée la .
fable de Ferabras. Le sujet propre de cette fable ;'
c'est-une expédition de Charlemagne contre les Sarrasins d'Espagne, dans la vue de reconquérir les reliques enlevées de Rome par eux. Cette entreprise
imaginaire est censée de quelque temps antériéure
à l'entreprise historique. qui se. lermina par la. défaite de Roncevaux. :
no:
ne
Le,
: Les quatre ou cinq cents premiers vers du’ poëme
ne présentent qu'un tableau .où. tout est obscur et
confus;et il y a indübitablement,

dans tout cela y

des fragments qui appartiennent à.plus d'un roman
sur le même sujet, : et qui y, ont été ajustés de force
et après coup..Ily a encore, dans la suile du poëme,
quelques. tirades qui paraissent n'êlre que des. va:
riantes les. unes, des autres;. ces répétitions ralentissent un-peu Y'action; :, mais’ sans’ l'embrouillér.
Une fois bien engagée ‘elle marche avec:
à
assez .-de

franchise et derapidité.
La géographie du roman est on ne:epeut clas
-

6
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étrange. Ce n’est pas sans peine que l’on reconnait:
que l’auteur fait -occuper. parles Sarrasins la Gascogne ‘et {out le. midi. de: la Frances. C'est là qu'ont
lieu les premières rencontres entre les. infidèles et
les chrétiens. I] fait prendre à ceux-ci une ville qu'il
nomme Constantinople. Quelles que soient l’ignorance et Jes fantaisies géographiques des romanciers

provençaux, il n’y a pas moyen de supposer qu'aucun. d'eux 'ait pu mettre dans son pays la capitale
de l'empire d’Oxient. Il ne serait guère moins extra.
ordinaire.
que l’auteur du Ferabras eût voulu,: sous
le nom de Constantinople, ‘parler de:la ville d'Arles,

qui: portaïen effet. quelque: temps ‘ce; nom. ‘C'est
néanmoins, plausible ou:non, la seule’ explication à
donner de la licence du romancier: : #7 " ÿrt
:L'avant-garde ‘des. Franks, commandée par Olivier, remporte d’abord de grands ‘avantages, brûle
et pille largement sur son passage; mais à la fin,
entoufée-par des flots’ de Sarrasins qui fondent
sur

elle à l'improviste,
elle éprouve un grand échec. Olivier est: blessé’ grièremént d’un coup:de lance’ empoisonnée
;: Roland: et les autres paladins qui sont
venusle ‘secourir sont eux-mêmes en grand péril;

lorsque Charlemagne, accourant, avec la réservede
l'armée, composée des guerriers
les plus vieux; les
sauve: fous et se: vante à ce'sujct que les vieux ont
mieux gucrroyé que les jeunes, parole qui ner tarde
pas à avoir des conséquences fâcheuses: :
Ferabras n’était point
à la tête deson: armée à quand
elle a été battue. Transporté de’ honte:et de colère
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quand il apprend cette nouvelle, il monte à cheval,

armé de pied en cap, et-s’avance vers le camp des
chrétiens, où: l’on:achève de diner. Dès qu’il.est à
portée de se:faire entendre, il élève la voix,
.et crie

- qu'ilest venu provoquer en. combat singulier Roland,-Olivier.ou tout autre paladin:qui voudra se
présenter; seul ou avec d'autres. Cette provocation
lancée comme un :tonnérre dans le camp. chrétien,

il descend de cheval, se désarme, et avec une non- ,
chalance superbe, s'étend à l'ombre, sous un arbre,
pour, attendre le champion où dessanpons qui
voudront se, présenter: Lots
he
a
: Et sile Sarrasin montre une. assurance si orgueil-

leuse, ce n’est pas sans de bonnes raisons. Rien ne
lui manque :pour: être. le. plus redoutable: chevalier
* du. monde, Il a un cheval d’une race particulière et

très-féroce, qui dévore les hommes; il a trois épées,
comme il yen à à peine. {rois autres dans le: moride
entier ; ct-tout cela n’est rien encore en comparaison
de deux barils qu'il porte toujours pendus à l'ärçon
de:sa selle. Ces deux barils sont pleins du ‘baume
dont fut oint Jésus-Christ, et toute, plaie sur laquelle
on:en à versé une gouile. est aussitôt guérie, si dangereuse ‘qu'elle soit.
Ces deux précieux: barils faisaient partie des reliques de la Passion, et'avaient
té. transportés à Rome,” où: Feräbras les : avait
trouvés.
rm
el
reg Pi
: Charlemagne énvoie' son’ nevèu Roland ‘contre
linsolent Sarrasin: mais. Rolanda sur le cœur le
blâme que son oncle a. jeté, sur.les jeunes guerriers

8
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de l'armée en leur préférant les vieux : il refuse net
de marcher contre Ferabras : et nul autre ne se présentant, tout le camp se: trouve dans’ une ‘grande
confusion et Charlemagne dans un cruel embarras.

‘ Olivier, qui est dans son lit, grièvement blessé de

la veille, apprend tout ce qui se. passe, et bien que :
ses blessures soient encore saignantes, il s'arme,.
monte à cheval; va droit à la tente de Charlemagne,

et obtient, comme par surprise,la permission d'aller
combattre Ferabras ; il y vole, et trouve le Sarrasin

tranquillement étendu là sur l'herbe, comme il au-

rail pu l'être dans’un de ses jardins. Un long entre:
tien s'engage: entre les deux champions, suivi di un

plus long combat.

‘1.

in

,

* Ce combat est un des morceaux les plus saillants
: du Toman; je n’en connais point d’aulre où l’exal-

tation, la susceptibilité de l'honneur chevaleresque,

soient: peiavec
nts
‘tant d'amour, de recherche et
d'une. manière aussi: vive et aussi hardie que dans

celui-là. Je reviendrai tout à l'heure sur ce combat,

et j'essayerai de le traduire, comme ün. échantillon

oirginal'et Pittoresque de l'imagination et du siyle
du romancier. Ici je me: bornerai :à'en indiquer le
résullat, autant qu'il lefaut pôur suivrele fil de l’action. Contre toutes les’ apparences, Ferabras est
vaincu ; il se fait baptiser et devient un des plus vailRE
lants champions de Charlemagne.
: À peine le. combat singulier était-il (erminé, que
l'armée des Sarrasins altaque le camp. de Charle… magne: elle est repoussée; mais Olivier. et quelques
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autres chevaliers ont été surpris et faits prisonniers.
Un détachement deSarrasins les conduit au roi Balan, père de Ferabras,

qui deméure dans une ville .

que le romancier a la fantaisie de nommer Agre-mone, et qui doit’ être Cordoue ou.Lisbonne. Balan
apprend alors tout.ce qui s’est passé : que F erabras
a été vaincu par un paladin nommé Olivier, et s’est
fait chrétien. La nouvelle n’est pas agréable pour Balan,-qui.est sur le point de se consoler un peu en
faisant périr cruellement les Français qu’il tient prisonniers, et avec eux Olivier, quin’est cependant pas
connu;:mais sur l'observation: qu’on lui fait qu'il
vaut mieux les garder pour les offrir en échange de :
Ferabras,
on les jette tous dans le fond d’une tour
obscure, pleine de serpents et d'animaux immondes.
Ils semblaient devoir y périr; mais un heureux se* cours leur vint d’oùils ne l’attendaient guère. ‘:‘1:
. L'émir Balan avait une fille d’une beauté incomparable, nommée Floripar, sœur de Ferabras. LorsÉ que celui-ci avait fait son expédition contre Rome,
il y avait amené Floripar, qui avait eu par là l'occasion de voir plusieurs des paladins français, et qui
“était devenue, en secret, éperdument amoureuse de

Gui de. Bourgogne, l’un d'eux. Par'un effet dé cette

passion qu'elle nourrissait au fond de son cœur, elle
s'intéressait à tous les Français. Elle n'eut pas plus
At appris que l’on venait d'en jeter plusieurs au fond
d'une’tour, qu'elle: “entreprit de les'sauver; et son
secours n'était pas à dédaigner,. car. celte belle: et
jeune Floripar n’élait point une fille timide, à petits

40
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scrupules, ayant des désirs sans volonté, et tremblant

: devant les moyens d'arriverà son but. :

|

4 Elle va trouver le. Sarrasin Brustamon, à la garde

duquel étaient confiés les: prisonniers, et : lui : demande à les voir, sous prétexte de: s’enquérir d'eux
des’ nouvelles de son frère Ferabras: Brustamon, dont
la consigne est de n'ouvrir à personne:la porte de la
prison, et qui d'ailleurs. n’est. pas :galanit,: la ‘repousse, en disant que les femmes gâtent toutes les
affaires dont elles se mèlent:: Floripar, süns se troubler, fait un signe à:un des serviteurs qui l’accompagnent;

celui-ci disparaît et revienten un clin d'œil

avec un lourd bâton, qu'il présente
à sa maitresse.

Celle-cile säisit, en assène à Brustamon;'sur la tète,

un coup qui lui fait tomber les deux: yeux, et sans
lui laisser le temps de se raviser, elle le fäit jeter par

une fenêtre qui donne sur. la mer. Elle entre alors

dans:la’ prison; ‘questionne les prisonniérs, se. fait
dire leurs noms, et: leur fait promettre qu'ils là serviront dans tout.ce qu'elle. exigera d'eux ;: après

quoi, elle: les rêtire l'un ‘après ‘l'autre de leur càchot, ef les introduit secrètement ‘dans son apparfément:;

sn

a

ss

Lo

Mais là se présente une difficulté : Margarande,

la gouvernante de Floripar, bonne et sévère musulmane, reconnait les prisonniers, et surtout Olivier,

et menace d'aller les dénoncer tous à: Balan: C’est
un danger qu'il faut prévenir à tout prix, et Floripar

n'hésite pas : elle fait saisiret jeter l'indiscrète Margarande par un. balcon dansla mer. «. Vieille folle,

HISTOIRE
DE. LA POÉSIE PROVENÇALE,

© -

11

» dit-elle en la voyant tomber, mes Français ne se» ront pas trahis par toi. ». Cela fait, elle pourvoità
tous les besoins et: même à:tous les agréments des
prisonniers; leur, déclare son amour ‘pour Gui de
Bourgogne, et :sa: résolution . de:se faire chrétienne
pour l'épouser, sans s expliquer: davantage sur Ja manière dont elle pense qu'ils peuvent
la servir.
. Cependant Charlemagne et tous ses paladins sont
en‘émoi de la captivité d'Olivier, et de ses, compagnons,.et l'on décide d'envoyerà. l' émir, Balan une

ambassade chargée dé les réclamer.de celui-ci, en lui
enjoignant, par la même occasion, de. restituer :les

reliques enlevées de,Rome par Ferabras,: et .de.se
faire chrétien,
le tout.sous' peine de perdre ses états
pas sans
et d'être pendu: Un message si hautain n’est
péril;.:aussi .sont-ce d’intrépides champions : qui
s’en chargent : Roland,
Gui de Bourgogne, le. duc

Naymes et quatre. autres de, la même bravoure. Ils
partent aussitôt, passent une grande montagne, . par

‘laquelle le
Pyrénées,
Dans le
daient du

romancier veut probablement désigner les
et entrent en Espagne.
DUT CL
cut
temps même où ces ambassadeurs se rencamp chrétien .à Agremone, l'émir Balan

envoyait,de son
: côté; les :siens, au. nombre de

quinzé, d'Agremone au camp chrétien, pour. sommer

Charlemagne:de lui rendre Feräbras, et de seretirer
bien. vite, sous peine. d'étre assaillt: par cent mille
hommes.
or
Bat Bb opens ont
‘Les deux ambassades ses à rencontrent en: chemin :

un combat s’engage entre elles, et les Sarrasins sont

12
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tués, à l’ exception d'un, qui ‘se sauve et va sontér à
Balan le sort de ses compagnons. : #3.
«
: Quant aux

sept barons français, si leur mission

était déjà périlleuse par elle-même, elle l’est devenue
bien davantage depuis qu'ils ont lué les’ qualorzé
ambassadeurs &sarräsins. Ils le sentent eux-mêmes; et
Naymes propose ‘de s'en relourner, en observant
que Charlemagne ne pourra les blâmer de n'avoir
pas poursuivi une mission désormais insensée: « Oh!
».comme vous parlez! s’écrie alors Roland. Je ne
» m'en relournerais pas pour l'or de dix cités, avant
» d’avoir adressé la parole à l’émir Balan: Faisons
» plutôt une chose dont il soit parlé : que chacun
» de nous prenne deux de ces quatorze têtes de Sär: :
» rasins que voilà morts, et les suspende à l'arçon
» de sa selle, pour en faire présent à l'émir Balan. »
Le conseil est trouvé admirable et adopté.
* Les paladins messagers poursuivent gaiement leur
Chemin, jusqu'à ce qu'ils arrivent en vue du pont de
Martible; là ils s'arrêtent, ‘soucieux de ‘savair com:
ment ils vont passer, et {Ton pense bien que leur
souci n'est pas gratuit. -

"1!

:

5

La description de ce pint est.un des endroits’ de
‘out le roman: où le poëte romancier a mis le plus
de merveilleux et montré le plus clairement l'intention d'arrêter et de frapper l'imagination.de ses lecleurs, ou, pour mieux dire, dé ses auditeurs. Ce
pont à vingt arches de marbre d’une grandeur surprenante; sa’ largeur permet à cent chevaliers d'y

passer de front, et dix fortes chaines de fer y sont
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tendues en travers, tandis que, sur chaque pile, s'élève.une tour défendue par cent chevaliers. La rivière
qui passe ‘dessous se nomme Flagot.Ce n’est pas
tout : l’entrée.de ce pont est gardée par un géant,
_armé.d'une énorme massue de cuivre qu’il manie
commeun roseau. Personne ne passe sans payer un
tribut, et ce tribut équivautà une défense absolue
de passer; il consiste en quatre cents cerfs, cen filles
vierges, cent faucons mués, cent palefrois, et autant
de destriers, sans.compler cent sommiers chargés
d'or et cent autres d'argent.
ce
«l'y a, selon toute apparence, au fond de tout cec
merveilleux, une allusion à quelqu'un des ponts fortifiés que les Arabes avaient élevés'sur. les rivièrés
d’Espagne: mäis ce nom imaginaire de Flagot, donné
à la-rivière qui. passe sous ce merveilleux: pont de
Martiple, déconcerte toutes les.conjectures à ce sujet.
- La. force, en pareil ‘cas, n'aurait servi de rien à
nos paladins; la ruse seule pouvait leur être utile,
et le vieux duc: Naymes invente, coup sur coup, des
discours fabuleux par lesquels il trompe.le géant,
gardien du pont, personnage un peu borné, comme
tous ses’ pareils. Nos braves passent donc sans obstacle, malgré le coup de tête ulira-chevaleresque de
Roland, qui ne peut résister à la fantaisie de lancer
par-dessus. le. pont dans la rivière un Sarrasin qui
s’est un peu trop approché de lui. …
ais
N'ayant plus d’obstacle qui les arrête, les paladins
arrivent bientôt à Agremone, et sont introduits. de-

* vant Balan. Naymes, qui prend le premier la parole,

\
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commence :par lui: présenter:les quatorze têtes’ de
Sarrasins
qui lui étaient destinées, mais en les donnant pour

les têtes'de quatorze brigands qui avaient

voulu lesivoler. Après cela;il expose le sujet’ de son
ambassade
;: sans ménagement dans les termes, et
tout ce qu'il a dit, chacun de ses six compagnons le
répèle à son tour, avec un crescendo de termes encore
plis hardis. :
concu
nr
rt,
: N'eussent-ils hit autre:chose qu'unee ambassade
si-hautaine, c'était bien assez pour que l’émir Balan
fût courroucé contre eux;: mais cet émir savait de
plus que les quatorze brigands ‘qu’ils prétendaient
avoirtués étaient ses quatorze ambassadeurs; 16 quinzième, qui s'était échappé,
‘en reyoyant les paladins;

les avait à l’instant reconnus, et les ‘dénonce à l'émir. Celui-ci no délibère pas longtemps sur ce qu'il

doit faire : il donne l’ordre de pendre sur-le-champ
les ‘sept députés, avec les cinq autres prisonniers
.compagnons d'Olivier. , ‘#1
stat
-: Heureusement pour eux: tous, Floripar: estinformée de l'ordre du roi; elle’accourt;'età force de
se feindre courroucée controles prisonniers, elle ob+

tient qu’ils soient mis tous à'sa disposition, jusqu'au
moment convenable |pour leur exécution. Au lieu de
conduire en prison Roland et les six’autres, elle les
mène dans la chambre où elle tient déjà cachés Oli:

vier et ses compagnons. On se figure aisément la

joie des douze paladips, réunis d’une manière si imprévue; et celle de Floripar n’est guère moindre. : :
“Elle veut savoir. quels sont les sept chevaliers nou“
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veaux venus, .ct s'adressant d'abord :à Richard de
Normandie : « Comment vous nommez-vous? lui dit» elle. — Je suis de Normandie, et l'on me nomme
», Richard, répond le chevalier. — Maudit sois-tu de
». Mahomet! s'écrie Floripar: C'est oi qui astuémon
» oncle Corsuble ; mais pour l'amour dé ces autres tu’
»:seras Épargné. à
‘"
D 4 pe
‘Elle continue sa revue, et venant enfin !à Roland,
el Je prenant par le nœud de son baudrier : « Et
» vous, franc chevalier, dit-elle, comment vous nom» mez-vous? — Roland, » estla réponse qui lui est
faite. À’ ce nom, Floripar tombe aux pieds du paladin, « [Honoré sois-tu, vaillant chevalier. dit-elle; .

» prends-moi en ta merci:
"4,
:: Roland Ja relève courloisement, et Floripar pour-

suit : « Seigneurs. chevaliers, dit-elle; me donnez-

»-vous ous voire parole de me rendre auprès de.
».Charlemagneles services que je réclamerai de vous?:
» — Oui, dit Roland au nom des autres ; ‘que. de», mandez-vous? —Je demande pour ‘époux, conli» nue Floripar, un chévalier que j'ai vu brave’et beau
» sûus les armes; il se nomme Gui de Bourgogne. —
» Vous avez ce que vous désirez, réplique Roland ;
» voilà Gui de Bourgôgne à trois pas de vous. —
» Fiancez-le-moi donc. sur l'heure, chevalier,» ditF Flo

ripar, sans attendre. un mot de la bouche de Gui, et
ne supposant pas qu’il puisse la refuser: .
Gui est cependant un peu interloqué d'une6 bonne:
fortune” si brusque, et voudrait bien avoir un peu de
- loisir pour délibérer; mais il n’y à pas moyen de

.
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faire pendre à l'instant, lui et ses compagnons; et Roland, prenant la ‘belle et le chevalier par la main,
les fiance sérieusement l’un. à l’autre. Toute celte
scène, où Floripar manifesté, avec une franchise si
intrépide, j'ai presque dit si virile, l'amour dont elle
est.possédée, est néanmoins terminée par un trait
charmant, qui contraste gracieusement- avec tout le
reste, et que n'aurait pas imaginé un poëte sans:

génie. « Dieu soit louél .s’écrie la belle princesse
» après ses fiançailles ; je possède maintenant celui
» que j'aimais le plus au monde, et:me ferais vo» lontiers baptiser pour lui. » En parlant ainsi, elle
: lui met les bras autour du cou et l'élreint, forte-

ment ; mais elle n'ose pas le baiser, malgré le désir
qu'elle en a, parce qu'elle est encore païenne. : :
Tout cela fait, elle met les douze paladins en possession des reliques de la Passion; car, par-un bonheur singulier, ces reliques se troûvaient dans l'apparlement de Floripar, et le moment n’était pas loin
où ils allaient avoir tous besoin de la protection de
‘ces sain{s objets.
Doit
LE
: L'émir Balan, à qui on avait inspiré quelques
doutes sur les desséins de sa fille, veut savoir à quoi

s’en tenir. Pour cela, il mande sa fille, et envoie pour :

la chercherun seigneur sarrasin nommé Lucafer de
Baudrac, homme grossier, brutal, qui prétendait cependant à la main de Floripar. Au lieu d'observer
* les formalités d'usage pour entrer. chez la princesse,
Lucafer sy
s “mtroduit d'un grand coup de pied qui
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enfonce la porte, de sorte qu’il lombe comme la fou. dre au milieu des paladins ébahis; mais il en sort
plus vite encore qu'il n'y était entré, et par un autre

chemin : ‘ilest jeté mort par une fenêtre.
: Cetie punition, un peu brusque, élait nécessaire ;
mais c'était un coup d'éclat qui donnait l'éveil sur
la conduite de: Floripar. ‘Aussi. les paladins s'ap| prèlent-ils aussi{ôt à la défense du palais, qui, heureusement, était bien fortifié. Ils ne tardent pas à ÿ
être assiégés par les Sarrasins; les incidents de ce
siége, longuement décrits, forment une ‘des par lies
du roman sur lesquelles l’auteur a cherché à répandre le plus d intérêt ;'et quelques-uns de ces incidents sont, à vrai dire, assez poétiquement imaginés et rendus. Mais je. n'en puis donner au une
‘idée très-rapide.
: Au. moment où commence cé siége, in d'y avai
‘point de vivres dans le palais assiégé ; mais il n’en
était aucunement besoin : Floripar possédait une
ceinture magique qui avait la vertu de la préserver
de la faim; elle et tous les siens: de sorlte.qu'il n’y
“avait point de chance de -soumetire les assiégés par
a famine, et fort peu. de les prendre de forcè. Balan
le savait; et en était fort mélancolique; cependant,
‘il'avait un espoir °il
:
connaissait un enchanteur,
nommé Maupin, larron sans pareil; il lui offre un
monceau d'or pour la ceinture de Floripar, et le larron magicien s'engage à la lui apporterle lendemain
‘malin. Vers le milieu de la nuitil se met en œuvre,
et s’introduit dans la chambre où “Floripar dormait
IL,
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seule. Il cherche la ceinture,la trouve, se la met autour du corps, et’allait s'éloigner, lorsqu'il jeta les

. yeux sur Floripar. Elle estsi belle, dans l'abandon
du sommeil, que le misérablene peut résisterà son

impure tentation : il. veut la serrer dans ses bras;
“elle s'éveille en poussant des cris aigüs, qui sont entendus des’ paladins. Gui de Bourgogne arrive le:
premiér, et d’un coup d'épée il fait deux moiliés du
corps de l’impudent enchanteur. C'était bonne juslice; mais, hélas! il a aussi du même coup coupé en
. dèux parts la précieuse ceinture, qui, dès lors, a
-perdu'sa vertu première.
- Les assiégés ne s’en aperçoivent que trop à la faim
qui commence à les presser, el'il faut que les paladins fassent des sorties désespérées contre une armée
entière, pour aller enlever çà et là des vivres pour
eux ct les autres assiégés. À force de prodiges de
bravoure, ils soutiennent encore bravement le siége;
mais ils prévoient le moment où ils devront.succom“ber; il ne leur reste qu'une chance de salut : c 'est
‘que Charlemagne soit informé de leur situation, et se
“hâte de venir, à leur secours. L'un d'eux se charge
du périlleux: message : il faut plus d’un miracle pour
qu'il arrive:au camp des chréliens, qui est encore à
.Marimonde, en deçà des Pyrénées; mais les miracles
_se ‘font : Charlemagne, instruit dela posilion des
-paladins, marche aussitôt à leur délivrance et arrive
temps. Balan est vaincu ; on lui propose de se faire
chrétien ; il s’y refuse obstinément, eton lui tranche

la tête. La belle Floripar est.baptisée et mariée à
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Gui de Bourgogne. Charlemagne partage alors l'Espagne en deux moitiés, dont il donne l’une à Ferabras, devenu chrétien, et l’autre à Gui de Bourgogne.
Les choses ainsi arrangées, 1l repart pour la France,

et y rapporte en triomphe les précieuses reliques de
la Passion, qui y seront mieux gardées qu'à Rome.
. de termine ici, un peu brusquement et cependant
peut-être un peu: tard. l'extrait du Roman de Ferabras. Je voudrais maintenant donner quelque idée
du style et du lon de ce roman singulier :ce sont
‘exactement ceux de. tous les romans de la même
classe, sauf quelques nuances dont l'appréciation
serait difficile et importe peu. Je vais donc, dans ce
but, traduire quelques passages du combat dontj'ai
parlé, enire Olivier et Ferabras; je dis quelques passages, parce que Je morceau entier n’a pas moins de
huit cents vers, el démanderait à lui seul une leçon,

dontje ne puis lui donner qu'une partie. Mais il y
a dans ces huit cents vers beaucoup de longueurs et
des tirades que je regarde comme doubles, comme
n'étant

qu'une variante l’une de l’autre:

me le morceau perdra peu à être abrégé. :
Comme

il s'agit ici de montrer,

de sorte

autant que pos-

sible. comment s’exprimaient les poëtes épiques ro* manciers des douzième et treizième siècles, et non
comment nous nous exprimerions aujourd'hui pour
dire les mêmes choses qu'eux, je traduirai aussi littéralement que je pourrai; c’est avertir que je serai,

-aubesoin, dur; étrange et d'une simplicité un.peu

rude; mais j'aurais à m’excuser d'avoir faitautrement.
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- On se rappellera que, dans l'extrait qui précède,
-j'ai laissé Ferabras insolemment étendu à l'ombre
d’un arbre, attendant que des champions chrétiens
se présentent pour le combaltre. Olivier, grièvement
“blessé, s’est présenté et a eu déjà avec le Sarrasin un

entretien, durant lequel celui-ci n’a pas daigné lever
‘Ja tête pour le regarder. (Ici va parlerle romancier.)
«Que Ferabras est fier et sauvage! Il ne prise pas
» Olivier deux deniers monnoyés.

« Vassal,
lui dit-il,

» si Dieu te donne santé, dis-moi qui tu es et de

-» Quelle parenté? — Tu en sauras le vrai, répond
» Olivier;on me nomme Guarin (c’élait le nom de

» son écuyer), et je suis natif de Périgueux. Quand
» Ferabras l’a entendu, il a poussé une grande risée.

-» Guarin, maintenant, dis-moi etne me lecache pas,
‘»
»
»
»
”»

pourquoi n’est pas venu Roland le fort, ou le
comle Olivier, qui tant sait de guerre? — Par ma
foi, dit Olivier, c’ést pour. le mépris dans lequel
ils te Liennent. (Mais) lève-toi donc, monte @ cheval, et qu'il n'y ait plus de paroles.»
Quand Ferabras
l'entend, ila le cœur fortchagiin.
« Guarin, dit-il, sache (le) bien de vrai : je ne com» battis jamais avec homme desi basse parenté
-» (que toi); et si je te luais, j'y aurais peu gagné.
« Mais je ferai pour toi chose
que je ne fis pour .
.» homme né. Je vais monter à l'insta
sur nt
mon
-» destricr pommelé, et’ je prendrai à mon cou mon

,» fort écu arrondi en bosse; toi, pique ton cheval
» (contre moi) aussi fort quelu pourras : je me lais-

.» serai tomber à {erre de mon gré : alors viens me
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» frapper un grand coup (d'épée) sur mon écu ar-» rondi en bosse; prends mon bon destrieret em-.
»mène-le à ton plaisir. Si jje Ris cela pour loi,
k je te
» fais (une grande) amitié.
1:
ie
:» Tu'parles:en.folie , répond Olivier; _que.lu le
»> veuills, ou non, tu laisseras (ici) ton destrier, et

» ‘tu y.perdras (aussi) la tête. »: :.

:

5

: Quand Ferabras l'entend, il en a le cœur tout chi-

|

grin, il se lève de séant pour regarder Guarin, et
voit du sang tomber vermeil à terre. Il en a grande
merveille : « Guarin, fait-il, dis-moi, et ne me mens

» pas, si tu as plaie ou mal en ton corps? — Je t'en
» dirai vrai, fait Olivier : mon cheval est dur et de

» grande méchanceté, et tant l'ai-je éperonné à mon» ter jusqu'ici, que le sang vermeil lui coule des
» deux côtés. — Certainement,

dit Ferabras, Gua-

.». tin vous mentez; vos étriers sont déà tout mouil» lés de sang : vous êtes blessé au corps ; c'est pure
» vérité. Mais tiens, vois là, pendus à ma selle, deux

.»’barils ; qui sont pleins d'un baume dont ton dieu
» fut.oint (jadis). (Toute) plaie. qui en est ointe dis»
»
»
»

parait aussitôt. Va donc, boisde ce baume, fais-en .
{es volontés ; tu en combattras ensuite contre moi
beaucoup mieux. :
ue
D
».Tu parles (encore) en folie, répond Olivier : je
veux que lu sois de bon droit honni et vaincu. »
: Ferabras d'Alexandrie se lève alors ; il appelle Oli-

vier : « Guarin, avancez, et venez (m'aider à) m'ar-

» mer. .— Puis-je. m'y fier? ‘dit: Olivier. — Oui,
» bien, dit. Ferabras; vous n'avez: que faire de
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» craindre : je’ ne serai jamais (un) traître, si long-

» temps que je puisse vivre. » .

.

PU

Le Sarrasin s’ärma : il ne voulut plus tarder. Il
jette sur son dos un cuir de Cappadoce, blanc comme
neige, et apprèté pour durer (longtemps): il met pardessus son haubert qu'ila fait tout dorer: -et par
dessus son chapelil se fait lacer son heaume: Oli-

vier le lui attache avec trente lacets. Ce füt à Olivier

grande courtoisie, belle à louer ; et bien l'en remer:

. Cia Ferabras

d'Alexandrie.

« Guarin, dit-il, tu es

»-grandement à aimer; et il me pèse
» combattre avec toi. Si dont ton.
»'te dire de t'en relourner, je te
»encore volontiers. — Laisse là ton
» pond Olivier,
et fais du mieux: que

fort d'avoir à
cœur pouvait
le permettrais
badinage, rétü pourras au

» combaitre
— Certes!
. dit Ferabras {u es grande-"

» ment à priser. » (Et: là-dessus le Sarrasin) ceint .
Florense {une de ses trois épées); (la seconde) Baplisme, qu'il gardait si chèrément, ‘il la suspend à
l'arçon de sa selle, qui est enrichi d’or luisant: et de
l'autre côté (il attlaach
troisiè
eme) Gramarie, qui
bien. était Ja pareille. (des: autres). . Jamais homme

n'entendit parler de trois si bonnes épées. :

Noblement adoubé était le Sarrasin ; il vient à son

cheval noir, monte et s'appuie sur les étriers noués,
de. vigueur si grande qu'il les a rompus. « Guarin,
» dit-il,je suis prêt maintenant; et parce dieu’au-’.

»-quel tu {es donné, je te demande encore, par .

» merci, que lu renonces à la bataille, et tu feras
» chose prudente. — Vous parlez en folie, dit Oli-
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vier; ce que vous dites, je ne le ferais pas pour.
lout ce que vous possédez; et si Dieu me veut être.
en aide, ce Dieu qui est unique et qui est trinité,
vous serez aujourd hui méme livré prisonnier à
Lion
Charles.
-» Tu es bien arrogant, | répond Ferabras. Mais

» par ces saints fonts où tu fus baptisé, et par celte,

»
»
»
»
»

croix où ton dieu fut attaché, je te prie, je te con-,
jure de me dire vrai
:: Qui es-tu? comment te.
nommes-tu? et quelle est ta parenté? — (À cette
fois) suis-je bien prié, fait Olivier : Je me nomme
Olivier; je suis natif de Gênes, compagnon de Ro-.

» land, et des douze pairs. — Certes! dit Ferabras,:

» je le savais bien, (Olivier) et bien sais-je aussi que’

» de haut parage est {a parenté. Mais, dites-moi en-'
» core, Olivier, êtes-vous blessé? Car, si je vous tuais,

. » au lieu d'en:monter, ma gloire serait. laidement
» abaissée, d’avoir combattu en champ (clos) avec
°» un chevalier à demi mort: — Par mon chef,: ré-

.» pond Olivier, vous combattrez et je'ne pense pas
» que Vous me. teniez pour un chévalier à ‘demi
» mort.

a

pitanui

t u

.» Olivier, bel ami, dit alors Ferabras d'Alexan:

.» drie, (encore une fois) ne pourrais-tu pas renoncer

» à la bataille? — Jamais, répond Olivier; vous en
» parlez pour.néant.— Eh bien donc, vassal, dit
-_ >. le Sarrusin,: laissc-oi un quartier de ce pré. —
.-» Que votre” vouloir

soit'fait,: répond Olivier ;"et

» voilà les deux barons qui lächent le frein à leurs

» chevaux et seséparént l’un de l’autre {pour prendre
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» Champ). Maintenant vous entendrez une bataille,
».si vous l’écoutez èn' paix : et jamais vous n’enten». dites (chanter de) pareille bataille ‘entre deux ba-.
D'TONS.
»

"ler.
f

li.

De te

un

Ces préliminaires dramatiques du combaten sont,
à: mon. sens, la partie la.plus originale el la plus
poétique ; celle où brille. de part et d’aütre avec
le
plus d'éclat cette magnanimité chevaleresque dont
on éprouve toujours une certaine répugnance à:saisir.le côté faux ou comique. Quant au combat même,

il est beaucoup trop long pour que je püisse songer

à lé traduire : mais j'en indiquérai au moins les incidents principaux et le-résultat, en.y. éntremélant
çà et là quelques-uris des traits les plus saillants de

la narration romplète.,

Jionate te

“Les deux champions ont rompu leurs lances au
premier choc, et tirént en même temps leurs épées.
Olivier.est le premier à faire usage dela sienne: il
en frappe un {el coup sur le hieaumé de son adver-.
saire, que celui-ci en est fortement étourdi et laisse:
échapper le frein de son cheval qui s’agenouille sous
le poids du coup. Mais revenu à lui, et furieux d'avoir:
été.un moment

troublé, le Sarräsin a bientôt rendu

la pareille au paladin
qui en faitle signe de la croix.
(Tci je vais traduire une quinzaine de vers.) : :
ii Ferabras le regarde et lui parle." « Par Mahomet,

». Olivier, je te vois maintenant tout conféndu. Mais.

» ce-n'est
pas merveill
: tu eas perdu trop de sang;.
», ct bien ‘me pèse de l'avoir encore blessé. Tu as le
», visage tout défait et changé. Si. donc tu veux te re--
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».tirer, je te le permets encore; el säche que mes
à. coups . -vont être encore plus forts. : Charles ne
»i l'aime guère de t'avoir envoyé ici. »
Puoci
Quand Olivier l'a entendu, il à branlé la tète..

«:Païen, dit-il, tu me menaces Hop: garde àà toi;sie
»'le défie.»

°"...

::::

vu

- Là-dessus lé: combat côntinue - avec plus de
d fu
: reur qu'auparavant, et se prolonge avec des chances
à peu près égales de part-et d'autre, jusqu'au mo
ment où Ferabras blesse Olivier à la poitrine, et lui
dit: (ici encore je iraduis ) « Olivier, descénds main:
» tenant au bord de‘cette fontaine; tu boiras de ce
» baume qui est ici pendu à ma selle, et puis 4
» seras plus sain qu'hirondelle. — Laisse tes propos,
» répond Olivier : pour tout l'or de Castille, je né
»: boirais pas (de {on baume), avant de l'avoir con» quis en frappant de mon épée. »':"
Dar
1: Un moment après Olivier blesse à son tour Ferabras, mais celui-ci prend: un de ses barils, avale
-quelqués gouttes de son baume et se sent plus vigourèux el plus sain qu'auparavant, ce qui ne laisse pas
de déconcerter un peu le pauvre Olivier, Lout Olivier
_ qu'il est, Cependant il fait une prière, s’affermit sur

ses'étriers et porte à Ferabras un coup qui le jélte
en méme temps
tout étourdi hors de selle, ct tranche

les
les courroics par lesquelles étaient suspendus’

deux barils , qui roulent à terre: Alors Olivier des“end au plus yile, ramasse ‘un‘des barils,:y boit à .
longs trails, et ne se souvient déjà plus d'avoir: été
blessé. Puis, réfléchissant qu'avec: ces barils. Fera-

26

HISTOIRE DE LA POÉSIE: PROVENÇALE.

bras pouvait lui jouer encore quelque mauvais tour,
_ illes lance tous deux dans la mer, qui était là tout
proche; ce qui explique pourquoi on n ‘en à depuis
plus entendu parler. éiriius it
hi
:
Ferabras revient à lui tout juste à temps pour
p
voir
v
ce qu'Olivier vient de faire de ses précieux. barils. Il
ne faut pas. demander s’il en .est furieux; et le paladin s’en aperçoit bientôt aux coups qu’il en reçoit.
Ün de ces coups abat la tête de son cheval; de sorte
‘qu'il se trouve à pied, exposé non-seulement à la
fureur de Ferabras, maisà celle de sonidestrier, qui,
comme nous

savons, tuait et dévorait les hommes

(ici le romancier va parlerun moment).
Olivier est à terre et a le cœur courroucé, pour
l'amour de son Auferän, qu’il voit étendu sur le pré:
il vient au Sarrasin et lui parle : « 0

roi d’Alexan-

» drie, tu.as fait une grande bassessede tuer mon
» cheval, et de me jeter à:terre. Un roi qui tue un

» cheval n’a pas droit à un royaume.— Certes! ré.» pond Ferabras, {u as dit vérité. Mais par Bafom,

» mon dieu, je ne l'ai pas fait de gré; et puis si je
» te l'ai tué, il te sera bien compensé. Je vais des» cendre dans.le pré : viens, prends mon

destrier.

» C'est pour moi grande merveille qu'il ne t'ail déjà
» tué; car il en a déjà tué plus de cent autres, et je
» n'ai jamais abattu homme qu'il n'ait dévoré. —
» C'est Dieu qui m'a préservé, répond Olivier ; et je
». ne veux pas {on cheval, jusqu’à ce que je l’aie ga» gné.— Certes! dit Ferabras, tu es de grande fierté

» de refuser. mon cheval, et tu fais grande folie.
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» Mais, parce que je te vois de haute prouesse, je.
» ferai pour toi ce que je n’ai fait pour homme né. ».
(Là-dessus) il descend du destrier pommelé et (se
plante) en face d'Olivier, de l’autre côlé du pré, et
il était bien plus haut que | lui: d'un grand pied
mesuré. .
Un combat pédestre commence älors entre les’
deux champions, et se prolonge longuement sans que
rien fasse encore pressentir quel sera le vainqueur,
jusqu’au moment où Olivier, qui a la main engour-

die ct enflée, voulant porter un dernier coup à son
adversaire, laisse: échapper son épée, et n'ose se
baisser pourla ramasser, Ferabras étant là, l’épée
sur le-morceau d'écu qui lui reste, et n’attendant
pour le frapper.que
de lui voir faire un mouvement.’
Le Surrasin saisit. cette occasion d'adrésser de nou-|
velles sollicitations à son adversaire.
-& Olivier, lui dit-il, crois-moi, maintenant : renie.
» les fonts où tu fus lavé, et viens-l'en avec moi dans:
.» mes amples cités; je partagerai avec loi. tous mes:
» héritages; je te donnerai ma sœur Floripar, la:

» gentille, qui a’tant de beauté, et puis nous con-:
» querrons la France ct tous les autres royaumes, et:
» de l'un de ces royaumes tu seras (roi) couronné. »
: Olivier répond comme il devait; el Ferabras, tou-:
jours-magnanime, bien que piqué de tous Les refus :
qu'il éprouve, lui donnela permission de reprendre
son épée. Le paladin refusé encore : il ne veut rien

devoir à son adversaire. Pour le coup, Ferabras ne:
contient plus sa colère; il se précipite l'épée haute
,

%
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sur Olivier : mais celui-ci s’élance vers le cheval du:
Sarrasin, saisit une des deux épées qui y élaient sus-«

pendues, se retourne pour

faire face à Férabras, et.

le combat recommeneë pour la troisièm
fois eet dure.

encore longlemps à chances égalés ; mais le Sarrasin, :

alteint d’un coup quile met hors de combat, et tou.
ché d'une inspiration surnaturelle
demand,e grâce
et-à être fait chrétien, et devient, dès ce moment,» |
l'ami et le compagnon de $on vainqueur. : :
“
- Mème à travers les formes vagues et sous l'allure:
libre et non mesurée de la prose, il me parait facile:
de reconnaitre, dans le style de'cc:roman, quelque
chosede grave, d'énergique et de vraiment épique.
Le..poëte n'intervient jamais ‘dans son récit par ses:
émotions ou ses réflexions personnelles. C'est là l'é-:
: popée ‘primitive éncore pure’de mélange lyrique,
mais {endant déjà’au raffinement par un certain
amour, une cérlaine exubérance de détails descriptifs, dans les cas qui s’y prètent le mieux. Le ton du:
roman est de tout point franchement populaire ; des-:
tiné à être chan{é en plein air,'au milieu de la foule,
il ne s’y trouve rien qui puisse ‘contrarier cette deslination, pas un vers qui ne doive être compris aussitôt que prononcé. Du reste,la langue en est rude,
incorrecte, et n'approche nullemenpour
t, l'élégance

et la pureté, de celle des compositions lyriques des:
froubadours. - ::
Un,
cn
: Maintenant, au ford de toutes ces fictions y aurait-il quelque chose qui ressemble à une intention

historique? Y-aurail-il l'ombre d'un fuit réel, seule-
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mént dénaturé et déplacé? Je suis lenté de le: pen-

‘ser. Je’ crois entrevoir dans: quelques particularités et dans le dénoüment du roman de Ferabras,
: une allusion romanesque à la création du royaume
: de Portugal. Alphonse ‘VI,-roi de Castille, conquit,
en 1093, sur les Arabes, une partie des pays enire
Je Duero et le Tage, ct en fit un comté qu'il donna,

avec une de ses filles, à Henri de Bourgogne, jjeune
- et vaïllant seigneur, qui était venu à son aide d’outre
- les Pyrénées ; ce fut ce comité, nommé Porto-Cale, du

nom de sa capitale, qui, bientôt agrandi par les conquêtes de son premier seigneur, devint le royaume
- de Porfugal. Entre la fondalion de ce royaume et le
dénoûment de. Ferabras, il

n’y a,' il est vrai, aucun

rapport de dates ni de personnes; mais il faut con-

sidérer que, pour les romanciers des douzième et
treizième siècles, toute. l’histoire, tant nationale
qu'étrangère, se réduit à quelques traditions de plus
-en plus altérées ct faussées, sur lesquelles ils ‘ont
: brodé, .Sans scrupule, sans autre dessein que celui
-d’exalter un moment les imaginalions contempo-raines. Faire du royaume de Porto-Cale un royaume
:d’Agremone; d'un Ilenri, un Gui de Bourgogne;
d’une fille d’Alphonse VI, une princesse sarrasine
convertie; transporler au huitième siècle un événe-

ment du onzième, tout cela est presque de l’histoire
pour un de ces romanciers. Du reste, je hasarde cette
.Conjeclure sans y alfacher aucune importance. Je
-voudräis seulement, : autant qu’il est en moi, saisir
toutes les occasions particulières’ de : constater:
un
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fait général qui me paraît certain; c’est qu'iln'y a
point d'épopée primitive qui ne soit, par quelque
côté, l'expression d’un événement ou d’une idée.

I ne me reste plus, après tout ce que je viens de
dire au sujet du roman de Ferabras, qu’à donner un
apercu sommaire de l’histoire de cette composition
singulière.
er
Malgré la rudesse du ton et du langage, je ne la
crois pas fort ancienne. On y rencontre cà et là di
-verses allusions à d’autres épopées romanesques également relativesà Charlemagne. Ces dernières étaient
donc déjà fort en vogue à l'époque où fut composée
celle qui les rappelle. J'estime que l’on ne s’éloignerait pas, beaucoup de la vérité, en'mettant la composition de Ferabras vers le milieu du treizième
siècle.
ia
ei
: Du reste, et cela est important à observer, ce rO-

man, dans la forme sous laquelle il existe aujourd'hui'en provençal, n’est certainement. pas la première rédaction du thème qui:en fait le sujet. J'ai la
conviction qu’il s'y trouve des morceaux dé différenis temps et de divers auteurs, qui n’ont été ajustés
ensemble qu'après coup, sans beaucoup d'adresse et
aux dépens de l’intérêi et de la clarté de l'ouvrage.
Cest de là que résultent, dans le cours du roman,
des contradictions et beaucoup de répétitions et de redondances qui ne sont pointle fait des auteurs primitifs, mais de quelque compilateur.venu aprèseux,
pour faire un seul.tout de plusieurs ‘rédactions ou

fragments de rédactions différentes du même sujet.
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. Comme beaucoup d’autrés romans épiques du
mème.temps et de même nature, le roman de Fera-

bras cessa de circuler et probablement de plaire sous :
sa forme métrique, qui avait été la première. On en
fit alors, c’est-à-dire au quinzième et au seizième
siècle, des versions en prose, dont plusiours se sont
conservées jjusqu” à nous.
:
Celle qui. fut faite en Allemagne est remarquable
parla beauté du langage; elle fut imprimée en 1587,
avec quelques autres romans de mème en prose; et

M. de agen de Berlin en a donné récemment une
édition nouvelle. ©.
., -:
_
J'ai déjà fait mention de la version espagnole.
L’ exemplaire de cette version, trouvé dans la bibliothèque de don Quichotte, et brûlé par sentence du
curé et du barbier, n’en était pas le seul exemplaire

en Espagne ; et la vieille popularité de Ferabras survécut aux gracieuses et justes plaisanteries de Cervantes. Après la mort de celui-ci, et à une époque
où

l’histoire de don Quichotte avait déjà commencé

à être célèbre, Calderon ne craignit pas de: prendre

l'action de Ferabras pour sujet d une de ses grandes
” pièces dramatiques qu’il intitula le Pont de Mantible.

Tout ce qu'il y a.de plus avénturé dans.le vieux
poëme provençal, le grand dramaturge espagnol-en
fit son profit, pour donner à son ouvrage uue forte
teinte de romanesque,et de sauvage qui ne “déplut
pas à ses contemporains, preuve. que. Cervantes n'avait pas tué le géant Ferabras sur‘la place. .
- Mais c’est en. France que la gloire de ce brave
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géant a duré le plus, si même on peut dire qu ‘elle y
soit éteinte aujourd’ hui. En effet, la version du ro
man de Ferabras,

en ‘prose française, est un de ces

livres qui; oubliés ou. dédaignés depuis cinq ou six
cents ans par la portion lettrée et parles classes raffinées de la société, vivent encore pour la portion

simple et naïve du peuple, sont encore, pour elle; :

de la poésie, et la plus relevée, la plus intellec-

tuelle de ses jouissances. Cette version se réimprime
à chaque demi- siècle, dans des villes où il ne s’imprime guère que des choses du même genre, ef circule ainsi du midi au nord,de l'està l’ouest, sans

que personne s’en’aperçoive ou.s’en doule; si ce n’est
“ceux qui la lisent; et parmi les éditions de cette version que j 'ai.vues, il y en a une de 1810, dont il ne
serail à ‘coup sûr jamais venu un exemplaire à Paris,
s'il n'y avait eu à celte: époque une direclion impériale de la librairie à qui l'on adressait, de toutes les
parties de’ l'empire, des exemplaires de tout ce qui
s'imprimait, depuis l'in-foliojjusqu’ à l'almanach en
une feuille. Ainsi ont pu tomber ‘sous les yeux des
hommes cultivés quelques livres de la bibliothèque
du peuple, inconnus jusque-là. C'est, à ma connaissance, l'unique service que la direction de la librairie ait rendu à la liltérature. ‘?.1
3
Dire à quelle époque a été faite la traduction fran:
çaise de Ferabras, restéejjusqu'à ce jour livre populaire, c'estce qu'il serait assez difficile de constater, et

cequ'ilestinulile de chercher. J'obsérverai sèulement
que, comme tous les livres imprimés pour le peuple,
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celui-là a été de plus en plus dénaturé et mutilé, à
mesure qu'il a plus: viéilli::
La:traduction française
était certainement complète dans l'origine; aujourd'hui elle est pleine ‘de lacunes; il s'y trouve néanmoins des passages qui manquent dans le texte provençal, ce. qui, prouve, qu'elle: n'a point été faite
d'après ce lexte. Il-n’y a point de doute non plus que.
celle même version n'ait d'abord compris quele texte!
pur et simple de l'original: mais au seizième ou:
. dix-septième siècle, quelque littérateur, comme.il y:
en avail alors, dont: l' imagination el le savoir flot-:
taient. indécis entre Thistoire .et: les fictions roma:

nesques, s’avisa d'arrangerà sa façon celle de Fera-;
bras. Il y ajusta'un. commencément et ‘une fin; le;
commencement c'est un résumé du. règne des rois}
de France, depuis Clovis jusqu’à; Charlemagre: ré;
sumé liré des, chroniques latines.;
La fin, c'est un
extrait. fort sec de la clironique de Turpin: Indépendamment de:ces additions, l'auteur.a mis du sien:
dans le,texie même, de Ferabräs; il à cru devoir re-

médier, par de:graves réflexions
à l'indifféren
,ce
morale. du vieux romancier. 24 7: nn 44 ji
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“On se souviendra: de la‘division
que j'ai-faite et:

sur laquelle je suis fréquemment revénu; des romans” :

karlovingi
en‘ens
deux grandes classés ou sections : :
la première, de ceuxqui sont relatifs äux guerres avec:
lesArabes d'Espagne; l’autre,"de ceux ayant pour sujet:

les révoltes des chefs” de. province contre lès mo=
narques’issüs'de Charlemagne. Le‘roman de Fera-:
bras, ‘que j'ai analÿsé dans :le: chapitre: précédent,:
apparténait à la première classe : celuide Gérard de:

Roussillon, :dont-je vais parler maintenant ; apparlient à la seconde: c’est le tabledü poélique de l'une:

de ces grandes rébellions qui :amenèrentla dissolu:

tion dé‘là monarchie franke: Îl:y est bien ‘quéstion- .
de guerres contre :les ‘Sarrasins;: mais seulement:

d'une manière épisodique et:tout à fait secondaire:

Gérard’dé Roussillon! le héros de’ ce romani! est

un personnage, et même un’grand personnage his:

torique : il fleurit sous Louis le Débonnaire, auquel il
survécut longuement. Personne n’ignore les étranges
démêlés de ce faible empereur avec ses trois fils, qui

le détrônèrent deux fois. Ce fut dans ces démélés

que commença la fortune de Gérard. Élevé à la cour
de Louis le Débonnaire,

il prit naturellement-son

parti contre ses enfants, et après l'avoir aidé d'abord .

à les vaincre, il s’interposa pour le réconcilier avec
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eux. L'empereur, 'empressé de reconnaître les Ser-”
vices qu'il en avait reçus, lui donna le comté de”
Paris.

CU

joe

cuirs

‘ Après la mort de Louis Je Débonnairé, ‘ses trois
fils se divisèrent en deux partis contraires: Lothaire,*
à qui étaient échus l’est de la Gaule et l'Italie, avec
le titre d'empereur, fit la guerre à ses frères, Charles”
le Chauve et Louis. ‘Il voulait ôter à celui-ci la Ger-",

manie, ct au premier la Neustrie etl' Aquitaine. Dans”
ce démiêlé, le comte Gérard se déclara pour Lolliairé, ‘

et-Sen trouva mal;:Lothaire fut vaincu dans l'efe”
froyable bataille de Fontanet, et'ses partisans furent!
persécutés par les vainqueurs. :Gérard fut dépouillé’
par Charles le Chauve du comié de Päris : mais la’
paix ayant été enfin: conclue éntre les trois. frèrès ,’
Lothaire le: fit duc ou comte de’ Bourgogne: Ce fut
sans doute alors qu'il fil bâtir sur lc:mont Làssois,
près de.Chätillon-sur-Marne, son fameux chäteau de!
Roussillon, idont'il prit el'a gardé kr nôm dans la

tradition et dans les romans.
+
"it"
À la mort de Lothaire, la Provence fut érigée en”
royaume particulier pour Charles, le plus jeune: de
ses fils, ‘auquel. on donna pour tuteur Gérard, ' qui
ne cessa pas, pour. cela; d'être duc de. Bourgogne. Î

Charles était un enfant infirme elstupide ; ce fut donc’
Vhabile et ambitieux tuteur qui fit les fonctioïis de!

roi et en eut les'pouvoirs. Il établit le-siège-princi-!

pal de son autorité à: Vienne sur le Rhône, ville où:

se voyaient encore alors de magnifiques restes de la’

grandeur et de l'opulence àà laquelle’ elle était par-
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venue sous les Romains: Entre les divers exploits par:
lesquels Gérard se signala en Provence, il faut, à cé”
qu'il parait, compter une expédition contre les Nor-;
mands, qu'il chassa de la Camargue, où ils étaient
descéndus ct avaient essayé de s'établir, vers 860. :
Charles le Chauve convoitait ardemment'le nou-:
veau royaume de Provence, et.ne négligea aucune !
occasion d'en faire la conquête; il se trouva de nouveau par là ‘en guerre avec son ancien ennemi, Gé-:
rard de Roussillon, intéressé à bien. défendre une

contrée où il régnait de fait, et où il parait qu'il s'é-:
“fait créé. un parti puissant. .Cetle guerre, commen
cée, suspendue et reprise plusieurs fois, est très-mal :
racontée par les historiens du lemps, historiens qui:
ne racontent rien exactement ni complétement. Il est:
seulement, constaté que les armées ‘de Charles le
Chauve furent plus d’une fois baltues et repoussées
par Gérard ; mais à la fin, la fortune sc déclara pour.
© le roi contre le‘chef adroi qui, tout en paraissant.
soutenir la cause des enfants de Lothaire, son ancien seigneur, ne défendait, en effet, que la sienne
| propre."
ar ur
ii
“4
: En 869. ‘Charles le Chauve envahit brusquement.
le royaume de Provence'avec de grandes forces, assiégeant en même temps.et Gérard, dans'üné dé: ses
forteresses que l’histoire ne nomme pas, et Berthe, la:
femme de Gérard, dans Vienne. Berthe était une héroine digne de son époux; elle soutint bravement. le
siège, . et aurait," selon toute apparence, : répoussé.”
toutes les attaques de Charles, si les habitants avaient
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:
réponduà ses exhorlalions;
mais ils craignaient les
suites d'un'assaut, et obligèrent Berilice à rendre la
ville au’roi. Gérard, ayant perdu sa capitale, et, selon
toute apparence, essuyé d'autres échecs dont l'histoire ne parle pas, abandonnä la Provence À son adversaire, et se relira cn! Bourgogne, dans son château
de Roussillon; où il mourut vers 878 ou 879.
”"Voièler peu que l'on säit de positil sur Cérdrd dé
Roussi lon ‘et sur ‘sa. longue lutte avec Chaïles’ Je
Chauve, et c’est cette lutte même qui fail lé sujel du
roman provençal de Gérard ; mais le romancier qui,
comme lous ses pareils, n ’avait, des' événements qu'il
Voulait célébrer, que des notions traditionne!lés on
ne peul plus imparfaites ét plus ggrossières, à fait de
“lourdes méprises dans la portion hisiôriqué dé'son
. sujel. Je n’en'‘citerai. qu'une: ‘dont’ il est bond’ ètre
‘prévenu d'avance, afin de n'en ‘être pas trop ‘choqué ::
à Charles le Chaute ‘il a substitué’ Charles” Martel;
€ esl avec ce dérnier qu il mel son héros €én conflit.
‘On ne connail du roman de Gérard dè Roussillon,
cn provençal, qu’ un seul manuscrit. incomplet du
esp

hs

St

commencement. J'ai toul lieu de’croire que cet ou-

vrage, lel que nous avons aujourd’ hui dans 16 manuscril unique dont ils agit, est moins une’ composition régulièreel suivie, que le recueil assez mal'coordonné de fragments divers de plusieurs romans sur le
même sujet; 'e est une singularité desr romans ‘karlovingiens, dontj'ai dé eu occasion de cilér de nombreux exemples." : érosion ‘ ere
-#-De tous les romans héroïques connus; tant en pro-.
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vençal qu'en français, celui-là. est incontestablement

l'un de ceux qui présentent, dans leur rédaction; les
Signes d'ancienneté les plus nombreux. et les plus
marqués. Le fond en appartient, selon. toute appa:
rence, aux premières années du. douzième siècle ; Ja
langue én est dure, sèche et peu correcte, mais énergique et. pilloresque;.le {on en.est on ne peut plus
simple, plus brusque :et'plus austère, Les tableaux
- des batailles et des délibérations des deux 'antagonistes av ec leurs conseillers respectifs, sont les seuls
qui soient développés avec, un cerlain soin et dessinés, avec quelque détail; hors de, .là,. tout. est

ébauché à grands frails,. indiqué plutôt que décrit.’
L ‘autéur s ‘arrêle à peine : assez aux situations les plus
touchantes Ou les moins ordinaires, pour. donner au
Jecteur le loisir de les remarquer et de s’y prendre.
Tout, en un mot, dans ce roman, porte. l'empreinte
d' un génie vigoureux, mais inculte et grossier, qui,
en s'essayant à peindre une époque qu'il ne connait
pas; nous donne une idée fidèle et. vive.
de. celle à
laquelle il appartient, et qu'il peint sans s’en douter.
Cet. ouvrage mérite que je. cherche à en. donner.

des notions un peu. détaillées..

ne

:. La partie. du roman qui manque dans. lnmanuscrit ne saurait être considérable, et son défaut, ne
uit pas à l’ intelligence de ce qui.nous reste.

|

:

…

Charles, qui.sera, si l’on veut, Charles Martel ou
Charles le Chauve, aime et épouse ;;à ce qu’il parait
d’ autorité, une dame que le romancier.ne nomme .
"pas, mais qu'il fait la fille ou la parente d’un em- :
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pereur’de. Constantinople. : Cette dame el Gérard
s'aimaient depuis longtemps,” et le comté aurait ‘pu
la disputer au roi; Mais par générosité et dans l'intérêt même de celle: qu ‘il ainic; il Groit né point devoir la priver de la couronné impériale; il consent à
ce qu'elle épousel' empereur, else résigne Àà prendre,
de son côté, Pour femme;

Berthe; la sœur dé son

amie: Les deux mariages'se-sont faits, à ee qu il]Parait, en même temps et dans le même lieu, el le moment est-venu où les deux couples vont sé séparer.
pour se rendre’ chacun à sa demeure eià ses affaires
‘ respectives. cts nee
tee
cc"
:‘Ce moment donne lieu à une écène doublement
remarquable par l'importance qu’elle a dans la'suite
du roman, et comme un exemple frappant de ce que
la galanterie chevaleresque était, au douzième siècle,
dans les mœurs et lès idées-provençales.
*:.
Sur le‘point de-se séparer pour un (crps iidéfini
de son ami Gérard, la nouvelle impératrice: veut du

moins lui donner une assurance solennelle de sa.

tendresse; ‘elle veut s'unirà lui par une espèce de
mariage spirituel. Le manuscrit de Gérard commence
par la description de:ce:mariage, qui en est indubitablement un des morceaux les plus curieux et:les

plus caractéristiques. Je vais le:traduire:
avec toute
la fidélité que comportent la concision.de loriginat
et la nécessité d'être compris.
"tie...
| &Au.poindre. du:jour Gérard: conduisit : la reine
>.sous un. arbre (à: l'écart), ‘et: la reine menailiavec
_» elle deux comtes (de:ses amis) .et'sa.sœur Berthe:

‘#0
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», Que dites-vous, femme d’empereur, (fait alors Gév rard), que. diles-vous del’ échange :que j'ai fait. de

-» "VOUS pour.un moindre objet? —— (Bien: est-ce vrai)

Seigneur, :vous':m'avez fait impératrice, et vous

»,avez épousé ma sœur pour l'amour de:moi :: mais
» ma sœur, est-il.vrai aussi, est un, objet de (haut)

».prix et. de’ grande. valeur: É coutez-moi, comles
>» Gervais et Berlelais, vous, ma.chère sœur, la con--. .
>» fidente’ de: mes pensées, et.vous surtout, Jésus.
>.mon Rédempteur,. je vous prends : tous pour ga» ran(s et pour {émoins qu'avec cel anneau je donne

.» à jamais mon amour au duc,Gérard, et: que je. le
» fais: ‘mon sénéchal ct mon chevalier. J'atteste: de-

ivant.vous tous. que je l'aime plus que mon père

el que mon. époux, et le voyant partir, je ne puis

LL

S

me défendre de pleurer. .: post lonut lights faut
» Dès ce moment dura sans fin l'amour de Gérard
» «et de la reine l’un-pour l’autre, sans qu'il ÿ eût ja-.
» mais de‘mal ni autre.chose que. tendre ‘vouloir'ét

.» Secrèles PENSÉCS: ira;

mis

anus)

jui rejet

.. Charles haïssail et craigaait depuis longtemps GéTratd, comme trop puissent et trop fier, él le roman:
-Cier: fail en effel.du comte -un :vassal. auquel il:ne
«manque guère d’ un roi que le. nom: Outre là Bour$gogne entièrc;:il possédail la. Gascogné, : ]' Auvergne;

la:Provence, les comtés de Narbonne: et de’ Barcéone; il avait pour vassaux Odil ou Odilon, son oncle;
et, ce qui est plus singulier encore, le vieux Drogon,
son.père, qui. commandait pour lui les: pays au delà
des Pyrénées. Il avait à ses ordres une mullitude de ,
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braves chevaliers; àlx tête desquels, comme les plus
braves elles plus dévoués, brillaient ses quatre neveux; Foulques, Bos'ou Boson, Gilibert cl Seguin, et
-un Cousin nommé Fouchier. i: . : -:,;:1.
Le

rapprochement: momeñtané de: Gérard et. de

Charles n “avait, fail qu'aigrir encore leurs àanéicnnes
-haincs: Aux;raisons politiques que l'empereur avait
. de craindre le .comie,,se mêla ‘un ‘peu’ de jalousie

d'amour, de sorte qu’uneruplure. entrel unetl autre
étail devenue inévitable, + * ,: 7,11:

ni

Toutefois, avant d'en venir à une guerré ouverte,
le roi. veut, essayer. de la ruse et de la trahison. Au
‘ retour d’une grande chasse dans les Ardennes, il

vient, avec,un coriége qui est une armée, carper
sous.les murs de Roussillon; et à:la vue d’un sibon
et si fort château, il sent: redoubler sa: haine pour
Gérard. « Si j’ ‘étais The häut, dit-il; au lieu d’être çà» bas, le comte Gérard ne serait paë si fier. » Or, il
y avait là un damoiseau ‘encore jeune garçon, qui,
entendant ce propos du roi, lui répondit hardiment:
“€ Si. les traïtrés portaient des marques de ce qu'ils
» sont, :vos cheveux, ' au’: dieu d'être :noirs, seraient

-» rouges. Mais faites .ce que vous voudrez; Gérard
.», est si‘bon. maitre de guerres. qu Al n'aura. jamais
y
Dune
D peur de la vôtre.» erreur t
Charles, apparemment accoutumé à: s'entendie
dre des choses pareilles, : ne s'arrête pas à celle-là,
etenvoie un-jeune chevalier de ses ‘amis sommer
Gérard. de .lui rendre: ‘le château de Roussillon. Le

message est fail:en termes très-fiers; Gérard y répond

L
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en termes plus fiers encore, et la guerre est décidée.
- ‘Les deux adversaires. convoquent leurs forces,
T'un pour prendre le château de Roussillon, l'autre

pour le défendre. Mais le:sort de la forteresse se dés

‘cide d’une. manière’ imprévue. Gérard: avait ‘pour
maréchal un vilain, nommé Riquier,: qu Al avait fait
chevalier et comblé de‘biens. C'était ‘un misérable
qui, pour trahir. son seigneur ,:n en attendait

que

|

l'occasion, et cette.occasion. était venue. Le perfide
livre de nuit à Charles Martel unëdes’ ‘portes du châ. teau, qui est aussitôt occupée par ses troupes impé-

riales. C’est avec peine et blessé grièvement que Gé
rard s'échappe à cheval.
Petsnnie RE
Il se retire à Avignon: : ho 1e joignent les forces
- qu'il avait déjà convoquées -et à la tête: desquelles
il se met en campagne :iil reprend'Roussillon ei bat
complétement

Charles, qui: s'enfuit, avec .le peu

d'hommes qui lui restent, à. Orléans, où il fait en
toute. hâte de. grands préparatifs pour prendre. sa
oi Bhsterepen
revanche...
: Informé de ces préparatifs, Gérard délibère avec
‘ses vassaux sur le parti qu'il-doit prendre. IL est dé‘cidé qu’ un. message. serai envoyé" au roi pour lui ex‘poser que Gérard n’a point manqué à son devoir de
vassal; qu’il n’a fait que reprendré de:force ce qui
élant reconnu pour sien, lui avait été enlevé par trabison. Qu'il désire.là paix, mais. que si:on lui fait la
‘guerre, il se défendra de tout son pouvoir. Foulques,
“un des neveux de-Gérard, Chargé du message, s'en
‘acquilie, avec. une fierté: qui’ ne: fait’ qu’accroitre le

|
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dépit et: la colère:du roi. On se défie de partet
d'autre, ct les.deux partis se donnent rendez-vous
* dans Ja: plaine de Vaubeton en' Bourgogne.
Là; la
victoire décidera du droit; et le vaincu,

selon l'ex

pression du vieux poële, n'aura plus qu'à prendre
un bourdon de pèlerin et à. passer outre-mer, pour

ne plusrevenir, 5522

0 0

lo

ox

Les deux armées, fidèlesau rendez-vous, selivrent

une bataille sanglante. La: victoire n’était point'en-

core déclarée, lorsque les combattants sont séparés :
par un prodige qui change leur fureur en épouvante,
L’enseignc royale parait subitement toute en feu, et
une pluie de tisons ardénts tombe de celle de Gérard. La mêlée. cesse, les combattants se retirent
chacun de son côté ;.ct la guerre est un moment suspendue‘par unsigne si manifestede la colèredu .
ciel. Les deux adversaires, passagèrement réconci:
liés, réunissent leurs forces contre les Sarrasins qui
viennent de faire irruption en decà des Pyrénées, et
remportent
sur eux de grandes vicloires.

DE

- Mais la concorde ne: devait pas être longue entre
deux chefs ombrageux, jaloux l’un de l’autre; et le
moindre incident pouvait à chaque instant ramener
la guerre. Boson,'un des neveux de Gérard; jeune
hommé du caractère le. plus fougueux, n'aimant et
ne cherchant que des occasions ‘de combaltre, veut
venger la:mort de son père Odilon, tué à la bataille
de Vaubeton par le vieux duc Thierry, un des chefs
du parti royal; il tue par représaillés deux neveux

du.duc.:.Gérard est impliqué däans-cette querelle:
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les vieilles rancunes .se ränimént,ét la guerré recommence entre le roi et le-comle. Les incidents :de
© {le guerre ne sont ni assez variés; ni ässez intéressaints pour supporter: la sécherésse d’un résumé en
langue moderne et en prose:: el je crois bien faire

en me conlenlant d'en. indiquerle sujet. Il! me

sûffira de dire qu'à travers diverses: négociations

orageusesel superflues,la guerre se prolonge plusieurs : années avec: des désastres -et'des succès
à
peu près égaux. pour;les deux adversaires. Mais
à
la fin Gérard essu
une ie
défaité dontiil :ne peut
plus se relever, et son impresable château dé
Rous:

sillon’ est une seconde. fois ‘livré aù roi par
tra:

bison. Il s'échappe à. grand'peine de la mélée,
suivi
d'un pelit nombre de chevaliers bléssés,. dont
quelqu'un tombe mort à chaque pas ‘de la fuite.
Il:se
dirige vers les Ardennes, ct quand il ÿ arrive,
il n’a
plus avec lui qu'un seul homme mortellement
blessé:

el sa femme Berthe qui l'a rejointà l'issuë de la
ba:
taille,

eee

+
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-; C'est dans des situations bien différentes
de'celles

où nous avons vu jusqu'à‘présentle fier Gérard
, que
le romancier va nous le montrer désormais;
c’est au
degré le‘ plus bas de l'humiliation et dela
misère,

mais gardant au fond de son: âme. son. orguei
l,: sa

haine pour Charles et l'espoir de se venger...

.… Arrivé dans la forêt des Ardennes,
et après avoir

erré. quelque temps à l'aventure,il fait:halte
chez

un pauvre ermile, et passe Ja’ nuit autour
d'un feu

allumé au pied de la croixde l’ermitage. La, épuisé
s

:
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d'émotions : douloureuses . et. de : fatigue , ‘Gérard
tombé. endormi, incapable’ de’ sapercevoir de rien |
de ce qui se passe autour de lui: Il ne voit point le
dernier de ses compagnons rendre le dernier souffle;
il n'entend point les voleurs qui, s'approchant à‘ pe‘
tit bruit, lui enlèvent ses armes, son. cheval et celui
de Perthe. Tant que Gérard avait eu des armes el ur
cheval, il s'était cru encore quelque chose, il n'avait
point. désespéré de sa destinée; on imagine doñé
aisément sa désolation, lorsqu' il se voit à son rév cil
livré.sans défense à la merci des hommes ct-du sorl.
Le bon ermile qui lui a donné l'hospitalité lé con
sole de son mieux, et le renvoie; pour ‘dès consola:
tions plus efficaces que les siennes, à un savant’ ‘el
vénérable prêtre; qui'mène aussila viced ermile, à
quelque distance de là, dans la forèt. :
:" """h
2° Gérard et'Bcrihe prennent le sentier qui léur est
indiqué, et trouvent en effet le vénérable! person
nage qui leur a:été annoncé , ‘ct qui ne S'apercoit
de leur présence qu'après’ avoir: uchevé une longue
prière." Il demande àlors à Gérard qui il'est; et Gérard. lui conte: rapidement‘ toute son histoire, en.
ajoutant: «J'ai. pourchassé: (maintes fois le roi )

. Charles’ de si" près'qu'il'n’aurait: pas: donné son
éperon pour la ville de. Paris, et voilà qu’à la finil

. m'a-rendu:la pareille : il m'a‘dépouillé de mes hon-

neurs, el m'a pris. més {erres: Mai
je svais trouver

Othon; le roi de Hongric; et solliciter ses secours.»

-"L'ermite lui: offre un gtte pour: Ja nuit; etle jour
venu;: il ‘adresse au corite ‘de pieuses : ‘exhortations,

\
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l'engageant à se repentir deisa vié: passée, ét à'en
faire pénitence. «Je ferai péniteucé quandj'aurai
donné la mort à Charles, lui répond Gérard. Je n 'ate.
iends, pour. cela, que d'avoir r retrouvé une Jance et

“unéÇu.».
node pans nt at
: Eh quoi! chétif, lui ccrie» alors l'ermite: d'un ton
austère, dans l'éfatoù tu'es, tu parles de te venger:
de Charles qui a vaincu dans ta force'et:dans ta
| puissance?, — Je ne le nie point, réplique Gérard:
mais que j'arrive seulement auprès .dü roi Othon;
que je recouvre un cheval et des armes, ‘étaussitôt,

“.chevauchant nuit'et jour, je repasse en France. Je
connais toutes les forêts où. Charles va chasser, etje

sais bien où je : me vengerai du félon..i..". 1:
, Le pieux ‘ermite- réprimande. vivement Gérard
d'une haine si obstinée, mais’sans obtenir de lui
qu'il se rétracte el revienne à des sentiments plus

douxet plus chrétiens. Berthe peut seule faire ce miracle par ses supplications ; elle se jette aux pieds de
son époux, et ne se relève qu'après en avoir oblènu
l'assurance qu il pardonne: à ‘Charles .et à‘tous ses
autres ennemis. L’ermite, enchanté de celle conversion, absoutle comte deses péchés, lui donne maints
pieux conscils, et l’autorise’ à-avoir bon espoir dans
l'avenir. Là-dessus,. il lui: enseigne les sentiers à
suivre ct le renvoie un peu plus calme ‘et!plus ré.
Signé. qu'il ne l'avaitvu Ja veille.’

is 3 2.4

: Les deux:époux poursuivént leur roule
r
et rencontrent, àà quelque distance de là;: des marchands réve-

- nânt de Hongrie.et de Bavière, et: qui s'adressant à ,
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eux: Quelles, nouvelles .dans: ce pays?. disent-ils."

Que fait ce, maudit Gérard de Roussillon ?:— Il est.

morl;-répond aussitôt Berthe,: inquiète de la ques-

tion ; il est enterré. L'empereur Charles l'a fait mou:

rir.— Dieu en soil loué, répondent les marchands:
s’il:vivait encore, il ferait encore la+ guerre ct rava-!
gerait lout. ».Le-propos ne plait guère à Gérard;
mais il n’a point d'épéé; et il passe sans: répondre. !
“Il continue à. errer de forêt en forêt, d’ ermilage
en ermilage, el'arrive à la fin'hiune:ville ou hour
gade où il n’y a plus que des enfants et des femmes.
Les mères ont perdu léurs fils, les épouses leurs ma-’

ris, les enfants'leurs. pères : tous’ les hommes ont
péri dans:les guerres de Gérard: de Roussillon, et:
: Gérard n'entend ‘de toutes parts, ‘ parmi ces. restes
d'une population désolée, que des imprécations et:
des malédictions contre: lui. Il est sur.le point de
. Suffoquer
de. douleu
et. de :colère:
r
mais la tendre:
el:pieuse Bérthe lui rappelle les'leçons du saint'er-!
mile, etl'engageà supporter. ce qu'il voit et ce qu'il.
entend,:come une juste punition du ciel qui le chà-:
tie d’avoir trop âimé ct. trop fait la. guerre. Ces pas

roles.consolent un peu Gérard ; mais le courage et
la résignation sont toujours prèts à l'abandonner; il
regrél{e sans cesse dé n'être point mort sur le champ:
de bataille; les armesà la main; ét à chaque instant,”
Berthe est obligéé'de lui faire de nojvelles exhorta-:
tions, .de-nouvelles prières: +!
tirs à
-Lès deux infortunés continuent à cheminer au hasardii arrivés à un endroit où.se croisent plusieurs’
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chemins, ils apprennent une nouvelle qui les touchie: .
de près. Charles Martel vient d’ envoyer, dans toutes
les directions; cent messagers, chargés d'annoncer
que la personne de Gérard est mise à prix, que qui-'
conque livrera le comte au roi, recevra én récom-"
peuse sept fois le poids:en or et en argent du corps
du prisonnier. Plusieurs des cent messagers viennent.
de passer par là: et la ‘terrible nouvelle est. répandue dans tout le pays. « Seigneur, . croyez-moi, dit
alors la comtesse à Gérard : évitons :les châteaux et

les villes, tous les lieux où.il.y a des chevaliers et.
des hommes en pouvoir; la foi est rare:et la cupidité grande. Ce conseil est aussitôt adopté, demême
que. celui non moins nécessaire de changer de nom...
Dès ce moment, Gérard de: Roussillon ne s'appelle
plus que lé pauvre Joland.
pour
L
: Je suis obligé d’abréger le détail des hrimiliations
et dessouffränces qui altendentles deux proscrits par-: |
tout où ils se présentent. Je remarquerai seulement.
que dans toutes ces épreuves, le courage et la.tendresse de Berthe nese démentent jamais. ‘Elle sauve,
pour.ainsi dire, à chaque instant
la vie de son époux; :
à chaque instant, elle relève son courage abattu.
: Un jour, Gérard et Berthe. se.trouvent à l'entrée

d'unc'grande. forêt; dans. l’intérieur de laquelle ils
entendentun grand fracas, comme de marteaux et

de cognées. Ils s'arancduent
côté d'où vient-le bruit,

et arrivent à un grand feu: autour duquel travaillent

_

deux hommes. noirs .et.Hideux:ce sont’ deux char-

bonniers auvergnats, ‘en possession de fournir. de
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charbon la ville d’Aurillac. Voyant Gérard en hail:

-lons, de haute taille, et avec toutes les apparences
. d'une force de corps extraordinaire; ils croient avoir
trouvé l'homme dont ils ont besoin, ct lui proposent

de porter: vendre à Aurillac le charb
faitonpar eux.
Gérard acceple, comme par une ‘sorte de curiosité,
de voir jusqu’où peut aller sa misère. Il cliarge sur.

‘ses épaules un énorme sac de charbon qu'il porte à

Aurillac, et sur: la vente duquel il gagne sept de:

niers. [l y a. longtemps’ que le puissant Gérard n’a

touché une si forte somme ; le métier lui parait bon;
et il s’y dévoue, tandis que la comlesse exerce, de
son côté, celui de .couturière, dans unn faubourg de
la pelite ville d'Aurillac. : 4.
ir
: l'y avait déjà vingt-deux ans que Gérard el Bethe
.. vivaient de la sorte;'ils semblaient : avoir perdu tout
souvenir de leur’ condition première, et. tout désir
comme tout espoir. d'y revenir jamais, lorsqu'un
événement” pré
vint Lout àà coup changer leurs
idées.
ot
oi
—
:
: Deux: puissants seigneurs, le comie Gauceln et le
duc Aiglan, donnaient aux chevaliers du pays le diverlissement d’un de ces exercices guerriers, alors
désignés parle nom de quintaine, et qui consistaieñit:

à abattre, à coups de piques ou de lraits lancés à la
main, une armure ou un'écu ‘placé très-häut à l'extrémité d’unpoteau. Toule:la: population de la con_tréc était accourue à ce spectacle, el Gérard el Berthe
avaient cédé comme les autres à la tentation d'y as-

sister. Là fète élait'brillante; il y avait l'une multi-

LL TE
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tude de chevaliers. en splendide attirail et en belle'
armure, cherchant à se surpasser les uns les autres,
et à faire parler d'eux.
.
= À ce spectacle, la mémoire d’ un. temps qui nn'est
plus se réveille vivement dans Berthe;

elle se sou-

vient de l'époque fortunée de sa vie où Gérard donnait de {elles fêtes et s’y distinguait par sa force et
par son adresse, tandis qu'elle-même y jouissait
avec orgueil de sa gloire el de sa renommée. À ce
souvenir, elle est saisie d'une vive douleur; elle se,
laisse aller, comme. évanouie, dans.les bras de Gé:

rard,-inondant de ses larmes la
du guerrier, ou pour. mieux dire,
Gérard sent alors, sinon pour la
moins plus fortement que jamais,
que la tendre Berthe fait depuis.

barbe et le visage
du charbonnier.
première fois, du
tous les sacrifices
si longtémps à sa.

mauvaise destinée. « — Chère épouse, lui dit-il, ton

cœur, je le vois, s’est lassé de ma misère. Eh bien!

retourne en France, et je te jure par Dieu et par les
sains, que vous ne me verrez plus, ni toi, ni les parents.»—Seigneur, vous parlezen enfant, luirépond
: Berthe; à Dieu ne plaise queje vous quitte jamais,
tant que je vivrai. J'aimerais mieux être brûlée vive,
que séparée de vous. Oh! seigneur, ne proférezplus
de si dures paroles. » À ces mots, le comte ému jusqu'aux larmes, la presse en silence sur son cœur.
- Cependant, il est vrai qu’une nouvelle idée, qu’un
nouveau désir viennent de s'emparer de Berthe.
« Seigneur, poursuit-elle, si vous daignez écouter
mes conseils, nous relournerons
dans celte douce
3

ti

HISTOIRE

DE LA POÉSIE

PROVENÇALE.

51

France où nous sommes nés. Voilà vingt-deux ans
que vous en êtes sorti, el je vous vois brisé par la
fatigue et la douleur. Vous fütes autrefois l'ami de
l'impératrice; et je suis ‘sûre que si elle intercédait
aujourd'hui pour vous, l'empereur n’est ni si dur ni
si cruel. qu'il ne vous pardonnät le passé. Gérard ne
se rend pas sans peine à ce conseil; mais, enfin, il
J'accepte par pilié pour sonépouse, et le voilà qui
prend avec elle le chemin d'Orléans; où se trouvait
pour lors Charles avec sa cour...
Du.

Ils y arrivèrent le Jeudi-Saint, le jour de la Cène.

Dans l'espoir de pourvoir dire un mot en secret à la
reine, Gérardva bien vite :à l'église, se ranger au
nombre dés pauvres pèlerins,
des mendiants, des:cstropiés, auxquels elle doit ce jour-là distribuer des
vêlements et de l'argent. Mais un prêtre qui Je voit
grand et vigoureux parmi celte foule de pauvres infirmes, le prend rudement par la main et le chasse
avec des injures et des menaces. Gérard regrette
alors sa forêt, son charbon, et ses sauvages compa-

gnons; mais Berthe est {oujours là, comme son bon

ange, pour le consoler et le conseiller.

.« Seigneur, ne vous déconcertez pas, lui dit-elle :

faites plutôt ce que je vais vous dire. C’est demain
le’ Vendredi-Saint : l'impératrice se rendra seule à
l'église, pour

prier. Attendez-la , et dès

que vous

l'apercevrez, approchez-vous d'elle, et présentez-lui
cet anneau. C'est celui par.lequel‘elle vous engagea:

autrefois son amour,en présence du comte Gervais.
Vous me le donnäes, etmoi je l'ai précicusement

° 892A
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‘gardé, au ‘milieu de:nos désastres. » Gérard, charmé

de reyoir cel anneau, n “hésite” pas à faire tout ceque
5" "7
‘sa femme lui a conseillé."
passée, à: l'heure
Saint
Vendredi.
du
: La’ journée
où commence la” solennité des Ténèbres; la reine ar-

rive nu-pieds à l'église, et se-retire, pour prier,
‘dans une chapelle solitaire, faiblement éclairéè par
une lampe. Gérard, qui l’a vue entrer et qui a suivi
de: l'œil. tous ses mouvements, se glisse à pas lents
aussi près d'elle qu’il peut, etlui adresse timidement
la’ parole. & Dame, lui dit-il, pour l'amour de. ce
Dieu qui fait dés miracles; de ces saints que vous
venez ici prier’ et pour l'amour de ce Gérard qui fut
voire ami, je vous conjure ‘de venir à mon secours.
Pauvre homme, lui répond la reine, que savez-vous
eo
de Gérard, et qu'est-il devenu?
« Reine, dites-moi d’abord une “chose, reprend
Gérard. Par le Dieu que vous adoréz, par les saints
que vous priez, que feriez-vous, dites-moi;: de Gérard, si:vous le teniez'èn votre puissance? — Pauvre
homme, ‘dit la reine, c'est grande: hardiesse à vous

de me faire pareille question. Néanmoins "sachez
que je donnerais quatre villes pour. que-le ‘comte
Gérard ft vivant, et eût recouvré :les terres: et, les
honneurs qu ‘l'a perdus. n'À ces mots, Gérard. lui

présente son’ anneau; en sé nommant.i La reine:le

considère de plus près etle reconnaît: Il n'y eut plus
alors de-Vendredi-Saint pour elle; s’écrie naïvement

le vieux poële romancier; et Gérard fut baisé cent

“fois sur la place. Après bien des questions faites à la
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häte,: et:des: réponses également pressées, la reine
appelle un prêtre qui lui est dévoué, et metjusqu à
nouvel ordre Gérard sous sa garde.
FU duel
A

partir de là ; la suite du roman 1,, y-compris.le

dénoûment, est extrèmement -obseure ‘ct. présente
peut-être des lacunes. On .voit:seulement qu'à force
de:zèle;: d'adresse et de caresses; la, reine dispose
peu à peu le roi à faire grâce à Gérard, et à souffrir
qu'il rentre dans la jjouissance. de ses domaines. Mais
elle,sent que son ami,.son chevalier, serait trop humilié s’il-devait uniquement ce retour.de fortune
la clémence du roi: aussi,, fout en. négociant. pour

lui auprès de son époux, l’aide-t-ellede tout son pouvoir à se faire. un parti, à la tête duquel il a bientôt
recouvré de vive force.son bon château de. Roussillon, et la plus, grande -parlie: de ses anciennes possessions. Charles, apprenant ces. nouvelles, en:est
indigné; il a un accès de sa vicille haine contre Gérard ; et la guerre est.un moment sur le poiñt de se

rallumer. Mais la reine s’interpose, avec son adresse
el son autorité ordinaires, entreles deux adversaires,

et les détermine à conclure une trève de sept ans,
durant laquelle. elle espère que s’effaccront les'anciennes inimiliés. Ses prévisions ne sont point trompées; et Gérard meurt paisiblement dans son chàteau de Roussillon.

.

. ..

ant

eh

:

Tel est, isolé de ses développements, de ses accessoires, et réduit à ses. données fondamentales, le
roman provençal de Gérard de Roussillon, V un des

plus curieux,
©
et je le: répète, probablement le plus
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ancien de son genre. Quelques observations sont in-

dispensables pour compléter cet aperçu.
On voit d’abord, par tout ce que 'ai dit de ce roman, n0n-seulement que le fond s’en rattache à des
traditions historiques, mais que lousles détails, tous
les accessoires ont quelque’ chose de grave et de
vraisemblable, qui sort naturellement et simplement
du fond des mœurs'ei des relations féodales; et je
ne doute] pas qu'avec un peu de palience et de sagacité,'on n’y démélät diverses. particularités véritablement historiques, sinon pour l’époque à laquelle *
se rapporte l'action du .romän, ‘du moins pour l'é-

poque de sa composition. :

Les noms géographiqués ysont assez2
ent
déligurés par les erreurs des copisies, mais toujours

|

reconnaissables, el faciles à rétablir dans leur exac-

itude. On n'y aperçoit aucune {race de celte géographie. arbitraire et fantastique des romanciers des
époques subséquentes, et l'on y découvrirait probablement, au contraire, çà et là, queique nolion
curieuse pour la géographie de la France au moyen
àge. Ainsi, par exemple, il y est question de la ville :
de Rame, mausion romaine, dont on ne voit plus
- depuis longtemps que les ruines, -sur les bords de
là Durance, entre Briançon. ei Embrun, el qui: exis-

tait encore, selon toute apparence, du 1emps de ï auteur de Gérard.
rte
‘Les caracières sont une des: partis ‘remarquables
du roman, Ce n'est pas qu ils soient bien variés, ni
délicatement nuancés; mais ils sont lracés avec vi-
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gueur, et contrastés avec un vérilable instinct poé:
tique. Foulques, l’un des neveux et des principaux
officiers de Gérard, pourrait passer pour son bon
génie. Tant qu'il. ya lieu à délibérer, il vote toujours
pour le parti le plus juste et le plus modéré : quand
il n'y plus qu'à agir, il se dévoue sans considération des obstacles et du péril. C’est l'idéal du‘chevalier provençal au douzième

siècle.

Voici le por-

trait qu’en trace le. romancier : je vais tächer d'en .
traduire une partie, et de la traduire fidèlement, au

risque d'être bizarre el sauvage.
: « Voulez-vous entendre les qualités de Foulques?
» donnez-lui toutes celles du monde, ôtez-en seule-

» mént les mauvaises, il n’yen a pas une en lui: il
»' est preux,. courtois, poli, doux, franc; de nobles
» manières ct bien parlant. Il'est bien enseigné de
» bois et de rivière, saitjjouer’ aux échecs, aux lables
x et aux dés; il n’a jamais refusé de son ävoir à per» sonne; {ous én‘ont eu, les bons et les méchants:
ÿ il aime forlement Dieu, sachez bien; el: depuis
».qu'il est: né et vit en cour, il n'a jamais vu faire
» tort. à personne sans en être au moins: affligé, s'il
» ne pouvait rien de plus. Il aime-mieux la paix que
» la guerre; mais quänd il sen{une fois son heaume
»'lacé, son écu au col et son épée au flanc, il dé:
» vien superbe, farouche, im pélueux et sans merci.
»i Plus est grande la foule des ennemis: qui le presse,
»" et plus il est fier et terrible: il ne reculerait pas
»alurs de la longüeur de son: pied, et sachez que
» celle guerre lui déplail fort et qu’il en a fait cent
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*» fois querelle à son'oncle: mais iln'a jamais pu l'en
», détourner, et l'a toujours: fortément aidé. au be».soin. Il n’ en sera point blämé, par moi: car, faillir
» à son ami,. c’est chose inhümaine’, _mépriséé èn
» toute bonne cour. J'aimerais mieux. ètre Foulques,
».et doué comme . lui, “que. seigneur: de... quatre
»n TOYAUMES. »

:.

:.:

ie tint

Boson,:le frère de Foulques, est{le favori de: Gérard,. et l'on. pourrait dire son mauvais génie. Sauf
la bravoure,

il.ne ressemble en rien à son frèru : il

n'aime que la guerre, et, juste ou inique,il la .conseille toujours. C’est, le :type. du seigneur..féodal,
meltant les passions et lés penchants de'sa condition
à la place des devoirs. et des’ idées de la. chevalerie.
e. Fouchier, qui est aussi‘un des. principaux vassaux
de Gérard, est'un autre caractère, pris immédialement dansla vérité. et la réalité des époques féodales.

«] n’y eut jamais, dit noire romancier, en parlant
» de lui, si bon espion ni.si bon voleur; il.a volé
» plus d’avoir qu’il n’y en a dans Payie; mais il est
», de trop haut lignage pour vendre ce qu'il vole (il
»' le donne), et de France en Hongrie in’n'y.a-pas. de
» meilleur comte quelui. » *
5;
4
5: Deux femmes seulement interviennent dans l'action du roman de Gérard, Berthe et la reine sa sœur.
JL n’est point question de Berthe, et le poële n’a que
faire d’elle aussi longtemps quela guerre dure. Mais
“une fois. Gérard vaincu et réduit à la vie de mendiant et de vagabond, c'est elle qui devient le personnagé principal. de l'action, la. providence de Gés
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rard. C’est le modèle de l'épouse tendre et dévouée;

mais, dans ce caractère. même, il y. a quelque chose
de l'époque, quelque chose d’ausière et. de fort, qui
se.mêle à l'expression de l'amour, qui le contient,
“pour ainsi dire, au fond de l'âme. C’est par des le-

:çons, par des exhortations pieuses, plutôt que'par
des paroles. molles et caressanies, que: Berthe té«moigne son dévouement à son époux! :°
:.
Mais ce qu'ilÿ a ‘incontestablement, dans (out le
roman, .de,plus remarquable,

sous le rapport des

mœurs, C'est la conduitéde la reine envers Gérard,
qu'elle aime incomparablémént plus que son époux,
et: dont elle prend le parti d’une manière directe«ment opposée aux intérêts et aux intentions de ce-

-—lui-ci. Tout cela, nous l'avons vu dansle temps, était

parfaitement conforme aux. idées de la galänterie
-Cheyalcresque.
Aussi, à peine le roi a-t-il un moment
‘d'humeur

et de colère; quand

il-vient à savoir tout ©

-Ce que son épouse a fait pour Gérard, son ancien ennemi; il sait bien que tout cela est dans l’ordre, et
son mécontentement tombe au premier sourire de la
reine, qui se garde bién ‘de le prendre au sérieux.
e . A y a-de fort beaux traits dans les longues des-

-criplions de, batailles qui font la majeure. partie du .
xoman; mais, comme jel'ai déjà remarqué, c'est dans
des conseils fréquents'où Chiarles et Gérard délibèrent
sur leurs demandes, sur leurs. propositions: et sur
leurs droits respeclifs, que le romancier semble se

‘complaire davantage et ‘réussir le. mieux: C’est là
qu’il aime à melire ses personnages en évidence et à
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les ‘représenter. faisant ‘preuve d'un autre: courage
que celui du champ de bataille: de celui dé la pensée et de la parole. Je choisis; pour en donner un.
exemple, l'audience que Charles accorde à Foulques,

lorsque celui-ci va, de la part de son oncle Gérard,
réclamer contre l'injustice de. la ‘guerre que.le roi
est résolu de faire à ce dernier, pour avoir repris son
château de Roussillon, qu’il n'avait un moment
perdu que par une insigne trahison.
Foulques est parti, accompagné d'un cortége de
cent barons, parmi lesquels se trouve Fouchier, ce
* comte si excellent, qui n’a que le défaut ou le caprice d'être un grand voleur. Ils arrivent tous à la
cour de Charles, sous la conduite. et la sauvegarde
d'Aymes, comte de Bourges, ami de Gérard, bien
que fidèle vassal du roi, et qui, introduit devant ce
dernier : « Seigneur, lui dit:il, voici Foulques, ar> rivé hier soir. — Oui, poursuit Foulques, et qui
-» viens demander pour Gérard, mon oncle, une jus» lice qué j'espère. Pourquoi, ô mon roi, ‘voulez-vous
» mouvoir guerre à Gérard? Ne vous laissez. point
» aller à votre colère; car si vous détruisez ce que
» vous: devez. maintenir, Dieu: vous abandonnera.
. »i Vous avez excité la guerre; faites-la taire; laissez
» à Gérard ce qui est à lui, et ne croyez point les |
»:flalleurs, qui. ne peuvent faire les grandes choses
»” qu ‘ils promettent.

,

ot

.» Si Dicéu m'aide, duc: Foulques, répônd le roï!,
» ous discourez à merveille; mais je:ferai ce ‘qu'il
»me convient de faire. Si: Gérard a:jusqu'ici tenu-le
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» Roussillon et la Bourgogne; il lesa tenus de moi,
» et je les lui ôterai si je puis. Il n'aura point de si

> fort château que je ne l'escalade, ni de si haute
_»' tour que je ne la renverse etne la brise.
* » Là-dessus don Begon, fils de Basin, prend la pa» role : « Seigneur roi, nous méprisonsles menaces,
» et Gérard pourra bien vous mettre {el frein par
» lequel on vous tiendra mieux que l’on ne tient mu-

» let rétif. Si vous voulez la guerre, si-vous voulez
» bataille en champ clos, vousl'aurez; et maint puis-

» sant baron y recevra tel coup de lance ou d'épée
» qui lui mettra le cœur à jour; mais le comte Gé» rard n'y perdra ni un moulin,

ni un four, ni un

» coinde pré, ni une poignée d'herbe. :
:» Seigneur roi, reprend Foulques, écoutez ce que
» Gérard vous
v
propose en loute justice : s’il vous a
» forfait en quelque chose, nous sommes ici :cent
» chevaliers pour vous:en faire droit de sa part et
» pour être ses olages entre vos mains ; mais je sou-

.» tiens que Roussillon est à lui,-si ce n’est que le
» long de la Seine, sur lautre:rive, dans la forèt de
» Montargout, vous avez en l'an une chasse de qua-

» torze jours par froid, ete quinze par chaud, etque
» Gérard vous doit défrayer les quatorze jours à rai»'son des quatre chäteaux qu'il a dans:le pays, des
» châteaux: de Quarène et de.Chätillon,: de Sonegart

»'et de Montaloi. Si quelqu'un trouve que la chose
»- n'est point comme je dis, j'en offre la preuve, eten
» voici mon gant que je vous présente...

” » Maudit soit, dit le roi, qui: prendra ce. gant
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» avant que je n'aié mis Gérard hors d'état de parler
gene
Le
at ile he
ce
»,C'ést ce que vous ne:e ferez. point | du +vivant de
» Gérard ni des siens, répond Foulques: Celui-1à ne

».mérile ni honneurs ni manoir, qui taxerale comte
».de félonie et ne voudra pas nous en rendre-raison.

» C'est bien plutôt vous, à roi, qui avez été traitre
» et parjure : au sujet de Gérard. Des comtes, des
»..ducs, des hommes renommés, le pape lui-mème, à

».'qui: Rome obéit; avaient reçu votre serment de
».prendre en-mariage la fille du puissant empereur
» d'Orient, en même .temps que. Gérard épouserait
»:sà sœur; mais vous avez fait acte de traître et.de
» faussaire; vous avez laissé celle: qui.devait:.être
» votrefemme, pour prendre là bien-aimée de Gérard.
» Si quelqu'un de vos flatteurs à langue tranchante
. »:soulient que vous avez bien fait, qu'il s avance, ct

h» je vous le rends mort ou recru..
!
‘» Vous n’aurez point de combat ici,
:
reprend. le
» roi: vous en aurez assez d'un, de celui où les plus
» vaillants des vôtres tomberont par milliers morts
» et sanglants. 5

2:

+

1,

:» Là-dessus s'avance Fouchier, Je cousin gernmain
ÿ» de Gérard. Jamais chevalier plus brave.que Jui ne
». fut baisé par dame; jamais lance ne fut rompue

» par un plus vaillant. Il va proférer
des paroles dont
» le roi sera courroucé. Par. Dieu, Charles Martel,

» c’est grande folie à vous de vouloir épouvanter tout
» le monde. Puisque vous avez faim de gucrre; que

».je sois proclamé couard si je ne vous en rassasie!
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»'Je mènerai contre vous mille chevaliers, dont le
» moindre vous fera perdre la tête
» ‘père bien accroître mes domaines
»'d'une part des vôtres. :
» À ces paroles le sang monte au
*.» il prononçait déjà l'ordre de faire

‘de souci, el j’eset mes châteaux
Si
visage du roi, et
pendre (ous les

- » messagers de Gérard, lorsque Enguerrand, Thierry,
» Pons et Richard prennent soudainementla parole:
» O roil disent-ils, tu es un roi perdu si tu. commets
w'une pareille bassesse. Il n° ya aucun de nous qui
» ne l’abandonne aussitôt:
+
{
» Hervin de Cambrai parle à son toi, et bien de»'vraitil être cru, car ses paroles sont sages ètscs

» ‘conseils sont bons. Messager de guerre est mauvais
» prophète. Je vois dans ce pays deux doguesfu-

» rieux, l'un roi:et l’autre comte,
qui se déchire»iraient plus volontiers qu'ourset chien. Oh! que”

» bien prend aux Sarrasins que nousne leur fassions
“xtpas la guerre que nous nous" faisons les uns. aux

». autres! A
_<» Quand: Charles entend ces mots, il s’en cour_» rouce. « Seigneur [ervin nous a fait un beau ser» mon, dit-il, -et il n'ya pas un de ces moines de

» Saint-Denis qui convertissent le peuple: qui ‘soit
»5- meilleur .prêcheur que lui; mais ila beau dire:
» nous ne quitlerons.ni nos blancs hauberts,' ni nos

» casques brunis, :que je n’aie traité comme il con- :
._»:vient ce Gérard, qui m’a'pris ou tué mes hommes.
-, ».— Seigneur roi; nous allons donc nous retirer,

»'dit Foulques, et parler en Bourgogne de ce que nous
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» avons vu ici, et ce ne sera ni de droit, ni de jus» tice, ni d'amour. Votre host est prêt; nous allons
» assembler le nôtre, et nous nous reverrons Jà- bas,

» à Vaubeton, dans la. praine où court l'eau de
» l’Arce.
.» — Je vous enà donne ma parole, “dit Charles, et:
» que celui qui cèdera s’en aille en exil aussi. loin
» qu'il pourra; qu’il passe la mer en barque.ou.en
» navire, cl ne reparaisse plus.»
ù
. Lè-dessus Foulques prie Ayimes de Bourges, sous:
la sauvegarde duquel il est venu, de vouloir bien le
. reconduire.
me
« Je ‘suis tout prêt à vous reconduire, lui. dit Ay» mes; mais j'ai le cœur triste et noir de voir la fé> rocité de cet empereur. O roil-entendez encore
» une parole, une dernière parole : acceptez les of» fres deces chevaliers el prenez-les pour otages. —Ce
-» n'est point là ma pensée, répond Charles:: ma
» pensée est d'entrer ce mois-ci ou le prochain sur
» les terres deGérard. Je veux être son moissonneur ;
» je taillerai- ses vignes et ses vergers:.je verrai les
» mille. chevaliers que Fouchier doit mener contre
» moi, lui qui n’a pas mille: pas de terre: Mais qu'il
» prenne bien garde, le larron, à ne point se laisser
» prendre par chemin ni par sentier, car je le ferai
.» pendre plus haut que le plus haut clocher.

» — Roi, lui répond Foulques, vous parlez trop

»» follement et n'avez que méchanles pensées dans

».le cœur. Vous aurez la bataille, puisque vous l'a-

» vez voulue; mais. gardez-vous d'y rencontrer Fou-
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» chier ;, il n’y a point d'épervier plus redoutable
» aux Cailles que lui à ses adversaires. S'il a de l'or
». et de l'argent, il ne l'a point enlevé à pauvres pas» sagers, à bourgeois, à vilains ni à marchands,
» mais à des barons avares et usuricrs, seigneurs de
» quaire ou cinq chäleaux. Ceux-là n’ontni cachette
» si profonde,ni coffre d'acier où leur. trésor soit
à
» l'abri de Fouchier. C’est à ceux-là qu'il prend de
» quoi donner et dépenser largement. » : Dot.
. Cette scène,

pleine. de mouvement,

peint avec

énergie et vérité la diplomatie un peu sauvage, mais
du moins ouverte el directe, des temps féodaux,
et

la brusque franchise avec laquelle les VasSa
ux-par—

laient souventà leur chef.

us

Parmiles nombreux héros des romans karlovingiens, il n'y en a peut-être pas de plus populaire
que
Gérard. Sous les noms divers de Gérardde Rouss
il- ,
lon, de Gérard de Vienne et de Fretta, il figure
di_ versementetavec plus ou moins d'éclat, dans presq
ue
fous ces romans.

Lure

Do

… Dans celui de Roncevaux, il est compris au nombre des paladins de Charlemagne, et périt de la main

du fameux roi Sarrasin Marsile ; dans le roma
n de

Gaydon, qui est censé faire suite à celui de Ronce
vaux, il ressuscite pour briller à nouveaux frais
entre

les douze pairs. L'auteur du grand roman du Loherain
donne Gérard deRoussillon pour mort à la suite d'une

irruplion des Sarrasins en Champagne; mais
Gérard

reparait dansle roman célèbre de Renaud.de
Montauban, et dans.get autre roman cyclique si popu
-
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küre en ialie, sous le titre des Reali di F; récia, ‘et

dont j'ai déjà eu l’occasion de dire quelque chose.
Enfin on le voit dans celui d’ Aspremont, âgé de cent
vingt ou {rente ans; et pourtant capable ‘encore de

prendre une part très-aclive à l'expédition contre les Sarrasins d'Italie, ct d'ena partager la Sloire : avec
Charlemagne." oies
at
_
«Tous ces romans, où Gérard ne fiigure qu’en sousordre ou épisodiquément, en supposent de toute nécessité beaucoup d'autres dont il était le héros principal, ct qui sont aujourd’ hui perdus, à l'exception
de trois. L'un d'eux est le roman provençal dont
je. viens .de parler, les deux ‘autres’ ‘son! ‘en franc
çais.

cote

MU

sos

: Deces deux derniers;je ne connaisque celui qui est
intitulé Gérard deVienne. Son auteur connaissait {rèsprobabiement le’ Gérard de Roussillon provençal;'
dônt il n'est au fond; el en substance, qu'une sorte

de parodie assez plate. Un rapprochement SCTUpU_Ieux de ces deux compositions pourrait être assez
curieux, en faisant’ voir comment les romans karlo-

vingiens les’ plus divers dans leurs développements, péuvent néanmoins n’êlre que” ‘des väriantés d'une
seule et même donnée première. Mais l'éspace : me’
manque pour un rapprochement: qui en exigérail

beaucoup: Je ne puis que répéter que des romans
. épiques aujourd’hui subsistants sur Gérard' de Roussillon, le provençal est ;:sans comparaison ; le plus
intéressant; comime le plus ancien.
‘+
L
- Je né suppose ‘point, toutefois, qu il soit le pre\

’
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composé sur ce sujet : je suis, au contraire, pere .
qu'il a élé précédé de plusieurs autres, auxappartiennent, selon toute apparence, les pasou couplets doubles, qui sont en grand nombre

dans ce roman." ‘"""
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CHAPITRE XXL.
anauxsE DE GUILLAUME au counrxez. » L .

J'ai souventeu à parler du roman de Guillaume au
Court-nez; je lai plus d'une fois signalé comme un
des trésors de l'épopée karlovingienne ; j'ai cherché
à prouver que, sinon dans sa forme et ses développements actuels, au moins dans sa substanceet ses
principales parties, ce roman esl d'origine et d’invention provençales. Or, il me semble que je me
suis imposé, par tout cela, la tâche de le faire connaîlré plus amplement.
Guillaume est l'idéal du chevalier chrétien, combattant pour le maintien de sa croyance contre les
Sarrasins. L'épopée, en cela d'accord avec l'histoire,
ne le peint pas toujours heureux, loujours vainqueur
à la guerre : elle le représente parfois battu , réduit
. aux plus déplorables extrémités, mais ne perdant
jamais courage,
.et finissant toujours par vaincre.
Nulle autre épopée karlovingienne n’est si fortement
empreinte que celle-ci d'un certain sentiment d'inquiétude et d'effroi, que l’on pourrait prendre pour
une tradition, pour un reflet des émotions contem-

poraines, excilées par cette terrible lutte de deux
siècles entre le midi de la Gaule et les Arabes andalousiens.
Parmi tant de. pièces dont se compose celte im
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mense épopée de Guillaume, j'ai hésité un moment
à choisir, mais je me suis décidé pour celle où il
m'a semblé voir le caractère du héros présenté: avec
_ de plus d'ensemble et le plus d'éclat; et j'ai choisi
la branche intitulée la batüille d'Aliscamps, : qui
forme une épopée dislincte, au milicu de plusieurs
autres, -auxquelles elle se rattache néanmoins: par
divers fils. Pour tâcher de varier un peu la forme
toujours aride, quoi qu'on fasse, d’un extrait, je jet:
terai, autant que je pourrai, dans celui-ci, des morceaux du texte, parfois abrégés, mais du reste: fidèlement traduits en français moderne, sauf à ménager, autant que je le pourrai, sans: être obseur, Ja
vénérable rouille du vieux:texte. . :
si,
7
Le sujet, y. compris ses antécédents, estLrès:
simple, êt peut être résumé en peu de mots: Guillaume a conquis sur les Sarrasins, d'abord Nismes,

et bientôt après Orange. IL à établi son siége dans
celte dernière ville, d'où il continue à faire des exc

péditions contre les infidèles. Son neveu Vivien est .
‘allé: gucrroyer contre eux.'au delà: des Pyrénées :
mais eux, de leur côté, tentent une diversion formi-

dable : ils viennent débarquer aux environs d'Arles:

Vivien les y devance, et, secondé par son oncle Guil-

Jaume, il essaye de lesrepousser. Mais il esL tué dans

la bataille, et Guillaume contraint à se retirer. dans

Orange, où :il est aussitôt assiégé par les Sarrasins
victorieux. Il soutient quelque temps le siége, mais
il est enfin obligé de se rendre à la cour de Louis le

- Débonnaire, pour y demander des secours ; à la tête

-
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desquels il revient battre les infidèles, etles force à se |
rembarquer. pour l'Espagne. C'est là tout le poëme:
je. vais en passer en revue quelques-uns des détails
les plus saillants. ; : : 521"
ce
: Le début en doit'étrè cité comme remararquable :
c’est le tableau de Vivien’ recevant la chevalerie des
mains de son oncle : je traduis. ......,
.:,
« C'élait Pâques, en élé, quand Guillaume adouba
Vivien chevalier: et Vivien dit alors : Bel.oncle, or
m'écoutez : donnez-moi l'épée de chevalerie, à telle
condition comme je vais dire : Par-devant vous, et
par-devant dame Guibors, ma tante, que j'aime plus
que chose au monde, et par-devant tous mes pairs,
je promets à Dieu, qu'ayant une fois endossé le haubert et lacé le heaume sur ma tête, je ne fuirai, de
mon vivant, devant païen qui soit né.

ei:

. » Neveu, dilGuillaume, vousneme durerez guère:
il n’y a, sachez, en {out ce monde, homme qui puisse

faire ce que vous promettez; ct mal ferez-vous à le
vouloir, vous, neveu, si jeune encore d'âge. Quand
vous entrerez en balaïlle, croyez-moi, beau neveu,

reculez où besoin: sera et revenez. Je n’atlends pas
la mort, moi, quand je puis l’éviter. Celui qui s’oublie est: un vrai musard; et la fuite est. bonne, “qui
- Sauve le corps.»
Lie
Do
. Il ne faut pas se méprendre sur
su Tr esprit de: ce lan:
gage. Il a quelque chose de piquant; el d’une naïvité sublime, dans la bouche d'un homme tel que
Guillaume. Ce n’était qu'à la condition d’avoir. fait
‘tout ce qu’il avait déjà fait, d'être prêt à tout ce qu’il
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avait à faire encore, qu'il pouvai
sans déshonneu
t,r,
parler ‘d'une manière si naturelle; et dédaigner si

ouvertement les scrupules accrédités de la cheva-

lerie.

:

”

toi

4

at

AE

pee

“Vivien est trop jeune pour comprendre et äccepter le conseil; il ‘persiste ‘dans son engagement héroïque, .est fait chevalier’ et'passe aussitôt les: Pyrénées, avec plusieurs :vaillants barons, . pour faire
aux Sarrasins loutle mal qu’il pourra. Il leuren fait
beaucoup; et tant, que le roi de Cordes, c’est-à-dire
de Cordoue, Desrames , en est'informé, et projelte

de se venger par une terrible expédition contre.les
chrétiens dela Gaule, Ilse met en mer, avec{renterois

* sarrasins sousses ordres, et vient débarquer près d'A- ‘
liscamps, c’est-à-dire aux environs d'Arles. Vivien l'ya
devancé, avec’ toutes ses forces, pour tächer de le

repousser. Mais;‘à l'approche des Sarrasins:et à la

vue‘de leur innombrable armée, il reconnait bien-

tôt qu'il ne pourra les arrêter. Il propose donc à s6ë

chevaliers'de.se retirer où bon leur semblera : quant
‘

: à lui,‘il: faut: qu'il meure sur la place: il faut qu'il
tienne le serment qu'il a fait de ne jamais reculer

d'un pas devant les païens.' Les chevaliers de Vivien
ne sc’rendent pas‘ à-son consei: lils veulent :com-

batireel mourir avec lui. Ils attaquent donc les Sarrasins ;' mais, obligés de céder ‘au nombre;
ils se

jellent dans un fort ruiné, où ils sont aussitôt
en-

tourés par l'ennemi. Ils envoient l'un d'eux. déguisé

en Sarrasin, à Orange, demander du secours à
Guil-

laume, qui se met en marche pour les délivrer. : :
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” Guillaume arrive: il trouve Vivien mortellement
blessé, et.sa petite troupe réduite à moins de moité. S'il est triste, s’il se lamente tendrement sur. son
neveu, il ne faut pas le demander.

« Bel oncle, Lui

» dit Vivien, laissez là les plaintes, et bandez-moï

» de quelque manière la plaie d'où'me sortent les
» entrailles; amenez-moi mon cheval par la bride;
».je sens la mort qui me bondit dans le corps, et
- » veux mourir en combaltant dans celte foule de
» Sarrasins. » On le met à cheval : une horrible bataille s’engage, dans laquelle Vivien, tout blessé qu'il, :
est, et Guilliüme

font, chacun de son côté, des

prouesses merveilleuses, mais inutiles: Les Sarrasins sont trop nombreux,.et les chrétiens sont de
toutes parts taillés en pièces,. dispersés où emmenés
prisonniers.
‘ Vivien a été abattu mourant sur. le sable : il: revient encore une fois à lui, et se traîne comme il
peut, un peu à l'écart, aux bords d’un étang, d'où

il sort un filet d'eau courante. x Ses yeux-se trou-

blent, dit le romancier; la couleur lui mue ::le sang
qui sort de ses plaies se fige sur son corps et sur son.
haubert, et sa cervelle lui pend sur les yeux. «Beau

» sire Dieu, fait-il, père tout-puissant, par qui le
» monde existe et dure, ayez merci de ce chélif do» lent! Avant que ce mien corps ne vienne à sa fin,
» faites-moi voir Guillaume; faites que je. lui parle;
» et je vous rendrai mon âme en chantant. » Par… Jantainsi, il bat sa coulpe, et s’étend à lerre, les bras
en croix sur la poitrine.»
1.
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- Guillaume, de son côié, est fort inquit de Vivien:

- il lécherche, sans beaucoup d'espoir de le rejoindre,
De vingt mille.-hommes qu'il avait, il ne lui en reste
plus que quatorze, qui ne'peuvent lui rester longtemps, mais avec lesquels. il tient encore contre
quinze. mille païens qui l'ont entouré. ‘
« Maintenant, ditil, vois-je bien que j'ai le pire
» de la bataille; mais, par Jésus, mon sauveur,
» aussi longtemps que je vis, les paiens ne se réjoui» ront guère. Mes ancêtres n'auront pas honte de

» moi, ni mal n'en chanteront lés jongleurs : (ils né
» diront pas) que, de mon vivant, j ‘ai perdu de mä

» terre une poignée. »..

‘1

* Guillaume, parlant: ainsi, s'élanceau milieu dés
| Sarrasins, ets'ouvre un passage à travers leurs rangs!
mais ses quatorze dérniers hommes tombent derrière
lui, dans la mêlée. Une fois au large , Guillaume
prend le chemin d'Orange. Il avait déjà cheminé
quelque temps, lorsqu'il aperçoit devant lui un corps
détaché de dix mille autres Sarrasins qui lui barrent
le passage ; ‘et le voilà en: plus grand péril que jamais. Le voilà dans une situation éminemment chevaleresque et très-poétique, maissur laquelle il peut
être bon de faire quelques observalions préliminaires. :
5
Poe,
D oe

- On'ne saurait se ‘figurer à quel point, ‘dans le
cours de leur vie guerrière, errante’et aventureuse,
des chevaliers des douzième et treizième siècles : pre

_naient d'attachèment pour leurs chevaux. C'était un
point auquel les lois de la chevalerié avaient pourvu;
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elles ‘condamnaient et flétrissaient le chevaliér. qui
avait maltraité son. cheval. Mais ‘ces lois étaient su:
perflues ; tant le cas qu'elles avaient ‘prévu devait
être rare. D'ordinaire, un chevalier. traitait son .che-

val comme un compagnon, comme un ami; et:avec
unc affection qüi pouvait avoir et avait souvent'ses
exagérations et ses ‘caprices. L'opinion qu'il.y avait

des. chevaux fées, c'est-à-dire des chevaux doués par
miracle, ou par enchantement, d'intelligence et'de

raison, atentifs aux affaires et aux besoins de leur

maître, en comprenant la parole et y obéissant; était

une.opinion assez. généralement répandue... On';la

trouve chez les romanciers; mais il. n'est; pas sûr
qu'ils l'eussent inventée: ils l'avaient probablèment
trouvée déjà répandue parmi les chedefs’
l'ordre mi:
litaire; et en tirèrent
un: parli très-poétique. Il y.a

dans plus d’un romande chevalerie (el destrier qui
joue un. aussi grand rôle que les héros eux-mêmes:

‘Tel..est. le : fameux ‘Bayart ; dans
d'Aymon.

jte

les Quatre

is 0 he

fils

nice di

e Cela entendu, je reviensà Guillaume, qui, au mo:
mentoù il se flaftait d'avoi
le chemin
r libre pour se
retirer à Orange, se le voit fermer par celte nouvelle
armée de dix mille Sarrasins.……, Lun oh et en
« Beau sire Dieu, dit-il, voyez ce que vous voulez
» faire de ma vie. Oh!-dame Guibors, douce épouse,
», vous reverrai- je jamais? Puis, il'se tourne vers
».son cheval : Baucen, fait-il, mon. bon destrier;
» grandement êles-vous las. Ahl
si .
vous ‘aviez'eu
_»,seulement quatre heuresde repos, ‘bien frappe.
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».rais-je encore sur ces Särrasins ; ct brävement me
» vengerais-je sur eux: de ce que j'endure. Mais, jé
» Vois que vous ne pouvez plus m'aider, et par le
» ciel, point n'en serez-vous blâmé; car toujours
»-bien m'avez servi; el peu y a-t-il eu, pour vous,
».d'heures où vous n'ayez été: galopant, courant,
» talonné,. “éperonné. Merci, Baucen, merci de vos
» bons services. Ah! si jé pouvais vous reconduire à
».Orange, de trois mois vous ne porteriez.selle; cinq'
»fois le jour’ seriez servi .de:-nourriture, et pour
»: fourrage auriez bon. foin de pré, bien choisi et de

». Saison: vous ne-boiriez: en autre vase qu'en:vase
» d’or, :'et.n’auriez. couvertures sinon de fine .soie.
», Mais si ces paiens vous mènent en Espagne, grand
» sera le chagrin que j'en aurai.»
Dir
:: » Baucen l'a écouté : il l’a: compris, comme ‘au-

rail” fait.un homme en son bon sens : il fronce ‘les
sourcils, secoue la tête, piale; ‘reprend.haleine et

vigueur : le cœur lui revient, et il se met à hennir ;
comme s’il sortait à l'instant de l'écurie, frais et reposé. Quand: Guillaume le voit. ainsi ragaillardi, il

est plus joyeux que de quatorze cités,
€
el en rend
. grâc
à es
Dieu.» ‘ ‘.....
route
- Il continue sa retraite Vers Orange : les Sütriéiné,

qui l'ont aperçu; le poursuivent, el l'enveloppent
de tous côtés. Il en abat quelques-uns des‘ plus
. voisins; de plus en plus pressé par les’ autres, il
continue à se relirer, et gagne une éminence d'où
«il:voit la plaine, les vallées et les. sentie.rs
des

montagnes tellement couverts et encombrés de Sar-

Te
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rasins, qu'il n'était si étroit défilé, ni gué si petit où
il n'y-en eût des-milliers, tous pour empêcher Guil-

laume d’ échapper. Que Dieu, le roi demate aide
:
Guillaume!» :.
Celui-ci, voyant qu'il ne peut avancer sans être
perdu, se jette, à la faveur d’un brouillard, dans
une petite vallée, par laquelle il revient sur ses pas,
jusqu'au champ de bataille d’Aliscamps. « Son:
» heaume, reprend le romancier, son heaume est

» tout penché et prêt à lui tomber de la tête : tous

»
"»
»
»
»

les lacets en sont rômpus:;'il'les a renoués. En
plus de trente endroits a été percé et brisé son
écu: Son blanc haubert est tout fracassé; il est navré en quinze places de son corps, et de loutes < ces
plaies son sang coule. » ::: .
:
Il revient en cet état sur le champ de bataille, et

parmi lés débris dont il le voit jonché, il reconnait

l'écu de Vivien, et bientôt après Vivien lui-même,
gisant sous un arbre, au bord d’un filet d'eau.

- Le romancier insiste longuement sur cette ren-

contre douloureuse, et ne néglige rien pour rehausser ce qu'elle a de pathétique: La scène est, en effet,
belle ettouchante, mais trop prolongée et surchargée
de détails faibles et communs. Je ne puis qu'en indiquer rapidement les {rails principaux.
E
Vivien respirait encore et reprend connaissance
aux lamentations, aux larmes et aux embrassements

de son oncle, qui, dans celte triste.rencontrefait
,

un moment trêve à son inexprimable douleur, pour

ne

s'occuper que du salut éternel de son neveu:
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« Beau neveu, lui dit-il, tu seras par moi absous de
tes péchés. Je suis ton oncle, et tu n'as personne

de plus proche que moi, hors Dieu, le vrai roi de
tous: je serai, de sa part, ton chapelain et lon parrain à ce baptême de mort. ». ..
:
.
Là-dessus, Vivien se confesse à lui, etse confesse
longuement ; mais le roinancier n'a révélé qu'un article de celte confession chevaleresque. «Un chose.
» me met en grande pensée, dit Vivien à son oncle :
» le premier jour que je pris les armes de chevale» rie, je fis à Dieu le. vœu que, ni pour Ture, ni
» pour Sarrasin , je ne fuirais de la longuer d'une
».lance, nine m'écarterais de la bataille. Et cesen.»‘dant, celle foule de paiens vient:de me.pousser
» ici, je ne sais combien.en arrière, etjje crains d a» voir par là forfait à mon vœu. »
La
- Guillaume le rassure,. l'absout, : et lui. donne, een

guise de viatique, un morceau d’un’‘päin béni sur
l'autel de saint Germain, qu’il portait précieusement
sur lui ; après quoi le jeune chévalier rend le dernier Soupir, :

:.

Ci

Le dernier trait de cette scène est d’unn pathétique,
sinon plus vrai.que ce qui1 précède, du moins pis
profond et plus neuf. .
ei
iti
« Guillaume, dit le romancier, Guillaume, rTegardant Vivien, se reprend à pleurer, et à celte heure

voit-il bien que tout est fini. Jugeant qu’il ne pourra

emporter le corps du jeune homme, il le.couche de
‘tout son long sur un. écu, le recouvre d'un autre
éeu.el va rejoindre son cheval pour s'en aller. Mais,
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au’ momeni de’mettre: le 'pied'à l'étrier, le ‘cœur

lui manque, il tombe en'pamoison; et révenu à lui::
il se! parle, ‘il se reprend Jui- même : « Pour Dieu,

‘»-Guillaume, on vous a fort loué: il atété parlé de
» vos prouesses en {out pays. Mais ne vous voilà-t-il
» pas maintenant bien recru de toute prouesse ;' et

»
»
»
»»

ne pourra:t- on pas vous dire couard, quand vous
laissez ici celui que vous devriez porter à Orange,:
pour le-faire ensevelir et honorer de tout votre
pouvoir?» +"
ET
‘
“»Parlant'ainsi, il's en vaa ôter le’ corpssde Vivien
d’entre les deux ‘écus; mais blessé. comme’ il l'est;
c’est à grande peine qu ‘il le soulève, l'emporte vers
Son cheval, et remonte, tirant par son haubert le
corps du jeune homme, pour le placer devant- lui;
en {ravers de sa selle, : ,.
:
: ».Il reprend ainsi sa roule vers Orange; mais à
peine a-t-il fait un bout de chemin , qu'il est aperçu
par les Sarrasins, qui se meltent à le poursuivre, au
- nombre de trente mille. Il revient alors sur ses pas; .
et descendant de cheval le corps de Vivien, il le reporte sous l' arbre d'où il l'avait pris; là il le couche
de nouveau sur un écu; et lui attache au cou un autre
écu doré. « Beau neveu. Vivien, fait-il alors, si je

» vous aime, bien le savez; et quand je vous laisse
»'ici, nul n’en doit être émerveillé. Car, il n’est
» homme né, j'ose bien vous le dire, qui puisse vous
» emporter à travers toute celle gent sarrasine. »°

Guillaume reprend sa roule, el les Sarrasins sé

réallent à sa poursuile. Mais la nuit qui est& déjà
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venue l'oblige à s'arrêter, de peur de tomber entre

les mains de ceux qui gardent les gués el les passages. Il revient, pour la.troisième fois, sous cetarbre funeste où il a été forcé de laisser le Corps ‘de Vivien, et y passe la nuit. A l'aube naissante, il remonte
à cheval, et chevauche avec aussi peu de bruit que
possible vers Orange.

. ...

, :

i

‘: Je n'ai ni le loisir ni l'espace de suivre le brave
Guillaume parmi tous les. hasards et tous les périls
de sa retraite, à travers des milliers d'ennemis qui
l'ont débordé de tous côtés. Je ne puis raconter tous
les prodiges de bravoure qu’il est obligé de faire:
toules lés fatigues qu'il lui faut endurer. Je me contenterai, parmi fous ces incidents de la plus héroïque
des relrailes,. d'en ‘indiquer. seulement un dont la
connaissance est nécessaire pour intelligence de l
suile de l'action.
;
Le
;
x Au sorlir d’un combat dans lequel il a vaincu et
tué quatorze rois 6u émirs sarrasins, qu'il a rencontrés dans un vallon désert, Guillaume en-rencontre
deux autres plus redoutables encore que les premiers. Toutefois, il en vient à bout; il les tue tous
les deux; et là-dessus, lui vient une inspiration qu'il

estime heureuse. L'un des deux émirs sarrasins était
d'une faille gigantesque; .de sorte que ses armes,
d’ailleurs magnifiques, pouvaient aller à merveille
à Guillaume. . Guillaume s'en revêt: il prend de
même le cheval du Sarrasin, nommé Folatil: ou Folentin, cheval d'une bonté etd'une beauté admirables,
célèbre depuis, parmi les: destriers romanesques.:
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«I vient; ditleromancier, à Baucen, son cheval, qui

par trop était las, et lui ôle le frein et la selle. Et
_ cela, le franc comte honoré le faisait, afin que le
cheval courût mieux après lui, et ne tombât pas au
pouvoir des païens et des Sarrasins. »
* Cela fait, Guillaume se recommande de nouveau .
à Dieu else remet en route, espérant, à la faveur de

son costumeet du langage sarrasin, qu'il entendait
et parlait à merveille, arriver sans autre MÉsav enture ‘
putes
aux murs d'Orange: : -:
“]l passe en effet paisiblement at travers ; phases
déiachements ennemis; cependant il est à la fin reconnu et poursuivi plus vivement que jamais par les
Sarrasiné, ayant celle fois leur émir Desrames à leur
tôle; mais, monté sur un aussi admirable cheval

que Folatil, il ne craint pas d’être aleint; il a bientôt gagné cinq grändes lieues d'avance sur eux, et,
du haut d'une éminence qu'il franchit, il aperçoit
“enfin, à peu de distance devant lui, la ville d'Orange,

. aveëses tours, ses clochers el ses murs d'araine, ajoute

le romancier; indice qu'à l'époque de la première

composition du roman, la masse de l'amphithéâtre
romain d'Orange, : aujourd’hui entièrement ruiné,
EE
était encoré debout. .
“Guillaume se présente ‘aux: portes d'Orange, se
croyant au terme de ses fatigues; mais il se trompait
fort : sous son costume de Sarrasin et sur son cheval, qui n’est pas Baucen, le portier ne le reconnaît
pas, et lui refuse l'entrée jusqu’à ce qu'il ait averti la comtesse Guibors. Guibors' arrive. bientôt elles.
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même, pour voir, du hait des murs, ce Sarrasin qui
se donne pour Guillaume: Ici commence une scène
fort originale, hardiment imaginée pour faire éclater
d'une manière imprévue tout ce qu’il y a d'héroïsme
et de chevalerie dans le cœur de Guillaume. Je donnerai celle scène: extuellement, ‘sauf à l'abréger de
quelques traits.
mot
“i« Point n’est merveille si le comle est pressé d’en». trer, car il entend derrière lui, sur le chemin, des

» chevaux marcher et des hommes crier: ce sont les
»:païens d'outre-mer qui s’approchent. « Franche
» comtesse, fait-il, vous me tenez trop longuement
» ici; "voyez toutes collines déjà couvertes de païens;
.»' s'ils m'alteignent, vous allez me voir tailler en
__» pièces sous vos yeux. — À telles paroles; lui ré» pond Guibors, vous ressemblez déjà bien mal à
» Guillaume : je ne vis jamais Guillaume s’ épouvan-'
» ter pour Sarrasins. Mais parce Dieu. que j'adore,
» il ne vous sera ouvert ni porte ni guichet que jé

» n'aie vu votre visage à découvert; car il ya bien:
» des hommes qui se ressemblent à la voix:
:»-Oyant cela, le comte ne sait quoi faire, sinon’
» d'obéir: il délace son heaume et en ouvre la van
» taille.: « Dame, fait-il, bien. “pouvez-vous mainte-

. »nan{-me

reconnaitre. » El' comme

Guibors ‘ se

» prend àà le regarder, elle entend par la carnpagne
»s'avancer mille chevaliers. Ce sont Sarrasins, que
» Dieu maudisse, menant au milieu d'eux trente
ÿ jeunes captifs, qu'ils battent;jusqu'au sang de lon» gues courroies à nœuds.
:
ei
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:..» Dame Guibors les a entendus crieret se lamen-.

» {er à Dieu..« Ah! fait-elle à Guillaume, plus n'est.
» besoin que je vous regarde au visage.Si vous étiez
» Guillaume, ce preux baron, de si haut cœur et de.
».si grand renom, vous ne laisseriez pas si outrageu» sement malmener vos hommes par ces païens, si
» près de vous, sans leur en demander raison. »
. » Maintenant, se dit Guillaume, puis-je bien m'é» verluer | Mais par ce Dieu qui nous a sauvés tous,

» je ne laisserai point, pour membres tranchés, ni
» pour chose qui puisse. m'arriver, d'aller, voyant
».dame Guibors, frapper. de lance et d'épée sur ces.
» Sarrasins; car, à vrai dire, bien est-il juste que je
» me travaille et m'efforce, pour l’amour de'si bonne
» dame et pour la loi de Dieu. » . Ainsi parlant, et sans plus tarder, i renoue les Taœels de son heaume, ‘pique des deux etse lance, de

toute la course de son cheval, sur les païens. Le premier qu'il rencontre en avant des autres, il le jette

de lance qui lui a traétendu surle sable, d’un coup
versé l'écu.et la poitrine. Celui-là. mort, il se jette
parmi les autres, en tue, en blesse:encore quelques-

uns, et le reste, épouvanté, se prend à fuir..." *..
-.Guibors, qui le voit dans cette mêlée, et qui, pour

le coup,l’a bien reconnu, commence à pleurer.et à
crier à haute voix : ,«.Or, venez ça, sir Guillaume, re-

» venez; ne restez pas si longtemps. » Guillaume l’a
entendue; il pousse son cheval vers lescaptifs, les délivre l'un après l'autre, :et les ‘envoie ‘devant lui à.
Orange.
|
A
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* À peine rentré dans sa ville, il y: est'assiégé par

lés forces réunies de Desrames, émir des Sarrasins

* qui à, comme nous l'avons vu; sousses'ordres, trente
rois arabes ou persans. Il y à deux rois pour:le siége
de. chaque porte, et tous ont juré de tenir le’ siège
sept ans entiers, el de ne point s’en retirer par chaud |
ni fruid, par.vent ni par tempête:
Guillaume soutient: quelque: temps. bravemient lé
siége avec ses seules forces;: mais à la fin, menacé
d'être accab'é par le nombre, il prend le parli d'aller
demander à Louis le Débonnaire

des Secours, avec

lequel il repousse les Sàrrasins.
. S'il n'était question, dans cette dernière jpartie du
roman, comme dans la première, que de batailles,
que de beaux traits de chevalerie, ‘de: piété. et de
force d'âme, je pourrais tenir ma tâche pour remplie, et devrais terminer ici celte analyse, plutôt que
de courir le risque de fatiguer l'attention en m’ ar-

rêtant trop longtemps sur des scènes du même genre |

que les précédentes. Moi
ie
ni
Mais il n'en est pas tout à fait ainsi. La suite du

roman renferme des traits curieux d’un autre genre,

qui manqueraient au tableau des mœurs :chevaleTesques ,. ‘telles: que les donne l'épopée karlovingienne. J'en rapporlerai donc quelques-uns, à com‘mencer par: les adieux:de Guibors et de Guillaume,
au moment où'celui-ci prend la ‘résolulion de se
rendre à la cour-de Louis le Débonnaire. Mais, pour
bien apprécier ce morceau, et se faire une idée juste
des mœurs-et‘des idées qu'il'suppose et dont il est
UT,

|

6
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l'expression,il est bon d'observer que Guillaume et
Guibors ne sont pas de jeunes époux; il doily avoir
vingt ou vingt-cinq ans qu'ils sont mariés; et. d'un :
autre côlé, Guillaume est toujours représenté comme
si pieux, que, quand il prend le parti de se faire
moine, personne n’en peul avoir la moindre

sur- .

prise. Cela entendu, voici le passage indiqué: Guillaume est au moment du départ.
:
.« Sire Guillaume, lui dit Guibors la sensée, vous

=

Ÿÿ

ÿ

» vous en allez en France la louée, et me laissez ici
» .dolente, égarée, entre géns dont je ne suis point
» aimée. Dans celte terre honorée de France, vous
»'allez trouver .mainte pucelle à fraiches couleurs,
».rnâinte dame richement parée, et là bientôt aurez». vous mis tout votre amour. Vous m'aurez bientôt
».oubliée, moi, et celte terre aussi, où je vais être
perdue. Eh! comment l'aimeriez-vous encore celte
> dure contrée,
où vous avez enduré de si grandes
> peines,
où vous avez lant souflert de faim, de soif? »
. » Guillaume a entendu ces paroles, il a regardé
)
>
>
D

LA

-)

et lui retombent le‘long du visage, tellement, que
foute en est mouillée l'hermine de sa robe. Il embrasse Guibors'et lui parle tendrement..« Douce
dame, fait-il, n° ayez: point de souci à mon sujet,
el recevez'ici le vœu”que je fais el vous licndrai

)

fidèlement : durant tout mon voyage je ne chan-

)

gerai de vêlement ni de linge, je ne godterai ni à

=

>

D

Güibors, et les larmes:lui sont aux yeux montées

» chair ni à poivrée, je:ne boirai ni vin ni épice dis» (illés, en coupe d'or ‘ni en lasse de bois; mais de
ü
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» l’eau pure seulement, au creux de ma main. Point
» ne mangerai fouace blutée, ni. n'userai drap ou
» étoffsie,ce n’est le fourreau de ma sc'lé dorée ou’

>

S

»
»
»
»

la robe que j'aurai prise sur moi: et jamais, saChez, jamais à une autre bouche ne se joindra celte
mienne bouche baisée el assaisonnée par Ja vôtre. »
Là-dessus, dans la salle pavée du palais, le comte

er

» prend Guibors entre ses bras, et il y eut à mainte
» larme pleurée. »
|:
|
ons.

Güillaume part seul, sans un écuyer, et après diverses aventurés que je suis obligé de passer sous si-

lence, il arrive à Paris; à la’ cour de Louis le Débonnaire..
Do
or

I faut, pour apprécier Je tableau de son apparition à celle cour, savoir un peu comment les romanciers du douzième'siècle se la figuraient. Selon eux,

Louis le Débünnaire avait épousé Blanchefleur, une
des filles d'Aymeric de Narbonne, et par conséquent
sœur de Guillaume, lequel se trouvait, dela sorte,

tre le beau-frère de l'empereur. Il aurail dù, à ce
ütre, sinon à.d'autres,
être le-bienvenu à la Cour ;

mais de bien s’en fallait qu’il en füt ainsi. Le romancier n'entre dans aucun détail exprès sur les déportements dé Blanchefleur; mais.de tout ce qu'il en
dit implicitement, il résulte trop clairement que sa
conduile était loin d’être ‘exemplaire, el surtout
d'être un modèle de chasteté. Aussi Guillaume, qui
la connaissait parfaitement, n’avait-il pour elle que
froideur et mépris. Elle, de son côlé, craignait et déteslait:son frère, comme un censeur importun, .et

8k
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Louis.le Débonnaire partageait ses
s ‘mauvais senti
ments à cet égard.
*
LL
Le bruit de la prochaine arrivée de Guillaume à: la
cour y fut done une sinistre nouvelle, ct, au lieu de
se préparer à lui faire: bon accueil, l’empereur et
l'impératrice n'eurent d'autre souci que de lui fermer
tout accès auprès d'eux. Lors donc qu'il arrive devant l'escalier du palais, personne:ne parait, personne ne descend; pas un valet, pas un écuyer pour
l'aider à meltre-pied à terre,el il est obligé d'atta- cher lui-même son .cheval par la bride à un olivier
ramé, comme dit le romancier; car, et il est bon de

le noter en passant, dans tous les romans karlovingiens francisés du provençal, tous les arbres du nord
de la France sont des oliviers; et'parii-les indices
variés de l'origine méridionale
des romans dont il
s’agit, ces olivicis, transplantés
par. distraction des
collines de la Provence et. des bords du Bas-Rhône
aux environs de Paris, ne sont rpeutitre pes lei moins

remarquables. U
.
uit
Sous son: olivier donc, puisque olivier il ya, , Guillaure attend quelques moments, pour yoirsi per-

sonne ne sortira du palais,et Dieu sait combien il y
serait resté, si un bon bourgeois de Paris n’était venu
courioisement lui offrir l'hospitalité, et ne l'eùl emmené chez lui.‘ Magnifiquement traité par son hôte,

Guillaume, fidèle au vœu qu'il a fait à-sa chère Guibors, n’acceple que le plus strict nécessaire; il refusé
à souper.le vin, le pain blanc, {out
.ce ‘qui serait
bonne. chère, et au lieu: du lit:fastueux et douillet
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qu'on:lui avait apprèté, il se fait faire une couche
d'herbes et de jonc, sur laquelle il dort paisiblement
. jusqu'au jour. Le jour venu, il se lève, résolu d'entrer au palais,de gré ou de force. 11 y entre, en effet,
mais seulement parce que personne n'ose le repousser..Je vais maintenant donner la scène de. Guilläume à la cour. dans les termes même du romancier, saufàles resserrer là où je le croirai convenable:
.& Dans la grande salle entca le baron Guillaume,
» soucieux;

il y trouva force comles, ducs, princes

» ct chevaliers, jeunes ou chenus, et maintes dames
» vètues en draps d'or et de soie. Chétivement reçu
»' fut le vaillant comte, comme celui qui pauvrement
.» était vêtu ct de mauvais drap. ‘Il n'y a là personne
». pour lui rendre son salut, pas mêmela reine, qui
» l’a pourtant bien vu, et qui, étant sa sœur, devrait
» l'aimér plus que nul aûtre: Nul ne veutle recon.‘»-naitre. Guillaume, voyant cela, en est marri.ct
> Courroucé, et va s'asseoir,

sans mot dire, sur un

» banc à l'écart.
.» À -peine y, était-il, que: voilà Aymeric de Nar» bonne et la gentille comtesse Ermengarde arriver
» au perron du palais. L'empereur Louis, leur gen».dre; el l'impératrice,
‘leur fille au beau. visage,
- »-viennent à leur rencontre, ct tendrement les em-

x brassentet accueillent.: A côté du roi, sur un .fau-

» leuil, fut assis le preux comte Aymeric, el à côté
».de l'impératrice, la noble comtesse Ermengarde.
».A.terre, par la salle, ont pris siége les chevaliers.
» De.loutes parts.l on ne voil que belles fourrures, .
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que vair et gris, ct de parlout viennent odeurs de
rose ef de lis, et parfum d’encens allumé dans les
cassoletles. Maints jongleurs ont pris leurs instruments, dont joyeusement résonne de palais imi

» périal.

oc

'

h

ou

» Tout mène fèle dans le palais, hors le comte
» Guillaume au cœur hardi. Il reste seul, assis à
» l'écart, tout courroucé; et se parlant à lui-même.

» Par Dieu! fait-il à la fin, par trop suis-je ici avili et

» honni, en présence de mes amis, de mon père et
» de la franche mère par laquelle je fus chèrement
» nourri, et que-depuis sept ans je n'ai vue. Disant
» ces mols, il se dresse fièrement sur ses deux pieds

» et s'avance au milieu de la salle, tenant sa bonne
»'épée sous son manteau. Ses vélements étaient‘en
» maints lieux déchirés, et bien paraissait-il qu'ils
» n'avaient de longtemps été lavés, et ses cheveux
» élaient hérissés sur sa tête. IL avait les yeux gran» dement écartés, et il-y avait. plus. d'une large
» paume de main entre les deux. De Paris à la mer
5» profonde, on n'aurait pas. {rouvé un homme de si :
» fier visage et si lerrible à regarder. Il jetle d'abord
» un régard menaçant sur sa sœur, qui était Ià la
» couronne sur le front, à côté de l’empereur; puis,

» levant hardiment la’ tte, et non à voix basse ni en

» secret, mais {out haut et tous oyant : « Louis, dit-il,

» sire roi, il y a ici mauvaise solde de grands ser» vices !'Quand fut mort Chärlemagne et tenu à Paris

» le grand. parlement ‘pour couronner son succes-

» seur, {ous les hommes de la contrée vous tenaient

|
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_» pour vil; ils vous repoussaient
,:ct jamais vous
» n’auriez eu celle terre louée de France; jamais
» vous n’auriez porlé couronne, :si nous ne vous
» avions soutenu, moi et mon lignage, qui si bien
».frappe de l'épée. Je souffris pour vous mainte
» dure mélée, et tellement menai je vos ennemis,
» que la couronne leur fut de force ôtée, la grande
» couronne d'or, et mise, en dépit d'eux,:sur votre
» front. Mais à la malheure ai-je fait cela, quand
» vous m'en rendez si chétive amour. ». :

… « Ce que vous dites est vérité prouvée, répondit
» alors leroi; mais bonne amende vous en sera faite:

».et doublée en sera la récompense de vos services. »
- » B'anchefleur, l'impératrice, entend cette parole
». et tout haut s'écrie: « Que dites-vous là, sire em-

» pereur? Voulez-vous donc m enlever mon héritage ?
» Maudit soit qui vous en donnele conéeil| »
» Guiilaume a entendu sa sœur: il. la regarde en
» grande colère. « Tais-toi, dit-il, impure chienne re» connue! Comment: oses-[u ouvrir labouchcici, toi,

» dont ce paien. d'Arabe, à: qui j'ai pris Orange, .a
» mainles fois fait son vouloir? Tout va bien-pour toi
» pourvu que lu fasses bonnechère; que tu savoures
-» {a poivrée, que tu. boives rouge vin, Jiqueur ou

» piment. en coupe dorée, el'que tu manges pain ou
» fouace à-farine quatre fois blulée. Certes! quand
»-ues à table, la coupe en main, buvant à toute
» haleine, la face tournée à grand feu de cheminée,
».quand tu es là, t'échauffant, , 'enflammant de

» luxure, . pour dormir ensuile,, soûle et repuede
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: » toute. chose, certes! alors tu ne. songes guère ni

» à neige ni à gelée. Peu te chaut de:ce que nous
»avons à souffrir: en .terre étrangère, . là-bas: à
» Oränge, de la part des infidèles. Peu: te chaut ‘de
» ce. que’ coùle le ‘blé. Et parceque j'ai obtenu ici
» une parole dé justice, voilà «que lu m'insulles, et
» veux me faire tort auprès du roi, montrant bien
».de la sorte que tu fus couronnée par démons
» d'enfer.» ‘ :
;
Nr
dt
tie
: » Parlant ainsi, ils'avance fièrement vers la reine,
» lui enlève la couronne du chef;' et la jette: à lerre,
»» oyant lous les Français. » 7: :
de termine ‘ici la traduction: abrégée de. cette
étrange scène. On trouvera sans’ doule que celle-ci
‘ne manque pas de caractère. C'est un point sur .lequel jé ne:crois pas: avoir besoin de: m'arré! er.
Ce qui me parait: plus intéressant à remarquer, :ce

sont les traditions qui, si vagues: ou si altérées |
qu’elles’ soient indubitableinent semblen{. néanmoins encore reconnaissables dans divers traits de
celle scène où Guillaume traite si injurieusoment: sa
sœur et si durement l'empereur. ot
Les historiens: contemporains qui: ont décrit | la
mort: de Charlemagne et l’avéncment de. Louis le
Débonnaire, ont laissé, comme à dessein, une sorte

de voile mystérieux sur certaines particularités de
cet événement. Ils donnent à entendre qu'aussitôt
Charlemagne mort, quelques-uns’ des principaux
officiers de son palais ourdirent une conspiration
dont l ‘objet était d’exclure Louis le’ Débonnaire du
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trône. Les conspirateurs échouèrent,.sans que l'his-toireinous dise pourquoi,
par quelles causes, ni par
l’aide ou l'intervention dequi. Ce‘ne fut certainement pas par celle de Guillaume le Pieux. Ce duc
avait eu, ‘il est vrai, des relations très-intimes avec

Louis le Débonnaire lorsque celui ci n’était encore
que roi d'Aquitaine; mais il se retira .du-monde et
des affaires,

plusieurs annéés

avant celle où Louis

succéda à Charlemagne; et s’il n’élait-déjà mort à
cette époque,du moins est-il certain qu'il.ne sor-

lil pas du. monastère fondé par lui dans .un désert
des Cévennes.‘Il ne put donc:assisier aucoùronnement de Louisle Débonnaire,ni l’aider à triompher

… des ennemis qui lui disputèrent la couronne...
-" Les allusions faites à ce grand service,
dans :le
passage du roman de Guillaume au Court-néz :que
je viens de citer ; sont donc faussés. Mais, cela con:
venu, resient les. allusions à la ‘conspiration. ourdie. contre: Louis le Débonnaire, allusions très-ex:
presses, el. d'autant plus remarquables, qu'elles.ont
été longuement développées dans une branche particulière du romande Guillaume, qui forme:de la
sorte une des épopécs distinctes dont se compose. le
Corps de l'ouvrage. .
noi
Pi
*. Maintenant, où les auteurs primitifs de ce& roman
puistrentils la connaissance du fait auquel se rap=
portent ces allusions? C’est ce qu'il n'est pas facile
de-dire avec assurance.
Il n'est toutefois guère. probable que ce dl dans les ouvrages où nous la trou:
vons aujourd'hui plutôl. indiquée , que: précisée
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historiquement. Il y a, ce me semble, bien plus
d'apparence que ce fut plutôt dans quelqu’une des
traditions historiques qui, une fois entrées dans les
chants populaires primitifs concernant Guillaume
le Pieux, s’y développèrent et s’y transformèrent de
diverses

manières,

aussi longtemps que ces _chanis

eurent vie el cours parmi le peuple.
:
Les mêmes observations se présentent relative
ment au discours brulal.que le romancier fait tenir
par Guillaume à li impératrice Blanchefleur , etau caracière qu’il faut, d'après un {el discours, supposer
à cette impéralrice. Tout porte à présumer que celte
Blanchefleur, si sévèrement traitée par Guillaume,
n'est qu’une sorte dereflet traditionnel] de la fameuse
“impératrice Judith, la seconde femme de Louis le Débonnaire, si célèbrpar
e sa beauté, et parl'ardeur avec
laquelle elle se mêle aux intrigues politiques de son
temps. La faclionennemiede Louis, en tête delaquelle figuraient les plus hauts personnages du clergé, ne
garda point de mesure envers cette’ pauvre Judith,
peut-être,
en effet, coupable d’avoir aimé un autre
homme plus aimab'e que son époux , et lui fit une
renommée populaire de liberlinage-et d'impudicité.
Loin de s'étonner que les premiers chanires de Guillaume cussent trouvé, parmi les peuples, un écho
de cette renommée , il y aurait pout- “être à s'étonner
davantage du contraire.
ro
Ces observations seraient susceplib'es de déve.
loppements auxquels jene puis.me livrer. Si vagues |
qu’elles soient, elles sont pourtant de quelque in-

.
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térêt; tous les rapports de l'épopée primitive

‘

9:

avec

l'histoire étant curieux à noter, et plus réels, plus

variés qu'on ne le suppose d'ordinaire. À mesure
que l’histoire des littératures entrera plus et se fondra mieux dans l’histoire générale de l'humanité,
ces rapports deviendront plus manifestes, seront
mieux appréciés, et: présenteront des résultats plus
importants.

|
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1

: César Nostradamus a;: comme

Li

i

‘

eee

tout le monde sait,

composé des vies’ de troubadours : ellés fourmillent.
d'erreurs prodigieuses, mais elles contiennent aussi
diverses nolices précièuses, soit pour l’histoire générale de la poésie provençale, soit pour la biographie
des poëles provençaux. Ce mélange de faux et de
vrai, de curieux et d'absurde, se trouve au plus haut
degré dans un article consacré à Richard Cœur-delion, roi d'Angleterre. Suivant l'historien provencal, ce roi fameux devrait être compris au nombre
des troubadours. Allant à la croisade, il se serait ar-

rèlé à Marseille, à la cour du comte Raymond Béranger; là il aurait appris l’idiome des troubadours,
et se serait exercé à l'écrire.

La princesse Éléonore, une des quatre files du

comie, celle qui un peu plus tard devint reine
d'Angleterre en épousant Henri III, aurait envoyé
à Richard un beau roman provençal sur les amours
de Blandin de Cornouailles et de Guillaume de Miramas, Son compagnon, et sur les prouesses de l’un
et de l'autre, en l'honneur d’Yrlande et de Briande,
dames d’une incomparable beauté.
_
À prendre cet article à la lettre, il renferme au-

. tant de bévues et d'anachronismes que d'assertions:
et personne jusqu'ici ne pouvait guère avoir l’idée
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d’ en lirer.le moindre. parti pour l'histoire littéraire
du:midi de:la France.. I en est autrement. aujourd'hui, que son exäcltude est constatée sur un point
essentiel, sur. l'existence d’un roman provençal intitulé Blandin dé Cornouailles et Guillaume de Airamas.
Ce roman-se trouvé en manuscrit à Ja. bibliothèque
de Turin. M. Raynouard en a reçu une. copie scrupuleusément collationnée avec le texte, et c'est sur

celle: copie que j'ai pur prendre: connaissance du
roman...
oi
:
ne
Si 'infante Éléonore de Provence envoya! à ‘un
prince anglais le roman dont'il s’agit; ce ne fut cerlainement- pas à Richard Cœur-de- lion, qui. était
mort bien avant qu’elle ne vint au monde. Si, d’un
autre côté, comme :on n’en. peut douter; :ce prince

entendait le provençal et l'écrivait, ce n'était assurément pas à Marseille ni d'une princesse provençale
qu'il l'avait appris; c'était à Poitiers, dans la société
des meilleurs troubadours de son temps:
Mais la méprise de Nostradamus sur ce point tient
à peu de chose, ‘et n'est point difficile à reclifier.
Un prince anglais, neveu de Richard Cœur-de-lion,

Richard de Cornouailles, allant en Syrie; à ‘la tête
d'une croisade, en 1240, s “embarqua effectivement

à Marseille, et il n’y a rien quede très-vraisemblable
à supposer qu'il s’arréla quelque temps à la cour de
Raymond Béranger, et qu'il y vit la princesse Éléonore, qui put aisément lui offrir. le roman dont il L
s'agit.

-

port

niet

asie

ee

uit

Le

., J'irai plus loin, etj'avaneerai, ‘comme une conjec-
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ture irès-plausible, que ce roman était l'œuvre de
_J'infante, et avaitélé composé par elle, en l'honneur

d’un jeune prince du sang de Richard Cœur-de-lion,

qui, plus encore par sa bravourè-que par sa nais‘sance ct par son nom, rappelait ce héros dela che- valerie. L'ouvrage dont il s’agit est'à tous égards
pitoyable; au point qu’il n'y a guère moyen de l’attribuer à un pcëte de profession, si mauvais qu'on

le suppose. En 1240, époque vers laquelle fut écrit
ce poëme, l'épopée provençale était déjà sans doute
fort déchue de sa forme et de sa grâce premières,
-mais on peut s'assurer qu’elle ne l'était pas au degré
que marquerait le-roman en question, si l'on voulait en conclure quelque chose relativement à l'état
général de la poésie. provençale à cette époque: Un
pareil ouvrage n'était certainement qu’une téméré d'enfant ou d'écolier, essayant de faire de la
poésie sans la moindre lueur de vocation poétique.
Le plus grand mérite de cet ouvrage est d’ être fort
court, e{ le résumé n’en sera pas long. .
Blandin de Cornouäilles el Guillaume oouu Guilhot
“de Miramas sont deux vaillants chevaliers de la
Table-Ronde,
fort liés d'amitiéet qui vont ensemble

en quête d'aventures. Réunis ou séparés, ils en
, mènent bravement: plusieurs à fin : ils fuent des
géants, délivrent des demoiselles, couchent dans les

forêts, chez
oiseau qui
indique de
à chercher.

des ermites, el finissent par trouver un
leur chante en langue humaine ct leur
belles aventures qu'ils se mettent aussitôt
La plus merveilleuse de loules, celle qui
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couronne les autres, est réservée à Blandin, le véritable héros du poëme. Il délivre par trois exploits
miraculeux Ja princesse Briande du sommeil auquel
elle était condamnée par je ne sais quel malin. enchantement. A peine est-elle éveillée et a-t-elle vu
son libérateur, qu’elle en devient: éperdument
amourcuse, lui‘inspire un égal amour, l'épouse et

donne Yrlande, sa sœur,

pour femme

au

compa-

gn
deon
Blandin.
D
Des aventures de ce'genre peuvent intéresser par
la grâce et le charme des accessoires et des détails :
ici, Lout est de la même fadeur et de la même platitude, tout absolument, la diction, les détails ; les
accessoires el le fond ; etjene me figure pas d'homme
à qui tout cela ait pu plaire, si ce n’est le jeune:Richard de Cornouailles, en supposant,
bien entendu
comme je l'ai fait; que le poëme fut composéen son
. honneur par.une aimable et belle princessé destinée
à devenir reine.
D
ee
_‘ ‘Un second roman provençal de la Table-Ronde,
dont le texte s'est conservé jusqu'à nous, est intitulé Jauffre ou Geoffr
et Bruniss
oi
ende de Montbrun. X1
existede ce roman deux manuscrits complets, tous

les deux du treizième siècle et appartenant à la Bibliothèque du roi. Il n'est pas besoin d'admirer cet

ouvrage, ni d'en faire un grand cas; pôur affirmer

qu'iestl à {ous égards infiniment supérieur à celui
dont je viens de parler. 1l'eut aussi beaucoup plus
de célébrité. Il fut, à ce'qu'’il parait, traduit de bonne

“heure en catalan. Muntaner y fait expressément al-
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lusion dans son intéressante

chronique,

et le cite.

de’manière à faire supposer qu’on le mettait de son
temps:
au même:rang que Lancelot .du Lac. Une
marque encore plus certaine de lä:renommée de ce
roman, c'est que le-héros en fut admis de bonne
heure parmi les héros classiques de’la Table-Ronde.
Le plus distingué des poëtes romanciers de l'Alle-.
magne, à la fin du douzième et au commencement
du treizième siècle, Wolfram von. Eschenbach';

nomme deux ou. lrois fois Joffroi parmi les cham-

pions de la cour d'Arthur: et l’on:ne peut douter
que cette désigrialion: ne se rapporte. au . héros. de
noire romau provençal.
eee
uen
Rien ne marque ‘avec précision l'époque où fut
composé ce roman. Mais il y: a, sur ce point, dans
l'ouvrage

même,

des indices fort approchant de

l'exactitude. On y trouve un morceau tout lyrique,

dans lequel l'auteur, s’'abandonnant à ses réflexions;

fait un magnifique éloge d'un roi auquel tout annonce: qu'il avait dédié son’ œuvre. .Or, ce-roi:est
Pierre 11 d'Aragon, qui commença à régner en {194
et fut tué en 1213, à la fameuse bataille de. Muret,
gagnée par Simonde Montfort. Le roman fut donc
écritau plus tard en‘1213
; mais il dut l'être encore
plus tô1: en effet, le roi célébré conime un patron par
le poëte est désigné par celui-ci comme étant fort
jeune et depuis peu de. temps chevalier; : circonslances qui ont toute l'apparence de se rapporter à
la fin du douzième siècle plutôt. qu'au :commencement.du treizième. Il-n'y à donc point:d’invraisem-
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blance à comprendre'le roman en question parmi

ceux de li.secondé moitié du douzième siècle.“

* Quant à l'auteur, fidèle au système des romacicrs originaux du nioyén âge , il ne’se nomme ni
ne se désigne d'aucune facon, et il n'y a pas moyen
de le'deviner.Ce que l'on peut dire de plus probable, c'est que ce fut quelqu'udes
n nombreux troubadours que Pierre I-attira à sa cou
et r
qu'il admit
dans son intimité, et peut-être le fameux Giraud de

Borneil. C’est du moins celui que je nommerais de

préférenceà tous les autres, si j'étais obligé d'en nom. :
mer ün. Dans ce cas, on peut bien affirmer que le
talent de Giraud était, beaucoup
plus lyrique qu'épique: rhais uñe composition qu'on est :tenté d'attribuer à Giraud de Borneil ne peut jamais être dépourvue de loùt mérite. !
"7
!
Li
Je donnerai. d'abord une idée. du fondet de
. la‘ marche de l’action.Il n'y faut'pas chercher un
intérêt bien vif où d'un ordre élevé: mais clle ne
manque pas d'agrément, et des incidents variés sont
asséz ingénieusement groupés autour d'une, aventure principale, à laquelle ils aboutissen‘et.
t con:
_Gourent {ous comme à leur terme et à leur-but. ::
: À une des fètes solennielles de la Table-Ronde, le

jeune Geoffroi se présente à la cour d'Arthur pour

être fait chevalier de la main du roi. Il venait à peine.
, d'obtenir celle faveur, lorsqu'un chevalier incon
nu,

en armure complèle, entre à cheval dans la salle
du

feslin, regarde un moment les chevaliers.dont elle.
est pleine; puis, tout d'un coup, frappe de sa' lance.
III...

‘

7
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un de ceux qui se trouvaient le plus près de la reine
Genièvre, ct l'élend mort aux pieds de celle-ci. Cela
fait,il s'en retourne, et regardant fièrement le roi
Arthur: « Mauvais roi, lui dit-il, c’est pour te hon-

nir que j'ai tué ce chevalier; et si quelqu'un de ceux
que voici veut venir à ma poursuile,
il n’a qu’à de-:
mander Taulat de Richemont. C’est ainsi que je me:
nomme, et je lepromels, chaque année, pareille vie:
x
. site'à pareille fête. »
_
: Tous les chevaliers de la Table-Ronde s ‘émeuvent:
* pour aller à la poursuite de Taulat et punir l’affront
‘ sanglant faitau roi Arthur. Mais Geoffroi, à qui le roi
a promis un don en le faisant chevalier, ' réclame et
obtient la faveur d'aller à la poursuite de Taulat et:
de le châtier comme il ie mérite.
Il s’arme au plus tôt, se lance rapidement stsur les
traces de l’insolent meurtrier, et l’aurait sans doute
bienlôtattein, si rien n’eût contrarié son désir; mais:
à peine engagé à sa poursuite, il tombe dans diverses aventures-qui retardent sa marche el que je

suis obligé de suprimer, malgré l'honneur qu'elles

font à l'intrépidité du jeune chevalier."
Il est au troisième jour de:sa quête; il a demandé
à-tout ce'qu'il
a vu des indices sur Taulat, et.n’en a
trouvé aucun. La nuit approchait, le pauvre Geoffroi, mourant de faim, tombant de sommeil, meurtri

par les coups d'un géant, triste de n'avoir pas de
nouvelles de l'ennemi qu'il poursuit,se laisse me-

ner par son cheval, sans savoir où il allait, lorsqu'il
arrive à la porte d'un jardin dont les murs sont de
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marbre et dont notre poëte trace une assez longu
e.
descriplion, que je vais:traduire, pour donner une
idée de sa manière de décrire. ‘+
"4,
« Il n’y a, dans le monde, arbre rare ni béau dont
il n'y-ait là plus d'un;il n’est ni: bonne plante
ni.
belle fleur dont il nese trouve là foison : età la douce
’
et Suave odeur que l'on y respire,
‘on croiraitêtre en,
paradis. À peine le jour a-t-il failli, que lous les oi-{
seaux du. pays, à une grande journéeà l'éntour,
viennent là $’ébattre sur les atbres ct puis commen
cent à chanter jusqu'au jour. si agréablement et
si
doucement, qu’il n’y a point d'instrument de mu
sique qui plaise tant à écouter: » 5
rit
Ce jardin appartien
à .une
t jeune dame non ma-'
riée, nommée la belle Brunissende, unique héritière

d'une multitudede châteaux, dont celui dans lequel

est situé’le merveilleux jardin est le plus beau:
il se
. homme le-châtcau de Montbrun, et voicila descr
ip-'
tion qu'en fait notre poëte : : :
1
coter

-_ &Il y avait dansce château grand nombre d'ouvriers, de bourgeoiset d'hommes courtois,
vivant

toute l'année en joic ét en soulas : il y avait des jongleurs de toute espèce, qui allaient toute la journ
ée:

dans les rues, chantant, jouantet dansant, récitant de

belles histoires, contant les prouesses elles guerres’
survenues dans Îc$ pays étrangers. {1

» Là aussi vivent. des dames bien apprises;
au’
gracieux langage, : de bon accucil, ‘aux: belles ina

nitres, qui, .quand'on les requiert d'amour, vent
bien parler et bien répondre, : bien céder et bien se

4

100

HISTOIRE

DE LA POÉSIE PROVENÇALE. ‘

défendre. Ce château a huit portes, et à la garde de
chaq
porte
ue.
veillent mille chevaliers, dont chacun:
aime une dame qu'il lient ‘pour la meilleure et la

plus belle de toutes. Aussi sont-ils tous vaillants,
ävenants, preuxel merveilleux chavaliers; car; par.
l'amour tout homme devient meilleur et plus brave,
plus libéral et. plus Joyeux, plus ennemi de toute
ei
se
bassesse.:»
De là, le poêle revient à Brunissende, dont F1 se:
complait àÀ décrire la beauté sans pareille. « Mais,
ajoute-t-il, il' y'a sept ans qu'elle est livrée au plus:
noir chagrin, dont elle a quatre accès par jour et lrois:
par nuit; accès violents jusqu’à l’extravagance, dans
_ lesquels elle pleure; .se lamente et crie.si fort, que
c’est merveille qu'elle y résiste, et il n’y a pas un ha:
bitantdu chäleau, vicuxou jeune, homme ou femme, :
chevalier ou vilain, quirie fasse exäctement la même
chose qu’elle, qui n'ait 'de,mème, et aux. mêmes:
heures du jour et de la nuit, ‘les mêmes accès ‘de dé-'
solation. ».,
©
1

Loue

te

: Geuffroiï
est, comme on voit, (omibé en lieu étrange.
Arrivé à la porte:du beau jardin; il y entre, ôte le’
frein à.son cheval, se jette sur l'herbe et s'endort
aussitôt d'un sommeil que? ne.?rormprait pas le bruit

du tonnerre."

7:

:

Cependant l'heure était venue où la belle Brunis- :

sende avait coutume de se retirer pour dormir;.elle
était dans l'usage, avant de se mettre au lit, de prèter
l'oreille au ramage des innombrables oiseaux: de son:
verger; mais. celle nuil, à sa ‘grande surprise, elle’
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n'éntend pas un seul gazouillement. C'est un signe
cerlain, pour elle, que quelque animal ou quelque
‘chevalier étranger se sont introduits dans le verger,
-et elle donne aussitôt à son sénéchal l'ordre de des‘éendre au jardin et d'en chasser. l'intrus, homme ou
cbète.
2. ©
’;ir..
ei
. Le sénéchal obéit; il trouve Gcoffroi endormi, le
réveille: à force de lé secouer et de le frapper; et lui
intime l'ordre de se lever et de comparailre devant
‘Sa dame, pour lui rendre raison de la liberté qu’il a
prise de S’introduire dans son jardin et d'y effarou‘cher les oiseaux. Geoffroi,

très-mécontent d’être ré-

.veillé, refuse d'obéir. Là-dessus un combat s "engage
| ‘entre les deux champions : le sénéchal est abattu: il
Va conter Sa mésaventuré à sa dame, et Geoffroi se

rendort.;...
ii |
lu.
: Un second chévälier : est.t. envoyé. pour . exécuter
Tordre de Brunissende. IL est traité comme le séné-

chal; un’ troisième est traité plus mal encore, car

Geoffroi, furieux d'être sans cesse troublé dans son
sommeil, else fiigurant que c’est toujours parle même
‘Chevalier, : veut mettre cette. fois’ l'importun hors
d'état de recommencer , etile renvoié > grièvement

“blessé.

ie

pou

act

our

"Pour le coup, | Brunissende, qui: se > croit insultée: el

ibravée, ne gouverne plus sa colère : elle envoie contre
iGeoffroi une multitude dechevaliers, qui l'entourent,
le garroltentetl’amènent devant leur maitresse. Tous

les. détails. de cette. scène nocturne du jardin ‘sont
“pleins de grâce, de naturel'et:de. vivacité. :. 251
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Le pauvre Geoffroï, déposé, 'ou, pour mieux dire,
jeté de tout son long et tout armé, aux. pieds de la
belle. dame de Montbrun.-se lève sur. ses pieds. Il
était beau de taille; son. haubert était magnifique,
son heaume bien poli et reluisant. Brunissende le
regardeun moment el lui parle ainsi (je rendrai celte
scène dans les termes même
du romanc
sier) : « Che» valier, :êles-vous celui qui m'a causé aujourd'hui

» tant de‘désagrément'et d'ennui? : +

…

:

:

: ::%.— Danie, répond Geoffroi, jé ne vous ai jamais
-» faidetmal, et ne vous en ferai jamais. Je voudrais,
-» au Contraire, vous défendre dé tout mon pouvoir

». Confre quiconque vous ‘en ferait. — Vous né diles
» point la vérité, reprend: Brünissende: N’êtes-vous
‘» pas entré dans mon jardinet n’avez-vous pas blessé
» mortellement un de mes chevaliers? — 11 est vrai,
-».dame, réplique Geoffroi ; mais la faute en est à ce

-» chevalier, ‘qui est venu me réveiller
en'me frap-» pantdu bois. de sa lance, et qui, deux:fois
abattu

® par moi el-m'ayant donné déux foissa parole de
me laisser dormir en paix, a osé me réveiller. une
» troisième fois: Mais cût-il été encore plus importun

» et plus déloyal qu’il ne l'a été, je ne l'aurais point

: » frappé si je l'avais su l’un des vôtres. — Dites ce .
» qu'il vous plaira; continue Brunissende, mais par

»'lous les saints du monde, je suis sûre que vous ne

».me causerez plus aucun ennui,et avant:la
fin du
» jour qui vientje serai: vengée de vous! »:: …:: .”:
i.. Geoffroi. comprit à ces paroles qu’elle était fort en
colère, et se prit à regardér attentivement son frais'et
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blanc visage, sa bouche et ses yeux riants qui lui
sont-entrés dans le cœur. Il en’est devenu amoureux

au premier regard; plus il la:regarde, ‘plus elle lui
plait, moins il est épouvanté de ses menaces; plus il
la voit cruelle pour lui, et plus il se sent de tendre
vouloir
pour elle...

2:

-

‘2,

1:

« Assurez-vous de lui, crie Brunissende !à ses che» valiers, etque demain onle pende; ouquel'orim'en
» fasse telle: justice que mon cœur en soil ‘satisfait.
.:.»'— Dame, répond Gcoffroi, que toutes vos vo>» lontés soient faités ; m'y voici prèt.-Vos chevaliers
» n'ont que faire de me retenir : votre beauté est
-» pour moi un lien beaucoup plus fort qué tous:lés
» leurs. Puisqué:je vous ai fait à mon:insu du mal
» et du déplaisir, vengez-vous-en; je. ne prendrai
» pour me défendre ni lance ni épée. » ::.
.
Brunissende l’entendant si gracieusement parler,
s'en.élonneet s'en émeut;sa colère tombe,et l’a:
mour la blesse à son lour au cœur. Elle pardonnerailà l'instant à Geolfroi,si elle l'osail: mais elle a .

peur des méchan(s discours. Elle ordonne done
qu'on le -désarme. et:que l'on s'apprête à'en faire
justice ; mais tout en le menaçant encore, elle ne lui
souhaile aucun mal, pas plus qu’à elle-même.
«Dame, dit alors Geoffroi, daignez m'’accorder

» une grâce qui:vous êoülera peu. — Que!le autre

» grâce puis-je vous accorder que de vous faire mOU<
à rir.bien vite? demande Brunissende: — Laissez» moi, répond Geoffroi laissez-moi dormir cncorc

»‘un peu avant de mourir.:»Là-dessus le:sénéchal

CS
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prendla parole : « Cela ne peut vous causer aucun

»: dommage, dit-il à Brunissende: laissons:le dormi
r

»et ne lc faisons pas mourir sans savoir d'où ni
qui

» il est; car parmi les hommes qui s’en vont par
le

» monde, en quête de guerreet d'aventures : il
en
» est qui sont degrands personnages ei dehaut rang.»
Brunissende est charmée du ‘conseil: mais elle fait

semblant de ne l’accueillir qu'à contre-cœu
r, et com-

mande de bien garder Geoffroi jusqu'à nouvelor
dre.
Là-dessus, la dame de Montbrun jelte sur le priso
n-

nier un regard.qui lui fait bondir le cœur, et se retire: On dresse un lità Geoffroi au milieu de la salle.

Il s’y laisse tomber et s'y endort, ‘tandis que cent

chevaliers en ‘armes, autour de lui, le garde
nt soi-

gneusement.: :

© :

Un grand silence s'établit alors dans le châte
au;

mais {ous les yeux ne sont pas fermés de sommeil
:

Brunissende , tourmentéede son amour,

{ourne et

retourne dans sa pensée mille craintes, mille espé-

rances, mille résolutions diverses. Mais une
crainte

finit par dominer toutes les aütres, c’est que son prisonnier ne s'échappe; elle veut aller. le garder
elle.

même, et s'habille dans ce projet. : : :.

:. “1

En ce moment là guettede la tour pousse uncri,
et à ce cri {ous les habitants du’ château et de la
ville,
s’éveillant et se-levant, se mettent à pleurer, à se
la-

menier, à se tordre les mains, à s’arracher
les che. :
veux; et le vacarme est tel, que. Geoffroi,
qui tout à

l'heure trouvait la.mort douceà la conditio
nde dormir encore ui peu, s'éveille. 11 régarde autou
r de
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dui:et voit les cent chevaliers qui le gàrdent hors
‘d'eux-mêmes,

criant, se déménant comme des pos-

sédés.: Il se lève sur.son séant:: « Qu'avez-vous done,

»"dit-il; chevaliers? et:que vous ‘est-il arrivé pour

® vous désoler si-fort?.» ©
1".
1
ae
À peine a-t-il fait celte question; que les cent che-

-Yaliersse jettent tous à la fois sur lui, comme dés

‘furieux; chacun le maliraite, chacun le bat, le fräppe

de ce qu'il se trouve:à la main, de bâton, de lance,
d'épée, de couteau. Il n’y en a pas un qui'ne veuille
-donner son coup; et plusieurs frappent à coups re-

doublés, comme forgerons sur enclume. Geoffroi auroit été tué vingt fois, sans son armuré et s'il ne se

fût bien enveloppé dans les draps et les couvertures
‘de son lit; mais {6ut d’un coup celte folle rage s'a‘paise;le calme; le silence renaissent: et les cent ché:Yaliérs, persuadés qu'ils : ont. tué Geoffroi, ‘ou du

.moins:l'ont mis hors d'état de se mouvoir, s’éndorment tous profondément. Geoffroi s’en aperçoit,
ét:délibère en lui-même s’il fuira ou restera. Ce
‘qu’il vient de voir et d'entendre lui parait quelque

chose d'infernal, et il est bien tentéde fuir; mais il
songe à Brunissende, et se décideà rester,

1!”

Comme il s'arrête à cette résolulion, la guette’de

la‘ {our annonce qu'il'est minuit. 'A'celte annonce

tous les habitants du château et déla villese réveillent,

.se lévent de nouveau et‘recommencent le vacarme

de tout à l'heure: Aulant en font les cent chevaliers |

gardiens de Geoffroi. Quani à Geoffrot il se garde
bien”cette foi de’répéter la quéstiôn
qui lui a'attiré
4
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tant de coups et de meurtrissures:: il reste bien coi
.dans ses couvertures: mais, pour le coup,:il ne doute
plus que le château ne,soitun repaire infernal, ses
habitants des diables ou des créatures ensorcelées,

el il n'hésite plus sur ce qu'il doit faire. Dès que le

silence est rélabli et qu'il entend dormir profondé-

ment ses gardiens, il se lève sans.bruit ,; prend sa
lance, son écu et son épée et se glisse sur la pointe
des picds hors de la salle, trouve son cheval dans la.
Cour el s'éloigne au galop. Il se félicite vingt fois de
son évasion, surlout lorsqu’au point du jour, el déjà

loin du château,il entend de ce côlé les mêmes cris,
Je même tumulle dontil a déjà été deux fois épouvanté. ."
:
PU
etre
las
prie
. Brunissende, qui n’a fait, toute la nuit, que rêvér

à la manière. dont. elle s'y prendrait pour relenir
Gcoffroi auprès d'elle, voit à peine le jour, qu'elle se.
lève pour aller savoir: elle-même des nouvelles de

son prisonnierOn. se figure aisément sa douleur en
apprenant qu’il s'est évadé. Elle donne. au' séné-

Chal et aux cent chevaliers qui l'ont si mal gardé
‘une année entière pour. le chercher et le ramener,

et leur fait jurer, s'ils ne le trouvent.pas, de revenir
ous se remettreà sa discrélion... . .::
.… Cependant Geoffroi, désormais assez loin du chà{eau, chevauche paisiblement à travers la campagne,
Charmé du silence qui y règne. Mais sa salisfaction
n'est pas de longue durée: A l'heure de None, un
concert decrislamentables, dehurlements; de pleurs,
de coups, de bruits divers, s'élève lout à coup du mi:
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lieu des cham
de ps,
toutes:les maisons, de toutes
les cabanes. Geoffroi, plus étonné, plus éperdu que
.-jamais, descend de cheval et se tapit sous un arbre,
en attendant ce qui va. arriver.. Mais-bientôt le tumulle cesse, il remonte à cheval et poursuit sa route.
Il n'avait fait encore que quelques pas, lorsqu'il rencontre, au milieu du chemin, un bouvier menant :
une charrelle, chargée de pain, de vin et de diverses
viandes, et invitant à manger lous les passants qu'il
rencontre. Il y invile Gcoffroi, qui acceple, si pressé

qu’il soit de.s’éloigner de ce pays ensorcélé. Après
un excellent repas, gracieusement servià l'ombre et
sur l'herbe. fraiche, :Gcoffroi s'adresse au ‘courtois
bouvier et lui demandqui
e il est. Le houvier répond
qu'il est tenancicr d’une haute et belle dame envers
laquelle il a contracté l'obligation de donner l'hospitalité à trente chevaliers, obligation qu'il remp'it au
jourd'hui de son mieux. Gcoffroi: demande. quelle
. €st. celle. dame : il apprend que c'est Brunissende,
À celle. réponse, il reste. un moment en suspens;
mais, cédant enfin à la curiosité qui le presse: « Bel
» ami, dit-il au. bouvier, pourquoi les. gens de ce

» pays se lamentent-ils avec tant de:bruil ét d'extra».vagance? — Vilain; répond le bouvier devenu tout
>. à coup furieux, {u n'échapperas pas à la mor! que

» tu mérites. ».Et là dessusil lui lance une hache

qu'il tenait à.la main, et qui,de Ja vigueur dont
elle cst lancée, va se briser sur l’écu du chevalier.
Geoffroi, qui avait eu Ja précaution de monter à cheval:avant de faire la périlleuse, question, s'enfuit à

108

IMISTOIRE

DE LA POÉSIE. PROVENÇALE,

toute bride, poursuivi d'imprécations, d'injures et à
coups de pierres par le furieux qui, voyant qu'il ne
peut l'atteindre, revient surses pas, prend une grosse

hache, met son char en pièces.et tué ses bœufs.

Geoffroi, qui s’est retourné pour voir'cette extravasance,ne péut s'empêcher d'en riré, et poursui(son
chemin tranquillement et sans aventure, jusqu'à

l'heure de None, où recommence l'étrange
vacarme

des lamentations et des cris du pays.
‘
“Vers le soir, aux approches de la nuit,il rencontre
deux jeunes damoiseaux revenant de la chasse, l'6pervier surle poing et les chiens. en laisse, qui lui
offrent l'hospitalité avec tant de. grâce el d'empres-

sement qu'il ne peut les refuser et se met à cherau-

cher sur leurs traces, causant, riant avec eux.
Mais

au moment du coucher du soleil, voilà que, de
tous côtés, s’élève l'effroyable tumulte dont il a les

oreilles pleines depuis la veille; et ‘les damoiscaux
qui le conduisent se mettent à crier et à se désoler
comme out le reste.

« Pour Dieu, barons;: qu’avez-

» vous, leur demanda Geolfroi,: et que vous arrive» t-il pour vous lamenter et vous démener comme

» VOUS faites? »

f: À cette question, la rage s'empare de ceux à qui

elle s'adresse,

« Don traître, chevalier mal

né, s'é-

» crient-ils, tu {e repentiras de {a curiosité.» En parlant de la sorte, l'un lui lance à la figure son éper-

vier, faute d'arme, l’au
prend tr
unlévrie
e r par les
pales et en frappe de loutes ses forces le malencon-

treux: chevalier. 11 pique des. deux; et ils le suivent
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en, l'injuriant' et le menaçant. Mais au boui, d’un
moment les cris cessent

ct les deux damoïseaux, su-

bilement revenus de leur f ureur, rappellent courtoisement Geoffroi. Mais Geoffroi ne'les écoule plus ,:
et leur reproche leur brutale extravagance. Toutefois
ils lui font tant d’excuses et’de prières,
lui donnent:
tant d'assurances de ‘ne plus lui faire aucun mal!
qu'il cède de nouveau et se remet én route avec eux.’
Seulementles
, deux damoiseaux le conjurent, et il’
leur promet de ne-pas réilérer sa quéstion.
Au bout de quelques instants ils arrivent à un.
château pelit, mais agréable; et les deux chasseurs.
présentent Geoffroi à leur père et à leur sœur, jeune
el gentille demoiselle. Notre chevalier est accueilli
et
traité avec loutes: les recherches de l'hospitalité
la’
plus cordiale, si ce n’est ‘qu'on élude divèrses ques-:
lions qu'il a bien envic: et qu'il aurait besoin
de:

faire.

eus

dette

PU

ee

ct

* Le seigneur de ce château était un brave et courlois. chevalier qui avait été fort ami du père de.

Geoffroi, et fut charmé de faire connaissance avec
:

ce dernier. Il voudrait bien le retenir quelque temps; :
mais Geoffroi est si pressé de rejoindre Taulat, qu’il :
consent à peine à passer la-nuit dans le château. Du :

reste, il la passe (ranquillement et sans aventure. Le.

matin venu, il se remel en chemin, accompagné :
par Auger et par ses deux fils, qui ne veulént omett
re
à son égard aucuñe marque d'amitié et de courl
oisie.
Geoffroi chevauche avec ses lrois hôte
, satisfs
ait ?

d'eux; mais'soucieux, taciturne.. lourmienié de :la
:

:
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curiosité de ‘savair la ‘raison de tout:le bruit et de

tous les crisqu’ila entendus, mais n'osant plus faire:
de questions à ce sujet. Auger s'aperçoit de son em-:

barras et lui en demande amicalement:la cause, en:

protes
de tan
son désir
t empressé de faire tout ce:
qui pourra le dissiper. Rassuré par cette provocalion:
bienveillante, Geoffroi n’y tient plus,:il demande
de:
nouveau pourquoi les gens du pays crient'et se la-'
mentent si fort à certaines heures du jour et de la’
nuit.. «Méchant bâtard! indigne chevalier! c'est la:
» mort que{u as demandée, lui crie alors Auger ‘en
» s'élançant sur lui pourle. frapper et l'arrêter, Te=
» nez, lenez-le bien! crient à celui-ci ses deux fils,

» qu'il ne nous échappe pas! » Mais Geoffroi leur

échappe d'un bond de son. cheval, et en’ un ‘clin:
d'œil hors de portéé d'eux, il les regarde se déme-.

ner comme des possédés, et leur adresse de violents:
reproches sur leur folle et perfide conduite. :
: À cesreproches, les forcenés se calment, Au ger Jui
fait des excuses, l'engage de la manière la plus pres-'
sante à le rejoindre, ét lui donne sa foi de ‘chevalierde réporidre désormais pleinement à toute question qu’il voudra: lui faire: Cette dernière parole, .
plus que toute autre, attire Geoffroi : il revient à Au-:
ger, mais non sans lui avoir fait auparavant répéter
Sa promesse... + , :
+ ‘:
Fe
UT ct
La confiance ‘ainsi rétablie, la conversation’ re-:
comménce : Geoflroi conte alors l’histoire de Taula
t:
et l'engagement qu'il'a pris de venger sur ce féroce

chevalier l'affront fait au roi Arthur, et demande les:
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_renseignernents nécessaires pour l'achèvement de’

son entreprise.
: : ; .
À lravers toutes les questions qu il fait Sur Ce Su-'

‘jet, il jette de nouveau cette autre question malencon{reuse qui Jui a jusqu ici attiré lantt de désagré:'
ments.

:

rt

6

À tout cela Auger ne répond pas
p “d'une manière
directe, mais il indique à Gcoffroi la: personne qui’
doit y répondre: c’est une vieille femme qui demeure :
dans un' château éloigné, et'que Geoffcoi trouvera
aisément, grâces aux renseignements et aux avis qui

lui sont donnés à ce sujet
:
:
Charmé de l'espoir qu'il a de savoir où rencontrer
enfin son ennemi, Geoffroi dit adieu à seshôtes, qui,
connaissint bien la force de Taulat, ne sont pas sans
inquiétude sur l'issue de son entreprise.
ir".
: Cependant Gcoffroi, altentif aux indices qu'il a
reçus, chevauche jusqu'au soir; À traversun pays sans :
cullure, sans habitants, sans maisons;

il fait halte:

‘dans une prairie, etarrive
le malin à une vaste plaine,
- au pied d'une grande montagne escarpée. Au sommet de la montagne est un vaste et superbe château :
la plaine est couverie de: tentes et de cabanes

de

feuillée; et d'une tente à l’autre, il voil aller, venir,
fourmiller des chevaliers. 11 (raverse:le camp sans”
s'arrêter et sans mot dire, selon là consigne qu’il'
avait reçue, . arrive au château, descend de: cheval, :

quitte son écu et sa lance; et voyant une pelité porte ‘
sur laquelle sont peintes'des fleurs de toutes cou:
leurs, il entre par là dans une grande salle, au mi:
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lieu de laquelleil voit un lit;et dansle lit un che-.

valier blessé, et de chaque côté deux femmes dont
le :visage.et l'attitude annoncent l'abattement et la
douleur. L'une d'elles estjeune .encre, l’autre”
vicille. Geoffroi s'approchede celle-éi pour lui par-

ler. Elle va à sa rencontre : « Pour Dieu, seigneur.

» dit-elle, parlez: bas,: pour ne point aggraver les
».souffrances du chevalier que voici étendu blessé:
».da
ce dit.
ns
»

2

qu

es

on

: Gcoffroi annonce qu'il vient de la part d’Auger et
pourquoi il vient. Là-dessus la vieille femme se met:
à lui dire tout ce qu'il désire savoir
"4
Taulat est un ‘chevalier d'une bravoure ‘et d'une
force , extraordinaires ,: mais. d’une. méchanceté.
” monstrueuse, qui désole au: loin les-contrées voi-:
sines: Les chevaliers logés dans les tentes de la-plaine:
sont de braves ‘chevalierqui
s .ont osé se mesurer

avec lui, dans l'espoir d'en délivrer le monde; mais:
ils'ont ‘été vaineus, et sont retenus prisonniers ;
par lui. :
BRL
tre
pe tb
. Mais-nul n’a eu tant à souffrir de la scéléralesse’,
de Taulat que le chevalier étendu là, si horriblement :
blessé sur’ ce lit. Taulat lui tua d'abord son père;'
sans raison, et lui fit ensuite la guerre à lui-même ::
il lui enleva une partie de. ses terres, le blessa de:

plusieurs coups de lance, le prit et l'enferma dans:

ce château écarté. Il y a sept ans qu'il est sur ce lit,
ses plaies foujours vives, loujours ouvertes. Chaque
.
fois qu’elles sont sur:le point de se fermer, une fois

par mois, Taulat le fait prendre pär.ses:valets'et fla-:
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geller. de courroies noueuses, jusqu'àce que le sang’
coule de nouveau de’chacuné de ses blessures. ‘
- Ce malheureux chevalier ‘se nomme Mélian’: de:
Montmelier.. C'est le seigneurde la contrée où Geoffroi a entendu tant de liméntations et de cris : et c’est
la destinée même du ‘pauvre martyrisé .qui ‘est la

cause de ces lamentations :et de ces cris. Il était
si bon, si jusle, si parfait en’ toute chose, que ses,

sujels’l'aimaient jusqu'à l'adoration: C'est en: té:
moignage de leur anour, deleurs regrets, de leur:

compassion pour

ses souffrances inouïcs, qu'ils

pleurent et-se lamentent tous plusieurs fois par jour;
c'est un deuil'extraordinaire qu'ils ‘ont résolu de:
garder aussi longlemps que leur infortuné seigneur‘

restera le martyr de la férocité de Taulat. +. + ‘à

. Du:resle, la vicille: femme ne. péut dire où’ esi’

Taulat pour :le moment;

mais'il vient sans faute;

. Chaque mois, renouveler le supplice de’son prison-'
nier, et il-ne reste plus que huit jours à passer jusqu'à l'époque certaine de sa prochaine visite. Geof:
froi n'a donc qu'à revenir au boutde ce terme:il est
sûr de rencontrer l'adversaire qu’il a tant cherché.

Mais il ne péut l'attendre dans le.châtéau même, car
si Taulèt l'y:trouvait ; il: ferait mourir ceux qui l'y

auraient reçu

:

+

ie

Bpessenr

: J'aï:poursuivi avec uni, certain’ détail le ‘résumé:

de ce roman, jusqu’au:point central où loutes ses

parties se ralticliént les: unes aux’ autrés ‘pour ne:
faire’ qu'une :seule:'et. méme ‘action:" Sur: tout: le:
resté, je. suis forcé de m'en: tenir à des indications
111.

8

11#

.

HISTOIRE,DE LA POÉSIE PROVENÇALE.

‘très-sommaires :: elles suffiront pour mon objet:
Gcoffroi passe les :huit jours qui restent'jusqu’à
celui de l’arrivée de Taulat chez un vénérable ermile, dans une forêt où il né manque ni d'occupation-ni d'aventures;. car. il lue un énorme géant
auquel il arrache la fille de son ami Auger, quéle
monsire avait enlevée; il a un long combat avec un:
personnage infernal ,.un vrai démon, sans chair ni:
os. Enfin, arrive le.jour de combattre Taulat. Les
détails de ce combat sont assez dramatiques ct assez
intéressants dans leur genre; Geoffroi, comme.on se:
le figure aisément; en sbrt viclorieux; mais il.ne,
tue pas le vaincu: il est bien plus beau pour lui.del'envoyer à:la .cour d'Arthur demandérle. pardon:
qu'il ne mérile
Par:pas.
sa : vicloire se trouvent délivrés tous les. chevaliers qui étaient là prisonniers,
et particulièrement Mélian; ce seigneur si horriblement martyrisé par Taulat. Je laisse à penser la joie
des. sujets de. ce dernier; ‘et-lé. renom de Geoffroi
parmi. euxfr is
ec
us
tes
. Mais, dans sa gloire, ce dernier: est encoreë male
heureux. La pensée de Brunissende lui est revenue
dans loule sa force.el l'obside plus que jamais. IT va

sereme:tre prisonnier entre les mains de la bel!e

dame ; et Dieu.sait si cette fois il est bien reçu et s’il

a des raisons dé s'évader. Cependant plusieurs jours

se passent sans que les deux.amants osent se décla-

rer l’un à l'autre leur amour: et il faut que le bon

Mélian, rentré. dans la seigneurie de Ja contrée, intervienne pour décider et avanéer leur union. Il est
Le

.f3i
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convenu qu'elle aura lieu à la courdu roi Arthur,

qui, après de si glorieux hommages recus de Geof-

froi, s'intéresse naturellement à. son bonheur. Je

passe quelques aventures merveilleuses qui viennent
encoreà la: fraverse de ce bonheur, et les fêtes
brillantesau milieu desquelles se fait le mariage

de-nos deux. amants à:la cour de Cardeuil. Je crois

devoir gardleer
peu d'espace qui me reste pour

quelques observations destinées à compléter ce ré-

SUMÉ.

2.

Do

Comme tous les romans de la classe de la Table-

Ronde, celui de Geoffroi est en vers de huit syllabes,
rimés par paires. Le siyle en est généralement élégantet d’une aisance, d’une légèreté extraordinaires.

Ce vers de huit syllabes a, dans ce poème, comme

dans beaucoup d’autres de la mème époque, une allure précipitig;
une impulsion
qui entraine, pour
. ainsi dire, les idéeset les images du poëte, et tend
toujours à leur faire une sorte de violence, à les affaiblir, à les amollir par une expression trop abondanteet trop facile. Aussi.cette facilité dégénère-

t-elle parfois en platitude ou en redondance. Avec

ce pelil vers qui se présente, en quelque sorle, tout

fait, out prèt à s'échapper, avant d’avoir reçu l’empreinle de l'art, il est presque impossible au poëie
de prendre.
un ton un. peu grave clsoulenu;

et,

comme j'aieu plusieurs fais l'occasion de le noter:

l'adoplion
de ce mètre.marque un commencement

de décadence dins le ‘sentimentde l'épopée et du

siyle qui lui convient... .,,:,
rat

1:
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“Un autre point qui caractérise le roman de Geoffroi c'est la surabondance des’ détails lyriques. L'auteur s’est complu'au tableau! dés'amours de Brunissende et de son héros; mais il ne met point ces.
amours en aclion, presque tout se réduit à de longs
monologues dans lesquels ch: icun des déux amants
se contémple complaisamment, minutieusement lui-

même; se regarde, pour àinsi diré, souffrir, comme

cherchant des motifs de s'attèndrir sur lui- mème.
Ces monologues ne sont guère qu'un centon élégant,
ingénieux et délicat,' de tout ce que les troubadours
avaient déjà chanté pour leur propre compte! L'invasion de ces chants lyriques dans l'épopée élait: un
autre symptôme de la décadence commencée de

celle-ci.

Loto

te causes

- J'arrive à une “ofservation: plus spéciale et plus
importante sur ce roman de Geoffrois on aura aisément remarqué, d après le résumé que j'en ai fait, la
prétention, on'pourrait: même dire Yärt avec lequel
l’auteur a cherché à exciter là curiosité sur la cause
de ces clameurs lamentables dont Gcoffroi ‘est frappé
dans le château de Montbrun ‘et dans toute la con-

trée environnante ; et l'on aura trouvé, sans doute ;

celte cause beaucoup. au- dessous” de l'attente poétique. Elle l’est, il est vrai; ‘à raisonner d’ après des
principes d'art un peu généraux et abstraits. Mais à
la considérer dans la pensée de l'auteur et dans l'esprit de son temps ; celte partie du roman en êsl la
partie caractéristique et vilalc,: pour ainsi dire.
Au fond de toutes ces aventures merveilleuses dont
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je. n'ai indiqué:que. la. moindre. partie ; il y a une’

idée sérieuse’et qui. se’ rattacheà des faits réels.
;

On ‘pourrait, dire que l'auteur, bien. que- peut-être,

sans, une intention, expresse et-vaguement, a .per-

sonnifié dans Taulat la force ct l'autorité brutalés;

telles qu'o
les voyait
n souvent. à ces. époques, oppri-;
mant et bouleversant Ja. société ; et dans Geoffroi,,

le Génie de la chevalerie luttant contrecette force perverse. Mais une:‘:intention. équivalente. à cette idée
qu'il a certainement eue; qu'il a même suffisamment

exprimée, c'est celle
de relever, d’exalter le caractère

et la destinée. d'un .chef ftodal. accompli. Voulant
. exprimer l'amour d'une population entière pour un
tel chef, il n’a pas cru faire une chose ridicule en

poussant jusqu'au merveilleux les démonstrations.de
cet amour : ila regardé. le martyre périodique; du

bon Mélian,; par le féroce Æaulat, comme..un motif

. suffisande
t .ces transroris de douleur unanime. qui
éclatent comme

une sorte de frénésie et de folie. Or,

ce molif.naturel est certainement, plus original et
plus poétique quene le serait tout autre qui n'aurait
que le mérite: d’être plus merveilleux..I y à loujours,
et je ne crains pas de le répéter chaque fois que l'occasion s’en présente, il y a toujours, dans les grands
monuments poéliques d'une époque, surtout d'une
- époque pleine de vie el de caracière, comme celle
que nous avons en vue, quelque chose qui
», même
à l'insu du poëte et sans projet de sa
part, révèle
les idées et les. tendances de cette époqu
e.
. Pour revenir un instant au roman de Geoff
roi,
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j'ajouterai aux considéralions qui précèdent une con:
jecture plus particulière qu'elles n’excluent pas, où

qui, pour mieux dire, les. appuierait si elle était
juste. Je serais:tenté de croire que l'auteur, quel
qu ‘il soit, de. Geoffroi; a eu en vue, ‘dans quelques
personnages et quelques incidents de son roman,
des incidents et des personnages de son {émps.
- Ce qui me porterait à le présumer, c’est que plusieurs des noms de lieux auxquels il attache parfois
les noms de ses acleurs sont des noms delieux réels
et même lrès-connus dans le Midi. Ainsi , par exemple, il y est question d'un chevalier nommé Estut de
Vertfeuil: Or, Vertfeuil fut un châleau‘célèbre dans
Je diocèse de Toulouse. Il y a-très-probablement;
dans la description poétique que fait, notre auteur
du château de la belle Brunissende, quelque allusion
au château de Montbrun, ancien château célèbre du
Limousin, .dont on voit encore aujourd bui desruines remarquables...
ne
Il y aurait done, dans le roman de Geolfroi, quel
ques données positives . que l'auteur : n'aurait fait
qu'idéaliser pour leur donner une couleur et des di-

mensionsas plus poétiques.
M

;

0
‘
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CHAPITRE XXXV.
| ANALYSE DE rERGEVAL. ie

ui

‘Après avoir. parlé des-romans provençaux dela
Table Ronde ,:qui n'appartiennent point à la fable
religieuse du Graal,il me reste À donner une idéc de

la manière dont les troubadours ont traité cette deraière. fable ; mais je dois rappeler auparavant quelques faits que j'äi discutés et crois avoir établis précédemment.:
Aucun des romans provençaux où il s'agit du mystérieux Graal ne’ nous est parvenu -dans
sa ‘forméel sa ‘rédaction: origina!e ; nous n'avons!

pour nous en faire une idée, que des versions ou des
imilalions en d'autres langues.
“Le Perceval de Chrétien de Troies: appartient par
_p'us d'un côté à ces imitations ; toutefois l'auteur a

tant mis du sien dans ce roman; :qu'il faut.y! voir
‘plutôt une composit.on originale, une rédaction par_ticulitré de la fiction du Graal; que le simple reflet
d une composition provençale sur ce sujet. :
|
Mais je l'ai: déjà: dit, il y. a. en ‘allémarid. deux
granüs. et célèbres romans épiqués relatifs au Graal,
et dont tout autorise à regarder le fond et l'ensemble
comme d'invention provençale. Ce sont le Titurel ct
le Perceval de Wolfram d'Eschenbach.'.…..
: :;
‘Le Titurel est encore. mañuscrit dans les bibliothèqüus d'Allemagne et dans celle du'Vatican. Il ne
Î
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m'est connu que par des extraits et des fragments,
d'après lesquels il serait téméraire à moi de pré-

tendre apprécier l’ensemble ‘et le caractère d'une

grande composition fort complexe. Je me bornerai

donc à analyser le Perceval. Ce roman n'a guère

moins de vingt-cinq mille vers, et mon résumé atleindrait une ‘longueur démesurée si'je m'altachais
à suivre l’auteur à travers une foule d'aventures qu'il
. €ntasse sans beaucoup d'ordre et sans qu'elles se rattachent toujours l’une à l’autre par.un lien commun:
Ce sont autant d'accessoires qui compliquent et obscurcissent, sans compensalion, le vrai sujet du roMan. Faire abstraction de ces accessoires: ce sera
nori-seulement gagner de l'espace pour:le fond de
l'ouvrage, ce sera en faire ressortir l'idée, l'intention

dominantes, et par là même le caractère poétique.
4

*: Parmi les antécédents de l’action prorre de Perceval, il y en a qui tiennentà la fable du Titurel, et
qu'il est: nécessair
de faire
e connaitre en peu de

MOIS.

ue

ui

Le

ie

De cette race de héros pieux à qui'le ciel avait |

‘confié la.garde et la défense du Graal; Amfortes était‘

le dernier; il n’avait point voulu prendre dé femme,
et n'avait päsde fils pour lui succéder. Dominé par
sés.inclinations chevaléresques, il s'était consacré
au service amoureux d'une demoiselle .rénommée
pour sa beauté et pour les caprices alliers de son ca:

ractère.. En tout cela il avait manqué au culte du

Graal, et-én avait été puni. Dans un combat singu-
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lier, livré pour l'amour de sa dame, il avait été

“blessé d’un coup de lance; et le fer était reslé dans

la‘plaie, mortelle pour tout autre que pour ‘un chevalier du Graal.:La grâce du saint vase avait préservé Amforles de la mort; mais ‘voilà tout: Il était
condamné à souffrir hotriblement de sa blessure, jjus-

qu'au jour où il recevrait, dans son'chäteau de Mont-

sauvage, la visite d’un'jeune chevalier, cher au ciel
par ses vertus, par l'iinnocence.de sa vie et la simplicité de son caractère. Le jjour où ce chevalier parat“rail à Monisauvage, Am'ortes devait êlre guéri de sà

plaie et de’ses souffrances, et lé nouveau venu devait
lüi succéder dans : sa dignité de chéf ou roi des che:
valiers du Graal.
EE
‘Ces changements Îne devaient néanmoins avoir
lieu qu'une condilion : toules les merveilles: {outes

” les pompes du service ou du culle du Graal devaient

être éta: des aux regards du chevalier étranger, ‘et il
fallait que celui-ci, frappé; comme il devail l'être;
d'ün spectacle si nouveau pour.lui, d-mandät à son
hôle'ce que signifiaient loules ces merveilles. De
plus, cetle question devait être faite par le chevalier le soir même de son arrivée; le lendemain elle

n'aurait eu aucune vertu.

‘5;

ul

Mainténant Perceval é'ait le jeune chevalier prédestiné par le ciel à devenir le roi du Graal à Ja place
d’Amforles, et à lerminer. les longues souffrances de
| celui-ci. Perceval était, comme nous l'avons déjà vu,
de race brelonne par son père, el ténait, par sa mère,
à la pieuse race des fondateurs du culte du Graal ;
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” il était le neveu d'Amfortes, auquelil devait succé- .

der. Mais avant d'entrer dans.le détail des averituresà {ravers lesquelles il devait parvenir à sa haute
destinée, il est bon'de rappeler aussi rapidement que
possible cèlles de Gamuret, son père. -.. . .
Gamurel avait été obligé de céder à son frère aîn
le trône d'Anjou ;. mais du caractère le plus aventu: reux et d'une bravoure sans mesure, c'était par goût
plus encore que par nécessité qu'il s'était jeté dans
la carrière des’ aventures. Il avait couru le monde

entier. Partout il avait gagné des batailles, conquis
des roÿaumes,

vaincu des chevaliers jusqu'à lui.in-

_ vincibles ; et s'était fail aimer des reines:les. plus

fières. Il avait épousé celle de Sasimank, pays de la

créalion du romancier, mais qu'il faut supposer. cn
Asie el peuplé de paiens. De ce mariage il avail cu

un fils nommé Feravis. Ce n'était pas assez pour le

relenir : il avait quitté bien vite sa be'le païenne, c£
était revenu en-Espagne
ou en France, où il avait
épousé chrétiennement Arloïde, sœur, d'Amfortes,
dont il avait eu Perceval. Il ädorait Arloïde ; mais il
ne Jaissa pas d’être repris du goût des aventures,
partit de nouveau, et alla se faire tuer.en trahison:à
Babylone, ou peut-être encore plus loin.
.

- Tuconsolable

Arloïde

de sa mort,la belle: ct vertueuse

chercha. une retraite profonde au milieu

d'une vaste forêt,où l'éducation du petit Perceval

fut l'objet unique de ses soins. Elle ne songea nullement à en faire un héros; bien loin de là, craignant

pour lui une destinée pareille à, celle de son père, .
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elle ne:lui avait jamais parlé de celui-ci. Enfin,
comme j'our ne pas perdre une seule occasion de le

nomme son fils, son cher fi's, son beau fils, elle ne

lui avait joint donné de nom propre par lequel louf
: le monde püt le distinguer et l'appeler.: * ‘: à
- : Élevé dans les forêts, parmi les bètes féroces, Per-

ceval devint un grand chasseur, etn ‘appril rien de
ce qui se passe ct se fait dans le monde. Il était déjà
un jcune homme, qu'il avait encore oute la simnlicité d'un enfant; il n'avait vu que les pätres, les fau
-cheurs el les moissonneurs de sa mère,'et ne croyait
pas qu'il existàt des hommes autrément occupés que
ceux-là. Maisle temps était venu où il devait se faire
un grand changement dans ses idées... : .
I élait un jour, selon son usage, à la chasse dans
| les bois, lorsqu'il entendit-toul'à coup devant lui un
bruit de chéval au galop et un cliquetis d'armes. Il
n'avait jamais rien entendu de pareil; il'ayait seule-

ment oui parler, el: mal parler,du diable, et ne
douta pas que ce ne fül lui qui approchait, faisant ce
vacärme. Du rosle, il n eut pas. peur, ets'arrèta pour
voir.

Do

opt

ie

NE

‘Le diable était un chevalier en2 poursuivant deux
autres qui venaient de lui.enlever une demoiselle;
ilétait de bonne mine, son“de4rier était superbe, et

toutes:les pièces de son armuré élincelaient au so. Jeil. Perceval fut si agréablement surpris de’ celle:
vue, que, passant d'un 'extrème à l’autre, il lui sem

bla que Dicu seul pouvait être aussi beau, et il-de-

manda naïvement à l'étranger:s'il n'était:pas Dieu:

12h

-
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:. L'étranger lui répondit presque aussi näïivement

qu'il servait Dieu, : mais: qu'il ne l'étail
pas; qu’il

n'était. qu’un chevalier. Un chevalier, c'était, pour.
le pauvre. chasseur, chplus
os
incon
enue que Dieu

même: el ce nom, qu’il n’avail jamais entendu,
fait

subitement palpiter. son cœur d’une: curiosité
irrésislible: Un rapide échange de questions’‘cdet
ré” ponses.s’élablit entre lui et l'inconnu,et au sortir
de
cel entretien, Perceval sait ce que c’est qu'un chevalier; pourquoi il. y a des chevaliers,et qui les faits
il sait le nom et l'usage de chaque pièce de leur
arUF, 4
4 en
ue
ou
Celle scène est du nombre de celles qüe Chrétien

de Troics à prises du roman provençal,et par les.
quelles le Perceval français .et le Perceval allemand
se rapprochent l’unde l'autre. Le molif, le résu'tat

et le fond de:la scène sont absolument les
méines
dans les deux ouvrages ; les détails et lés acces
soires

seuls varient, Mais il est juste de dire qu’en modifiant sur ce point son original, Chrétien l’a fort em
belli. Tout ce morceau est, chez lui, plein de grâce
et de fraicheur, et j'aimerais à en citer quelques
trails; mais je suis pressé de retourner à la suile.de
mon résumé. + .
hou i
- J
: Perceval revient'auprèsde sa’ mère {out rêveur ;
fout autre qu'il n’était parti. I lui raconte
toul ce
qu'il vient de voir et d'entendr
et décla
e,re sa ferme

résolution d'aller au plus vite à la cour du roi Arthur

se faire faire chevalier. Sa mère, la: tendre Arloïd
e,:
est désolée d’une aventure qui bouleverse tous
ses
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plans ; mais elle comprend que c’est la destinée qui
parle dans celle circonstance, el'n'essaye point de là
contrarier. Elle s'empresse, au contraire, d'ins
truire

son fils. de toute qu'il aura besoin de savoir et de
faire quan
il d
sera chevalier. * ::-. ‘:...
;:
"En ce qui concerne les dames, ces lecons sont parfailement conformes au système de galanterie chevaleresque qui, des pays de langue provençale, avait
passé et dominait plus ou :moins dans le restede
l'Esrope. Perceval devra aimerles belles et bonnes
dames, pourvu que ce'soit de chaste amour: il
pourra en recevoir.des faveurs: il pourra, sans encourir aucun bläme, en prendre des anneaux, des

embrassements, des baisers. Tout cela, dielle, ré-

lève et soutient la bravoure. Mais demander ou ravir

‘davantage: serait un grand mal, et conträireà {ous
les devoirs du chevalier. Du reste, pâr une bizarrerie
dont le poële ne dit pas et. dont le lecteur ne peut
guère deviner le motif, elle persiste à lui cacherle
“nom de son père, et à ne point lui en: assigner un à
lui-même. .
RS
}
Do
het RSRnrT
Potcit

"Munide ces leçons, monté sur un cheval peu fringant, Sans autre arme que son javelot de chasseur,
dans l'accoutrement ‘le : moins chevaleresque du

‘monde;

mais charmé déjà de la nouvelle vie qu'il

.sént commencer pour lui, Perceval prend le chemin

‘de la cour d'Arthur. Il s'engage :dans la vasteet
aveutureuse forêt de Breseliande, suivant gaiement le

‘cours fleuri d'un. ruisseau qui coule sous des 6m-

“brages épais. Au boutde quelques heures de chemin

|
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il, se trouve
en face d'une riche tente, où il entre sans
cérémonie. Dans cette tente dormait seule une dume

de la plus grande beauté; c'était Isotte, femme d'un

duc nommé Orgulleux dela Lande: Perccval,se rappelant ce que sa mère lui avait dit dé l'amour des
dames, se jette sur la belle endormie, ‘là serre entre
ses bras, lui presse les lèvres des s'ennes, et lui.en-

lève un anneou d'or qu'elle avait au doigt. Isotte
s'éveille en poussant de grands cris; mais Perceval

ne lui lasse pas le temps de se plaindre ; il se relire

paisiblement, se fluttant d'avoir pratiqué à merveille

les leçons de sa mère, et peu ému des clameurs’ de

Ja danie. 11 ne doutait pas quece ne fût l’usage conStant. des dames de crier ainsi quand un chevalier :
les embrassait ou leur.prenail
leur anneau.
.":
… Perceval poursuil son ‘chemin jusqu'au voisinage
d'un grand rocher, où il entend des lamental:ons
aiguës. 11 descend pour s'assurer d'où elles viennent,
-€t.voil une femme qui tenait entre ses bras un corps
mort embaumé, Comme cite femme. héroïne du roman de Tturel, joue encore un assez grand rûle dans

-Gelui.de Pérceval, il n’est pas hors:de propos d'en

_ dire ici quelques. mots. . LOUE

à

ee fe

aie er

E

2 Elle se. nommait Sigune
; ‘c'était l'une des sœur
:d'Amfortes, de-ce mène roi blisséet siullrant pour

avoir mal-rempli-son office de gardien-du saint

Graal: elle se trouvait,
de la sorte, tre Ja tante de

Perceval. Le corps eimbaumé qu'elle pressail dans
ses bras était celui de: son Épôux, qui ait été lué
Ca trahison. S.gu
csl représ
nc
entée comimé un mo-
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dè'e héroïque de tendresse conjugale;: on ne la voit

jamais qu'auprès du’cadavre de son époux;.elle ne
fait autre chose: que le regretter et:le pleurer, jusqu'au moment désiré où elle est: pour toujours en-

fermée. avec lui dans le même {omheau. * :. : .:::
: Un long entretien s'engage entre Sigune et: Per-

ceval, et à {out ce que celui. -ci raconte des particula- rités de son éducation et de la vié qu'il a menée jus: :
qu'ici, Sigune devine qui il est: elle le reconnait

pour son neveu, et lui raconte tout ce que sa mère

lui a laissé ignorer de la destinée ct de la condition

‘de son père; elle lui apprend qu'il est né à Confolens,

quele nom de Perceval lui a'été donné à sa naissance, el que la couronnee du royaume de Norgalle Lui
apr arlient de droit. .
D
ver
tu
Toutes 'ces informations ne changent rien, pour

le moment, aux projels ni aux dispositions de Per-

ceval; il poursuit son voyâge à la cour d'Arthur;

mais la nuit le. surprend à la porte d'un pêcheur,

qui lui refuse de le recevoir gratuitement: Alors Per:
ceval, qui ne sait le: prix de: rien au monde, donne
à l'avare pécheur l'anucau qu ‘il a enlevé le matin à
dame Isotte.' Le lendemain il arrive de bonne heure
à la vue de “Nantes, où le roi Artiur tenait pour lors |
Sa COUT... 5 it
te,
is
et
ii

: À quelque distance de lu ville, il rencéntre un
ù che:

valicr nommé Yvanct el surnommé le chevalier rouge,

à cause de la superbe armure de cette cou!eur qu'il

portait. d'habitude, Yvanet s’enfuyait de» Nantes;il

venait d'être. exclus de la Table-Ronde, en punition

|
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de la maladresse avec laqueïle, versant à boire à la.
reine Genièvre, il avait répandu du vin sur son vê—
tement. Voyant Perceval, Yvanelle salue, l'arrête, et

lui montrant la coupe d'or de la reine qu'il empor: .
lait, il charge le jeune homme d'aller dire à la cour
qu'Yvanet n'entend. point voler. celle coupe, mais
qu'il ne la rendra qu'au chevalier qui l'aura con- quise les armes à la main.
Dour
ti
C'est comme porteur de ce singulier message que
Perceval parait devant Je roi Arthur, en présence de
toute la cour. Le. mélange dé noblesse-naturélle ‘et
de rusticité du jeune homme, son accoutrement sin_ gulier, l'extrême simplicité de ses paroles, frappent
tout le monde; et quelques dames, d'un instinct plus
fin que les autres, découvrent le héros futur $ous le
costume et à. travers Jes sauvages » apparences du
chasseur.
:
rer
. Encouragé par r intérêt que r on “semble lui montrer, Perceval devient plus burdi dans ses naivetés.
Il a été ébloui de l'armure rouge. d'Yvanet, et vôudrail bin être fait. chevalier dans une si belle armure, Il sollicite donc d'Arthur là permission de Ja.
conquérir sur celui qui la porte. Arthurne peuls'empêcher de sourire de la demande; mais il l’ accorde,
non toutefois sans avoir assuré Perceval que.ce che-.
valier dont il convoite l'armure est un champion
redoulable, et qu'il ne sera pas facile:de‘ le vaincre
sans autre arme qu'un méchant javelot. 'Perceval
n'est pas découragé par cel avis: il va défier Yvanct,
et malgré l'inégalité du combat; il le tue, prend son
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cheval, sa lance; son épée, le .dépouille 'de:son
armure.pour s’en revêlir,. el il est dès lors surnommé

le chevalier rouge ou le chevalier, vermeil, comm
e
porlent les allusions fréquentes. des troubadours
à
l'histoirede Perceval. :
EE
- On. pourrait, : avec -un .peu -d'imaginalion
-ét de

bonne volonté, trouver dans. (out ce début du
roman

une inlention poélique’ assez ‘originale ét assez.subile. On pourrait croire que le: poële, destinant son
héros à un office bien supérieur, el mème, à certains
égards, opposéà l'office ordinaire. de:chevalier,
l'a

fait pour cela élever, dans les ‘bois, lui. a donné
la
simplicité et la’ pureté d’un enfant, l’a représenté

devenant chevalier.en vertu, d’un généreux: instin
ct,
supérieur aux raflinements convenus de la.ch
evalerie, el fait pour les Médaïigner. Mais on-s’assure
bien
vite, par la suite, qu'une pareille intention n’esl
en-

trée pour rien dans l'idée. de.l'auteur.
La : naïveté
rustique de Perceval n’est en lui qu'un
défaut acci-

dentel dont il ne tarde pas à Se corriger.

: .

Ayant conquis. et revêtu.la belle ‘armure
rouge
qu'il convoilaiL.si fort, Perceval ne retourne
point à
la cour. d'Arthur; il.ne. veut y paraitre qu'ap
rès avoir
fait des choses, glorieuses par le monde,
else met
aussi{ôt en quête des Occasionde.
s les faire.
Le. second jour de.sa course, il trouve à Ja porte
d’un beau
château un. vieillard vénérablqui
e l'invite à s'arrêter
chez lui, Ce vicillard. étäit, Gurneman,:
roi: dé,

Gri_nard, pays que je:n’engage personne
à. chercher.sur

la carte. Il est charmé de la-bonne
mine de Perceval, .

LL.

9
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et.se prend pour lui d’une grande tendresse. Mais il
S’aperçoil bien'vile, à cé que lui dit ou lui raconte le
jeune homme, à quel point il à besoin d'instruction
en {out ce qui concerne la chevalerie; et se ‘fait charitablement son insliluteur. Il-lui apprend d'abord
à tenir et à manier les armes: puis, le soir, à Souper,
il lui donne une leçon de galanterie : il lui apprend
qu’un chevalier ne ‘doit jamais rien prendre de force’
aux dames, ni les embrassements, .ni les baisers, en
core moins les anneaux et les ceintures; et pour que
la leçon soit plus vivante el plus sûre, il en:oint à
Étise, sa jeune et gentille fille! d' accepter les baisers
. €t les embrassements de Perceval. Celui-ci passe dans
” le chiteau, entre le bon vivillard et son aimable fi le;
quelques jjours, au boul desquels il parait qu ‘il en‘tend Ja chevalerie et l'amour comme el'aussi bien
que lout autre chevalier. Du moins ne le voit-on plus:
par. la suite, faire aucune gaucherie: : + *:""; "1
“Un beau’ matin le ‘jeune chevalier prend'eongé de
ses hôtes, au grand déplaisir de ceux-ci, el se remet
* à courir le monde. En suivant le cours d'un: grand
torrent, il arrive aux bords de la mer, ‘dans une ville
nommée Beaurcpaire, capitale’ de je ne sais {rop quel
royaume, se présente comme ami, esl courtoisement

accueilli et conduit à la reine. :
Hits
. Cétte reine, : nommée Conduiramour, était une
jeune personne d'un beauté surprenante, qui venait
*

d'hériter des états de son père. Elle élail d'ailleurs

très à plaindre : un roi voisin, Klamide, ‘prétendait
à sa main; mais elle aurait mieux aimé mourir que
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de s’unir.à ‘un homme féroce dont sa famille avait
-reçu de graves outrages. Klamide, dédaigné, se ven-geait; il menaçait le royaume de l’orpheline d'une
destruction totale, et y excrçait des ravages journa-

—liers.. Conduiramour, qui, en. voyant Perceval,. a
‘conçu lo plus haute idée de sa.valeur, le supplie de
la secourir contre son fier ennemi,et le jeune che…valier lui en donne sa parole. Les armées de Klarnide.
.sont battues deux fois; lui-même
est. vaincu.en
combat singulier; si.bien: que Conduiramour n'a
. plus rien à craindre de lui. Éprise d’imour pour son
dibérateur, la. belle reine lui fait des avances, ! que
celui-ci accepte; il épouse Conduiramour, et devient
-roi du pays dont L ville de Beaurepaire est Ja. caPitale.
DUR
ee
ele
ete

Dans toutes les aventures de Perceval; à partir de
‘sa courle apparition à la cour.d'Arthur, iln’y a rien
-d'original ou de remarquable, rien qui puisse.faire
_prévoir.ou pressentir pour Perceval la mystérieuse
destinée d’un favori du ciel. Perceval est un chevalier: comme mille autres;

comme mille autres :il

“épouse une jeune et belle reine, dont il a vaineu les
persécuteurs et sauvé le royaume. Il:n’ya jusqu'à

présent, dans sa conduite ni dans son caractère, pas
un trait qui annonce en lui le gardien prédestiné du
saint Graal. En un mot, il n'y a point de lien véri- .
‘table, point de: rapport. intime entre la partie vul‘ ‘gaire du ‘Perceval que:nous venons de: parcourir
‘et'la ‘partie religieuse et mystique où nous allons
“entrer

cotes
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‘11 sémblerait que Perceval aurail-un peu perdu

le goût des‘ avèntures héroïques dans les bras de sa

“belle Conduiramour : rien ‘n'indique en lui le pro-

“jet
de :la quitter jamais; et quand il se sépare d'elle,
‘ce n'est que passagèrement et pour. remplir:un de- |
“voirdè piélé filiale; il veut aller voir sa mère, et il
-ÿ va. Mais il est'si pressé d'être de retour, il va si
“ile, qu'un oiseau aurait eu de la peine à faire en
‘un jour le même trajet que lui, à ce qu’assure le .

_-poëte: Mais celle course siräpidele mène oùil n'avait

‘aucune intention d'aller. ‘

te

2

:: IL se trouve, sun soir, au bord-d'un lüc, et voit

‘ ‘dans ‘ce: lac ; tout près

de terre, une: nacelle.à

“l'ancre, remplie de personnages qui venaient de pécher, et parmi lesquels s’en trouvait un qui,à son
“Vêtement, sémblait être le seigneur des autres, et de

‘out le pays envirorinant, miais qui avait l'air d’un

‘hoinme.accablé-dé douleur et de souffrance: Perée‘val, s’adressänt’aux pêcheurs, leur. demande où il
“pourra cherclier un asile pour la nuit. C'est le’‘haut
Ipersonnage
qui se trouvait là:qui-lui répond : il lui
“apprend qu’il n'y a, i{rente milles à la ronde, d'aure habitation qu’un château tout voisin, au sommet
d’une montagne escarpée, et l'engageà s'y présen4er; én-lui montrant le chemin. Perceval. né se fait
-Pas-répéter l'invitation: il prend la route indiquée,
arrive aux fossés du château, et crie pour demander
‘que le pont soit-baissé. On veul savoir: d'abord ce
:
qu'il désire et d'où:il vient : sur. sa réponse qu'il
‘vient de la part du seigneur du pays, on le laisse en-
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-trèr;'et il se trouve, en un moment, au milieu d'une:
foule’ de chevaliers de tout. ‘âge qui.l’accueillent de.
la:manière la plus courloise, l'aident à quitter son:
armurc;et le vétent d’un superbe manteau arabe. :

- Perceval est moins frappé de la grandeur et de la
magnificence du château que'de :la mélancolie el,
du silence qui y:règnent de toutes parts. L'herhe a;
poussé partout dans les vastes cours, et les a trans=:
formées :en. vraies prairies; signe certain: que: les)
joûtes et les'autres exercices chevaleresques ÿ sont
depuis longtemps abandonnés.
0
Ce chäleau était ‘celui .de. Montsauvage, celui-là
même où l'on gardait le Graal: et le personnage qui:
yavait envoyé, Perceval était Amfortes, ce chef des,
_ gardiens du saint vase, condamné à d'horribles souf-:
frances en punition de ses.chevaleresques amours. .}

-Nolre chevalier. est conduit. dans une salle im-,
mensé, où il reste stupéfaitde la magnificence et de:
la nouveauté de tout ce qu’il voit. Cent couronnes,

surmontées chacune d’un flambeau resplendissant»
étaient appendues aux murailles. Cent lits de repos, ‘avec autant de superbes couvertures, étaient dispo=:
sés tout à l'entour. De trois cassoleties de. marbre :
s'élevait un parfum d’aloès. Au milieu de la salle,
Amfortes reposait
sur une riche couche: “Perceval lui
ayant élé présenté, il l'iinvita à s'asseoir à ses> cts»
en-allendant:le souper.
ne
- D'où Amfortes soupeonnait- il que.à Perceyal était
le jeune chevalier destiné à lui succéder. à la garde,
du Graal et à le, guérir de ses longues et vives souf-,
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frances? C'est ce que le poëte ne nous dit pas. Mais:
nous:nôus passcrons de le savoir. Le fait est qu’Am-:
fortes, croyant voir 1à! dans Perceval; son libérateur, !

ne songeait qu'à étaler à ses regards les merveilles :
. du Graal, pour provoquer la question fatale d’où dépendait-sa guérison. Tous les habitants du château, :
dames el chevaliers, étaient dans la mêmie persua-:
sion et dans la même attente, de sorte que; sans s’en:
‘ douter,' Perceval se trouvait être, en ce moment,

comme l'arbitre d’une mullitude de destinées prive
légiées.
itenes
or
our
“ Bientôt commença, pour le chevalier vermeil, le
spectacle qui lui-élait réservé. Par une -porie qui:
donnait dans.la salle, on vit:entrer un écuyer, te

nant à la main une lance dont le sang dégoutlait de
partout,de la pointe à la poignée ;'et à la vue de:
celte lunce un cri dé douleur s’éleva dans le palais.

Celui qui la portait
fit le tour de la salle, et sortit par:
la même porte par.laquelleil était entré.: Dès qu'il:

eut disparu, les lamentations qui s'étaient élevées à.
son apparition ‘cessèrent ;' ettout fut silence, comme:

auparavant, ‘dans le palais."

"in

ini.

“Alors s’ouvrit; dans-unc'autre partie: de là salle,
une porte de fer par: lâquelle entrèrent deux jeunes:

filles vêtues d'écarlate et couronnées de fleurs, por<
tan{' chacune ‘entre ses mains un candélabre d'or;
avec

des

cierges allumés. À léur suite: parurent:

deux autres dames, vélucs de même,

et tenant cha-

cune un tabouret d'ivoire, qu ‘elles mirent aux pieds:
d’Amfortes. On vit. ensuite: ‘venir ‘huit’ dames, : en
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robes vertes, dont leë quatre premières portaient de
grands. cierges allumés, et'les quatre ‘autres: une
- table faite d'une seute pierre précieuse, qu'elles pla:

cèrent devant Amfortes; c'éla.t la.table sur laquelle
prendre son repas. Après c's dames,
allait.
celu
i-ci
en, vinrent. encore. d'autres aussi: magnifi quement
vêlucs que les-premières,:et chargées: de mêmé de’
divers objets destinés au service du roi. ‘ .., "4"
La dernière:de toutes’. et précédée de‘ six jeunes
vicrges, porlant de grandes coupes, “parut, la’ cou!
ronne. sur la tête, Orbance, la reine du Graal, si
belle, si splendidement vêlue, qu'elle avait p'us l'air
d'un.ange que d'une créature terrestre. Elle: por"
“tait le Graal, qu'elle seule était digne: dè foucher,'et
. int le déposer. devant le-roi sur des coussins pré
cicux,

pou here

a etes

Pa

ea 5

Cela fait, cent autres tables: mâgüifiquemient cou-'
vertes: ‘furent ap portées , ct'les chevaliers du Graal
s’assirent quatre à quatre à l’entour. En un instant,

toutes ces: tables, se.:trouvèrent: miraculeusement
chargées des mets les plus exquis et des’ boissons
les plus précieuses; le tout par la vertu: ei. l'opéra- :
tion du Graal. Chacun n'avait qu'à souhaiter ce quilui agréait le plus, en fait de nourriture el: de‘bois-!
son;:ce qu'il avait souhaitésSe trouvait aussitôt de

vantluishe

‘hein

sn Retee

Poinee

: Tout cela était sans doute assez2 merveille, assez”

étrange, et:il

avait, sur: chaque chose;’ bien dés”

questions à faire, Perceval vit tout, regarda tout; il
fut ébloui, ébabi; mais il ne fit de question sur rien.’
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Ilui-vint bien parfois la fantaisi
e: d'en faire: etiil

:
en aurait certainement fait par mil
liers:à l’époque

. ob; n’étant;encoqu'
reun jeune homme rustique, il
. lrouvail
tant de choses à demander aù pre

mier chevalier qu’il avait rencontr
Mais
é.la curiosité lui avait.

élé reprochée. comme .un ‘défaut:
parce ‘vieux roi
Gur

neman qui avait réf‘son
oréduc
matio
é n: chevaleresque, de.sorte qu'il se taisail,
et qu'Amfortes:
Senlait, à chaque‘moment, s'évanouir
les espérances
qu'il
avait fondécs Sur.la venuede Perc
eval.
7
Néanmoins la soirée n'élait pas. 'enc
ore terminée:

- et il:y avait encore quelques-chances
pour que cette:

question :si.désirée füt faite temps:
Un::jcune

écuyer apporta. au roi-une supe
épée, é.
rb
: dont :la'

Poignée se, lerminait par.un énorme. rubi
s. Le roï
prit

l'épée, et la présentant à Perceval ,
le pria de’
l'accepter : « Je: l'ai portée avec bonheu
r, lui dit-il,
» jusqu'au moment où Dieu m'a fr
ap
; qu'e
pé
lle soit
» maintenant la vôtre : et puisse-t-elle vous
plaire ».
Perceval acceple l'épée sans mot dire;'sa
ns faire la
moindre question ; elles espérances d'A
mfortes s’af-

faiblissent de plus en plus. : :.:...:,:

:

.,

Le Souper.était terminé : le Graal fut reporté
à sa:
place de la.même manière qu'il avait été appo
rté;

et l'heure était venue, pour chacun; de se relirer :

pour dormir, l'heure fatale, passé laquelle celte ques
-*
lion si attendue, eùt-elle été faite, n’aurail
plus'eu

de verlu, Amfortes demande à Perceval S'il
souhaite :

aller, se; reposer : celui-ci répond :qu'il.ira.v
olon: .
tiers: il.se relire.sans faire de queslions! ct c'en est
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fait: des. espérances d'Amfortes! Le malh
eureux roi

va contin
à souf
uefrir
r,

‘4 2.
€

4.

.:Perceval dort paisiblem
toute
entla nuit: le jour.
venu, il:se lève; ;et les premiers objets qui
frappent.
Sa vue, ce sont sa lance, son haubert
‘tout

le restet

de son armure et ses épées, qui se trouvent
.là tout
d'un coup, comme par'miracle. ‘IL's'arme,
un peu.
élonné, et se met à parcourir le chdlcau, de
salle.en:

salle,de chambre en chambr
Mais e.
; nulle partil.

ne voit, nulle part il n'entend personne ;
et sa sur
prise redouble. Il descend dans une cour,:et
trouve:
au basde l'escalier son cheval atlaché
à unpieu..[:

regarde de. ous côtés, il cherch
il appel
e,le :il'a:
beau faire, personne ne parait; personne ne
répond...
Un seul bruit se fait entendre; c'est:celui de
la porte!
du,chäteau, qui s'ouvre, en grondant sur ses
gonds,:
sans, que Personne se.montre. Pour le coup
sa sur-.
prise sé change en.effroi: il s’élance à cheva
l, et .se.
précipite hors du château »:Poursuivi par une
voix.
Courroucée : «-Retire-loï, enfant-de.la malédiction: 2:

», fuis; indigne chevalier. »,Ce sontlà les adieux qu'il:

emporte de Montsauvage.
,:
,
i
J'ai insisté avec plus de’détail sur cetle partie du’.
roman que.sur les autres ‘parce qu’elle en.est la
parlie principale, la plus caractéristique et.la plus:
curieuse, ...
D
ee
ee

Dans l'intentionet l'imagination du poële, Perce

val s’est rendu coupable d'unc grande disco
urtoisie,”

et.même d'un {ort plus grave. en.s'abstenant de

toute question sur des choses merveilleuses, au spec
-t

198.

HISTOIRE DE LA POÉSIE PROVENÇALE."

tâcle; à la jouissance desquelles il était admis; et à là:

connaissance desquelles il devait 'se croire appelé.”

Apprendre quel glorieux sort il a” perdu par son si-

lence sera. donc pour luiune punition qu'il'a mé-

miée.

25".

cite

mr

hace

tale F
our

| Il n’est pas longtemps sans l’apprendre. La première créature humaine qu'il rencontre, an'milieu

d'une vaste forêt, c'est: celle même Sigunc qu'il a
déjà: rencontrée une fois se lamentant sur le corps
de son époux; et qui se lamente encore: celte fois,
comme la première. Sigunedemandeà Perceval d'où il

vient; celui-ci est bien embarrassé de le lui dire,ne
sacbant'ni le nom du Graal ni celuidu château de

Montsauvage, ni celuiidu

seigneur de ce château"

Tout ce qu'il peut faire pour répondre, c'est dedé-

crire ce qu'il a vu, de raconter ce qui lui ést arrivé!
A ses

descriptionsét à son récit, Sigune, bien'in-

ormée de lout ce qui avait rapport au Graal; à la’
destinée d'Amfortes, et à celle de Perceval lui-mèêine:!

demande bien vite à celui-ci s’il ‘a fait la question
attendue de lui! Perceval répond qu'il n'ä questionné
personne. C'esl alors que Signne lui‘raconte tout .cequ'ila perdu par sonstupide silence : elle lui explique
aussi le mystère de celte épée que lui a donnée Arn-

fortes : ‘c'est unie épée. merveilleuse qui peut étre:

brisée une fois, mais

dont les morceaux plongés’

dans l'eau d'une certaine source, qu'elle ‘désigüe,

doivent se ressouder à l'instant et: former üne épée

qui ne.se rompra plus, ni sur le fer, ni sur'le dia-'
mont, de quelque force qu'ellé y: frappé." Après
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“toutes ces révélations, Sigune repousse loin d'elle.
avec indignalion le pauvre Perceval, qui, un peustu-,
péfait de tout ce qu’il vient d'apprendre, s'achemine:
dans l'intention de se rendre à la cour d'Arthur. ‘:
. Sa renommée élait grande désormais
à celle cour :
on y savait lous ses exploits, on y avait vu une foule:
de chevaliers vaincus par lui sc;présenter
par son:
ordre et se metre à la discrétion d'Arthur. On juge:
donc aisément de l'accueil qui lui fut fait quand il,
parut. Son arrivée fut une fête, et il.fut élu par ac-:

clamation un des ‘chevaliers de la Table-Ronde. Il:
ne se doutail guère de l'humiliation qui l'attendait
au milieu: de ce triomphe.
dénreeg
e
es
- Au moment où il recevait le plus de félicitations:
et d'éloges, on voit paraitre une étrange créalure,.
une femme surnommée Gondrie la :magicienne .ou.
Ja sorcière:.Par une fantaisie bizarre, l'auteur s’est:

: complu.à faire-de cette femme un assemblage inou'
de laideur, de monstruosités physiques et de perfec-:
tions intellectuelles et morales. Elle avait un nez de:
chien, deux dents de castor qui lui'saillaient:
hors:
de:la bouche, des orcilles d'ours, et le reste à l'ave-

nant; mais elle était la science et la sagesse mêmes.

Elle arrive, montée sur-ua mulet de. Castille riche-,
ment harnaché: et s'adressant d'abord au roi :Ar-,
Ghur, elle l'apostrophe durement : «0 roi Arthur,
» lui dit-elle, ta renommée et ta gloire furent grandes;

» mais {u as: désormais perdu: l'une .et' l’autre. La:
».Table-Ronde

est profanée. » Puis,

se tournant

vers Perceval,: elle lui reproche en termes amer$:sa
7
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stupide. conduite au. château.de Montsauvage, en:

présence
: du saint. Graal; et, sans altendre de ré-.

ponse,-sans prendre de congé, eilese retire Comme.

elle est venue.2: +" 4,
à 5:
©...
‘A-force de s'entendre reprocher , comme une
honte et comme .un crime, son silence à: Monisau.
vage, Perceval finit par se {rouver coupable, et forme.
la résolutiondè reconquérir. par ses efforts la belle.

deslinée qu'il ä perdue par son silence. À dater de ée

moment, ses nombreuses aventures peuvent être
re-.

gardées comme des épreuves par lesquellesil est ap-.
pelé à expier sa première faute et à recouvrer la fa
veur et la seigneurie du Graal. Cependant, la liaiso
n.
religieuseet moralede l'aventure de Montsauvage
.
avec: ces aventures: subséquentes : est: plutôt :'sous-.
entendue. qu'expressément. marquée par le poëte.;
D'ailleurs, cés aventures n’ont, en général, rien qui.
les distingue de toutes les autres. Je ne m'y arrêl
erai,
donc pas, et me bornérai à indiquer celles qui
se.
rattachent dé plus près au. sujetetqui en détermi-.
‘ nent le dénouement.
Me
et
- Perceval traverse bien':des forêts, ‘abat bien
des.

chevaliers, a bién des rencontres surprenantes, :sans

découvrir : Montsauvage, : ce: château - merveilleux:

consacré au service du Graal, sans renconfrer per-.

sonne qui lui en dise des nouvelles ou lui en: indique.

le chemin: Une fois , néanmoins, il:se trouv
e. tout .

près du’ château, mais sans l'apercevoir: car, une

_ condilion essentielle pour cela, c'était de ne point
le.chercher, d'y être amené par. un pouvoir surn
a-
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‘A

- turel.qui avait l'air d’un hasard. Il voit
venir devant

-lui un des chevaliers du Graal, qui, lout surpris
de
‘rencontrer un chevalier étranger dans ces lieux dé*serts et destinés à l’être, l'attaqueet en est renvr
sé.

-Mais Perceval n'y
temps rôdé dans
écarte de nouveau
fgné que jamais.I

gagne rien ; après avoir quelque
le voisinage du chäleau; il s'en
et finit par s'en trouver plus éloiparcourt beaucoup de pays con-

nus, encore plus d’inconnus: il visite la Gaule
; il

assiste, et ce qui est à noler, c'est le premier et le
“seul chevalier de la Table-Ronde qui assiste à des
-{ournois en Provence.Il visite YTrlande, revient:en

Bretagne, et reparait un moment à la cour d'Arthur,

andis que l'on y fèle les:noces d'une sœur-de Gauvin avec'un chevalier étranger. Mais des noces'en“nuient ou:affligent Perceval: ellesle font trop penser à sa belle épouse. Il aime micux. reprendre .ses
‘courses: il se remet par monts el par vaux; el à force
‘d'aventures, il en a à-la fin une qui a du rapport

avec l'objet de sa quête. ‘

…:.

‘.

Nous:

lt)

arrive un jour à un ermitage, nommé l'ermitage
-de.Fontsauvage ‘habité par Treverizan. Cet: ermite
alé .un- grand personnage. c'est. le. frère du roi
-Amfortes.Il avait longlemps, comme celui-ci, suivi
les lois de la galanterie chevaleresque ; mais, effrayé
: de la punilion que cet amour profane avait attirée à
son frère, il avait abjuré la chevalerie, et s’était re-

iré dans cet érmitage,:où il:menait, depuis longues
-années, la vie la plus sainteet la plus austère. L'er-

mile ct Perceval se-racontent réciproquement: leurs

#42
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aventures.
‘La rencontre.ne pouvait ‘être plus heureuse pour celui-ci. Treverizan; qui avait été chevalier du Graol, et d'ailleurs profondément versé dans
Ja science de la religion, était l’homme du‘monde
le plus propre à donner à Perceval des conseils
utiles pour sa quêle, et ainsi fit-il.
.
Perceval ‘passa quinze jours entiers avec lui, et
dans les mêmes pénitences que lui.: il confessa ses
péchés, en

reçut l’absolution,

et repariil pour sa

quête avec plus deconfiance c. {te fois que les autres.
‘De toutes les aventures de Perceval, ‘celte dernière

est la seule dans laquelle on voie le chevalier manifester par des acies’ son sentiment religieux, la seule
qui ait un rapport exprès cf direct'avec le but de sa
quête, avec sa vocation à la seigneurie du Graal.
Du reste, il était décidé par le ciel’ que. Porceval
n'arriverail point de lui-même et par ses propres cfforts à Monlsauvage; il fallait qu'il y fût appe:é par
l'oracle mème du Graal. Mais, Je moment approchait
où cet oracle scrail rendu.‘
:
r
_
Une des premières aventures ‘de notre chevalier,

‘au sortir
de l'ermilage de Fontsauvage, c’est sa ren‘contre avec son frère qu’il neconnaissait
pas; c'était

Feravis,'le fils que Gamuret avait eu de la reine
païenne de Sazaman : il venait en Bretagne, à la tête.
d'une grande armée de païens, savoir des nouvelles

dé son père. .La reconnaissance des deux. frères est

amenée par un combat dans lequel ilsse trouvent
dignes l'un de l'autre. Ils se rendent'ensemble auprès du roi Arthur: et, à peine y:sont-ils arrivés,
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què, sur leurs traces, paraît la sorcière ou la ma- |
gicienne Gondrie. Mais, cette fois, ce n’est pas pour
adresser des reproches à Perceval, c’est pour lui déclarer qu'il vient d’être expressément désigné par le
Graal pour en être le gardien; et qu'il est attendu
avec impalience à Montsauvage par tous les habilants
du lieu.

,.

ju)

Perceval s'établit donc à Montsauvate, ‘avec ‘sa
belle épouse
é
Conduiramour et Lohengrin, l'ainé de
ses fils. Son frère Feravis se fail bapliser ct épouse :
la belle Orbance, avec laquelle il repart bientôt après,
pour a!ler gouverner et converlir. sona royaume, en
Arabie ou en Perse.

Telle est la: substance du roman de Peréeval ‘en
alleman:i. Quant à la: poésie de la rédaction ; entreprendre d’en dire quelque chose, ce scrait sortir de
mon sujct. Tout en adoptant les inventions el les
fictions de son auteur provençal, il n’y a aucune apparence que Wolfram de Eschenbach ait cherché à
“les rendre fidèlement dans la mesure, dans le ton et

avec les termes du texte. 1l est beaucoup plus proba: le qu'il les a rendues avec beaucoup de liberté, à
sa manière, abrégeant ou développant selon son
goût ou son caprice. En un mot, on ue pourrait
tirer de la diclion de l'imitateur aucune notion relalivement à celle de l'auteur original.
Quant au fond même du roman, peut-être serat-on un peu élonné de voir qu'il a été et qu’il est
encore en Allemagne l'objet de l'admiration de litté-

“raleurs distingués,
qui le mettent au nombre des

144
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-Chefs-d'œuvre épiques du: moyen-äge
. J'avoue que

je:ne: partage nullement leur'‘opinion :'j'a
i même
quelque

peine à la’ concevoir. Ce roman de
Perce-

val'me parait, ‘au: contraire ,
un des‘plus'con

fus
dans l'ensemble, ‘et:des: moins agréables
dans les

détails: Je ne sais où trouver l'expres
sion de ce senliment de religiosité que l’on à cru
y voir'ct pour
lequel on l’a vanté: Toceuserv
tice ; tout ce culte
du Graal, tels qu'ils sont: peints dans
le roman, se
réduisent à une pompe toute matériel
le, à des effets

du genre le plus trivial. 11 n'y à dans
tout cela aucun
élan du ‘cœur, ni: de la pensée,
vers quel

que
chose de supérieur à l'humanité. Enfin,
il me paraît
évident
que l’auteur :n’a ‘pas su mettre ‘en:
action

celle idée du Graal qui lui était donnée
. core
‘4 '

:
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: Après lout ce ‘que j'ai. dif de l'äncienne ‘épopée
provençale;: danlas.
: vue: d’en''constater l'existence

et l'influence;'il me reste à faire connaitre un monu-

ment très-remarquable, qui confirme presque’ tout

ce que j'ai di là-dessus,et suffirait à lui!seul, pour

en prouver les points les plus importants, :s’ils ‘ne

l'élaient déjà par d'autres arguments et par d'autres
faits. 11 s’ag
d’une it
his{oire de la trop fameuse croi-

sadé contre les Albigeois écrite en provençal par un

auteur. conlemporain: On ‘chercheraït vainement à
celle époque, je ‘ne dis pas en provençal ; mais en

quelque langue que. ce soit,un ouvrage plus impor-

tant pour le fond ‘ou plus ‘curieux pour la forme.

Quantau fond, c'est une n arration originale, sérieuse

et: vraic d'une suite inou
‘de ie
grands et tragiques

événements qui détrüisirent, la’ civilisation du’ midi

de la France, au treizième.sièclé. Quant à là forme;
c'est une véritable épopée karlovingiéenne; :telle—

mént qu'il est.impossible de concevoir qu'un ‘tel

ouvrage ait pu êlre Composé autre part que dans un
pays ayant une littérature où cette forme était déjà,

non-sculement connue, ‘mais déjà consacrée ; déjà:

* vulgaire. Il faut de‘toute nécessité lui' supposer’ des
antécédents, des modèles : 'suffrait
donc à lui seul
Hr,

10
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pour prouver l'existenre d’une épopée provençale antérieure. Mais ce,n'est là ,que son moindre mérite:
ce qui en fait un’ monument lilléraire du plus haut
in'érèt, c’est celle combinaison intime, ccl'e fusion

de l'histoire et de la püésie, ‘dans ‘un seul et même.
but. pour un seul et même effet. L'auteur de cet ouvrage ne se nomme.nul'e part eln'est point connu

d' ailleurs : mais il donne sur lui-même aufant d'indices cl: de renseignements qu'il. en faut pour: apprécier,sa compétence el ses moyens d'information
comme historien::A la manière dont il: désigne son
pays, on ne peut guère douter qu'il ne fût né dans
le comté de : Toulouse, ct peut-être à Toulouse même.
C'est du moins ce que l'on est porté à conclure de la
préris’on. minutieuse.àvec laquelle‘il décrit, dans:
l'occasion, l'intérieur et les dehors. de cette ville. et
des «fusions d'admiration et de tendresse, avec les
quelles ilen parle fréquemment.
not
Cest probablement aussi à: Toulouse .qu tt avait
assisté, comme.il, le raconte, aux fêtes du mariage

de Raymond YI avec Éléonoré , l’une des sœurs de
: Pierre II, roi d Aragon , “etqu'il avait vu. ce jeune
Roger, vicomle de Béziers, .dont:il devait, quelques
années plus:tard;-raconter la mort tragique. :… ;:..
: Notre historien anonyme n embrasse point la suité
entière, de la guerre. des A'bigeois : son récit ne comprend que les. événements qui se passèrent de.1209..
à 1219 inclusivement. Il avait certainement vu lui
même une partie des choses: qu'il raconte, Quant à
celles:qu'il n'avait point'vues, il cite d’ ‘ordinaire les
ni

-

1:
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témoins d'après lesquelsil en parle: or ces témoins
sont tous, des. hommes qui ne’racontaient que.ce
qu'ils avaient: vu faire ou :fait eux-mêmes : ce sont
ses compalrioles , ses amis, des personnages dont il

avail ous les moy ens possibles .d’ apprécier. les .paroles, les passions, les sentiments. ‘,

5.1;

1 y a quelques-uns de ces personnages
que notre
auteur se, borne à désigner vaguement, par. leurs
qualifications de prêtres, de chanoines, : de, clercs;
mais il y en a d'autres qu'il désigne par leurs noms. .
Telest un maitre Pons de Mela, prêtre de .Navarre,
envoyé. par le roi de ce pays, au concile dans lequel
fut réso!ue la croisade contre les Albigeois. Tuls sont
encore un maitre Nicolas el un: prieur nommé Jzarn, dont le bénéfice étail situé dans le pays de Foix...
On ne sait rien des deux premiers, mais Je troi-

sième. ce prieur Izarn, esl connu, -et d'une manière
dont.il n’est pas hors de‘propos de dire un mot ici,
On peut Le, compler parmi

les poëtes. provençaux ::

on à de lui une très-longue pièce inlilulée las Novas
del hereye, la Nouvelle di l'hérétique. C'est une réfu'ation. en forme, et par là même, ,un exposé de
l'hérisie albigeo' se. La pièce est précieuse sous le
point. de. vue historique. ‘Mais’ elle attend encore
dans. le manuscrit unique où elle existe, un historien ,
qui sache.en'faire usage, C'est déà une.pariicularité
assez Curieuse: ‘qe. le paint de contact que je.viens

d'indiquer entre.cetle, pièce. et l'histoire: ora ai à
parler.
Larcroisade contre :les Albigeoïs. commença | en

138
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1209, par le massacre de’ Béziers, ! suivi de la‘ prise
de Carcassonne et de l usurpation violente des étais
du vicomte de Béziers, au profit de Simon de Montfort, devenu dès:lors le chef de toutes les croisades
subséquentes’ contre le comte de Toulouse et'les .

Toulousains. C'est en 1210, au.fracas de ces premiers événements de la guerre albigeoise, que notre
änonyme commence à en écrire l’histoire; et à dater de ce moment, il la poursuit jour par jour, désas{re par désastre, scandale par scandale, sous loutes
les impressions, au milieu de toutes les clameurs, ‘de
toites les’misères, . de loutes les stupeurs qui: ac:
compagnent ce “méfait inoui de la force humaine:
C'est annoncer assez que le’ tubleau'ne peut guère
manquer de couleur, ‘de caractère et dé :yie, “el nous

verrons en effet qu’il n’en manque pas. ff
Seulement il ne faut pas s'attendre à y trouver
d'un bout ?à l'autre le’ même sentiment personnel.
L'ouvrage, commencé dans l'intérêt des croisés, con| tinue et sc lérmine par r éxpression dela plus.vive
él de la plus énergique sympathie pour les populations livrées" aux fureurs de: la croisade. Mais'ceci
touche au fond même dé l ouvrage, el c'est un point
sur léquel jej reviendrai séparémenit. ‘Je passe tout'de
suite à l'exämen dus formes de ce' ‘poëme ; -j'en examinerai ensuite la substance, l'esprit et les caractères
intrinsèques, conime composition historique: : + :
Il n'existe de cette his'oire qu’un seul manuscrit,

ayant autrefois appartenu au duc de la Vallitre::et

faisänt aujourd'hui partie de la bibliothèque du roi.

HISTOIRE (DE, LA.POÉSIF

PROVENÇALE.

19

.

“L'ouvrage peut avoirde dix à douze mille vers, au-

tant que j'en puis juger par aperçu. Les vers sont de
douze, de treize ou de quatorze syllabes, avec deuxaccents: ‘obligés, l'un sur la sixième. l'autre sur la dou-

zième. Tous. ces vers. sont groupés en couplets ou
lirades. monorimes, terminées chacune par un petit vers de six, à sept. syllabes ; qui, ne rimant point
avec..ceux,de, la. tirade, s’en distingue doublement
"par celte, absence de rime et, cette différence, de
MESUTE. titan, cn nat
de
ie ni
ii .Ce demi-vers par, lequel see termine el1 tombe, pour
ainsi dire, chaque couplet, est: d'ordinaire repris el:
répété au début du couplet suivant: de manière. à
former de l’un à l'autre une sorte .de lien matériel,
“une transition très- -marquée à l'oreille; arte

:-

f

Four rendre ce mécanisme. plus. sensible, je vais
donner cinq. vers, dont les.trois premiers forment
la fin d’une:tirade , et les. deux autres le commen-

cement de la tirade immédiatement subséquente.
Bts
ot
Lab

5 :

plie Di

ii

:
ve t
Uri

QU

Ts

eteï

D

ET

rat de Cumendja gent avem espleitat : .,,

; Oimais podem anar, car tant es delhivrat,
rat

Qu'intra sen l'4Apostolis. —*

si

tu

.,
‘

Lo

No

|

tn

tt

“iu..".. L'Apostolis sen intra del palatz en un ort, cet
abat
ste, | Per defènre sa ira, € penre deport. Li
Li
TE

“uii ii a

:

‘

!

… Cette forme métrique. est, dans toute son exactitude, celle dus. romans épiques karlovingiens et
notre historien déclaré expressément en avoir eu Je
modèle dans üun roman sur la prise. d' Antioche par
des premiers croisés; roman que j'ai cité comme l' un
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des plus anciens auxquels il'soit fail allusion dans
les chants lyriques des troubadôurs. "12 7":

"Notre auteur ne donne jamais à son ouvrage d’au-

tres Litres que ‘ceux de‘Canzo ou'de Gesta, qui sont

deux des titres consäcrés des romans karlovingiens. :

Conséquemmentà celle dénomination : caractéristique, qui supposeun ouvrage destiné à être chanté
ou réciléen public: notre historien:né dit pus un
seul mot d'où l'on: puisse conclure qu'il a des lec:
leurs en vue: c’est toujours à des auditeurs censés

réunis en ccrce autour de lui, qu'il s'adresse, qu'il

reconimande l'attention, le silence, ‘qu'il prometde

grandes et belles hisloires.' va; sur ce point, jus:
qu'à indiquer que le son, c'est-à-dire la'cantilèné
sur
laquelle doit-ou' peut: être récitée son histoire
ou;
comme.il dit, sa gest
sa chans
e,on; esi la cantiiène :

de ce‘’même roman: d'Antioche, ‘dont:il reconnaît

avoir imité les formes métriques: Voici commeitil
: S’exprime à cel égard st rit
« Seigneurs, celle chanson est faite de Ja même
manière que celle d'Antioche ;"elle'se ‘vcräifie
de

même el elle a le même Son, pour qui le sait dire. »
Voilà déjà bien des ressemblances,et des. ressem
-

blances bien -marquées; entre notre historien et les

romanciers de Charlemagne. Elles ne se bornent pas
À: c’est encore: à limitation: de! ceux-ci que le'pre
-

mierà caché son rom ct allégüé un original imagi. naire,-dontil Sc donne’ pour le-simp'e "traducteur,

Ce prétendu Griginäl aurait été;"à'sôi dire, un livre

‘composé'jé né sais ‘én'quelle längue; par un savant
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clerc, nommé Guillaume;'de la ville de Tudèle, en
Navarre,Ce clerc aurait été profondément versé dans
la géomancie, el aurait par là deviné et prédit, avant
l'événement, :‘loutes Jes calamités: de! L'érésie albigeoise et des croisades envoyées contre elle.
Il n'y à pas un {rail de toule cette fable Sir lequel
notre historien ne se soit donné, à chaque instont,à
lui-même, les démentis les: plus formels; mais’il
n'est pas nécessaire de nous arrêter. à ces démenlis.
Nous savons. d'avance que Ja fiction qu'ils tontrédisent est une fiction convenue, une simple formule
pique qui n'a pas besoin d'être réfutée. i::: ::" 1:

. 11 serait surprenant que l'auteir
d’un ouvrageel
que celui que je viens de citer, d'un ‘ouvrage.si fidèlement calqué.sur les formesde l'épopée karlovingienne, qui respire.en lant de choses l'esprit de cette
épopée; il serait, d:s-je; surprénant que ect auteur
.n'edl eu sous les yeux, n’eût connu

qu'une seule .

Épopée romanesque, cette chañson d’Antioche;, qu'il
déclare avoir suivie comme modèle, quant à la forme |
métrique; mais il ne donne:point lieu à-cette surprise; il fait fréque mment allusion à: diverses compositions romanesques; dont il emprunte des .comparaisons, des images, dés réflexions. H cite les prophélies de Merlin, :le fameux enchänléu breton, ct

les aventures fabuleusés d'Aleiandre: Mais les héros
et les hauts faits :qui lui. viennentle plusisouvéntà
. Ja pensée, sont ceux des guerres contre les Säirasins
d'Espagne : ce sont Roland, Olivier et Charlemagné ;
ce sont les amours de ce dérnier avec Galiane,
la fille
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. du ,roi\Aigoland ;: c’est Ja bataille
: dé *Ronceraux:

- 2uParmi:ces diverses fables ‘citées: par notre.hi
sto:

- rien; el qui se rapportent, pour la plup
ar
auxt;
par. ties- connues du::cyclé karlovinigien; il.
ÿ en‘a quel

ques-unes'dont il. n'est. point:fait mention iaill
eurs,

et qui,‘à raison de cette parlicularité,
méritent plus
. d'attenti
Telle
on:
‘en: est. entre autres;'iunè sur’la

prise: de: la: ville de Carcassonne ‘par Char
lemagne.

D'après un romancier connu à notre:histor
ienet cité
par lui, Chiarlemägne aurait tenu ectié place
assiégée

tout-un Hiver:et:{out un.été;,sanis pouvoir
la! pren-

dre ; il aurait dônc ‘levéle Siégeet serait ‘part
i ‘pour
aller conquérir l'Espagne; mais: aussitôl'apr
ès'son
‘départ, les tours:de Carcassonne se séraient
d’elles-

-mêmes : inclinées 'el’courbées :en ‘son
'honneur; de

Sorle qu'à son retour d'Espagne , il aurait occupé
la
ville sans avoir besoin d’en faire le siége une seco
nde

fois. mi

po

jus

FR

nee

ne ee

::1Enfin-on trouve, dans notre historien,:"des‘
traits
_<qui:constatent qu'il: y. avait'dans Je: Midi des
fables

Ou des épisodes romanesqués du éycle:karlovingi
en

tellement populaires etsi souvent répétés; qu'on
les”
citait par manière de proverbes, à propos des choses

devenues: ennuyeuses :et : impôrlunes à "force: d'être

Tebaltues: Telle-dévait être-je ne'sais quelle chanson
Sur Aude la belle, la fiancée de Roland, qui mourut
de douleur.en. apprenant
que le. paladin avait ‘été
tué à: Roncevaux. L'histoire des ‘Albigcois, parlant

d'une prédiction faite à. ces ‘derniers‘par. Folquet;
érèque.de-Toulouse; conjointement avec l'abbé de

t
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Citeaux, et:voulant dire que les hérétiques se moauaient à eux, s'exprime de la sorte : : : ©:
i'« Pour chose qu'ils prêchassent, les hérétiques ne
les vcoutaient pas, bien lein delà ; a!lons! encore

‘Aude la he:le, disaient-ils par moquerie. DE
= Je bornerai l.ce que j'avais à dire de Ja forme de
l'ouvrage que j'examine ;:je crois-en ävoir dit assez
-Pour prouver qu'elle cst toute poétique,’ et pour par-.
ler plus précisement, toute épique, calquiesur célles
des: épopées karlovingiennes; “pour: faire voir: que
l'ouvrage en question avait; comme ces épopées, une

destination toute populaire, "qu'ils étaient faits l'un
et les autres pour circuler. par le.moyen de kr récitasion et du chant." se
it eus pet Leo ailes
.h De ces: réssemblünces, "ou, ‘our mieux. dire, de
scetle identité de destination ‘et de-forme,: entre les
-Tomans épiques, karlovingiens el.notre histoire albi"geoisé; on sera: naturéllement:tenté de conclure que

Celle-ci doit avoir de même, avec les premiers, : les
rapports les plus marqués, en ce qui concerne la dic-

tion! Cetlc, conclusion’
est d'accord' avec le fait: Le

‘on: la manière, le style de notre ‘autéur anonyme,
n'ont rien de commun avec le ton’el la manière des

«chroniques contémporaines, latines ou romanes: ils

Sonl:vraiment' poétiques: vraiment épiques, bien
‘qu'habituellemeit
rudes et: parfo: S grossiers. Il est
‘rare que: notre. historien-poëte! nomme les choses el
‘les : personnes sèchement .el'simplement : presque
toujours il ÿ joint quelque épithète caractéristique;

quelque trait pittoresque, quelque accessoire qui les

45%
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particu'arise:'Ainsi, pour: cilér quelques’ exemples,

il ne nomme jamais. Toulouse: sans une épithète ou

sans ‘une phrase destinée à :rélèver ce nom‘: c'est
Tuulouse la grande ;: Tuulouse qui. sied ‘sur: Garonne!

Toulouse lu flrur ct la rose de toutes les cités, Un prêtre

est d'ordinaire un Prêtre mésse-chantant, un prêtre lé-

gendicr : les Gascons sontun peuple léger de pieds ; un

desirier, un..cheval de :batailte, est un cheval fer-

veslil,:vêlu de fer, 44

ii

our

5

‘h

Ce-goùt du pittoresque, ce bcsoin:de frapper l'i-

magination:par des ‘rails. caractéristiques ;. tantôt

simples'et näturels, tantôt plus recherchés'et: plus
forls, se font remarquer dans les développements du
“Slyle aussi bien que dans.les termes isolés qui'en
sont lés éléments. C'estce que j'aurai l'occasion de
montrer par divers exemples; je crois toutefois bien
faire d'en détacher: ici même quelques-uns de trèscourts, dans la vue spéciale‘de donner-une. idée du
lon et dela diction de notre auteur, avant d'en've-

air à ‘considérer ses caractères comme historien:::::

S'il parle d'une armée en:mouvement, il la décrit

marchant entre blés etramée, c'ést-à-diré à travèrs les
champs.et les bois. +,
les
“La guerre est le‘sujet dont:il-s'efforcele plus de
Poor

donner des‘irages fürles el variées: Voici comment,
TatOhlant l'un des :trois siéges de Toulouse, il décrit :
le champ-de.Montolieu, à l'une'des portes : de: la
ville,où les deux partisse battaiént fréquemment et
avec'beaucoup d'ucharñement:: #4}; ns

+4 Dans le champ dé Montolieu a été planté un jar-
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din où chaque jjouril pousse et bourgconne quelque :
chose; mais le rouge et le blanc que donnent là les
fleurs et les graines, c’est de la chair, c’est du sang,

ce sont cervelles répandues par le glaive. Là, chaque
jour, entre péché et merci, lee.ciel et l'enfer se peu
plent d'âmes et d'esprils: »
rer
ie
5
‘ Dans un autre passage, un’seigneur du part toulousain, décrivant d'avance une bataille qui va se divrer, s'exprime de la sorte :.
:
«Et tellement entre eux et nous sera-t-il joué des
lanees; des massues ct des épées, que nous nous fc

rons aux mains des ganis de cervelles sanglantes. n
3 Je n'ai pas besoin de citer davantage pour conslater ce que j'ai affirmé,.que l'histoire dont.je parle
se rapproche ‘autantde l'épopée. karlovingienne

/

par le ton et le style, que par la forme .généraie.
Mais ‘c'est ici que's’ariête la ressemblance; car,
sous une forme et avec des couleurs poétiques, la
chronique des Albigeois est une histoire sérieuse,
véridique, digne d'étude et de foi : il peut s’y trouver,el sans douteil s’y trouvera, comme dans loute
histoire,
des erreurs, des méprisces ; des incertitudes ;

mais il n'y a point de mensonge, point de fiction,
rien d'imaginé à dessein, pour plaire à des audi‘leurs, ni même rien:d'invraisemblable.: En faisant

abstraction'des: formes : poélques de celle histoire,
Pour la (comparer av ec les histoires contemporaines
où le même sujet'a été traité d'une: manière. plus
‘simple: ou plus austère, on s'assure qu'elle est d'ac‘coïd'avec ces dernières, quant au fond, à l'essentiel
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- des choses; et que sur. les points secondaires où elle
_ diffère, on peut légitimement hésiter. “entre l'uue et
les autres.

PUR

it

D lun

eue

al

"J'aimerais. à rapprocher, ces. diverses - histoires ;
cela serait. même,: à quelques éggards, nécessaire. ou
convenable pour mon obje;:tmais il faudrait, pour
cela, entrer dans.des détails variés sur les historiens
originaux de là croisade albigeoise, et:c’esl un sujet
{rop vaste pour mon but,et pour mon.plan. Tout

cé que je‘puis dire ici‘dés. historiens. dont ils 'agit,
c’est: que ‘tous. furent des ecclésiasti jues, ‘hommes
, insiruits pour leur époque: ayant'écrit en latin, Sinon: avec élégance, du moins avec une <cerlaine correction';'sinion avec: tâlent., du:moins avec. intelli.‘gence .et véracité, partisans zélés .el sincères, de Ja
croisade et de son héros, Simon de Montfort...
Les différences qu'il y a entre ces. historiens et,ile
nôtre sont nombreuses el aussi tranchées ‘que pos. Sible: mais encore une fois, elles, ne portent point.
sur le fond des événements; elles portent ; sur Ja maière de :les seulir, et de les rendre : les récits des
prémiérs sont secs, abstraits, : sans mouvement, sans

«vie;! sans. caractère ; destinés’ à un , petit ;-nombre

d'hommes instruils,. . pour la plupart; membres du
clergé, qui n'y cherchaient guère que des: formules |
de foi et de latinité. Ce sont des récits aussi savants,

aussi relevés, aussi classiques que pouvait
les faire
alors le commun des hommes cultivés et lettrés!, ta
Les récits’ de notre historien sont. des récils souvent inculles et mal ordonnés, mais abondänts, dé

|
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veloppés ; -entremêlés de traits qui péignent au vif ces .
mœurs publiques er esprit des masses du peuple;
des : récits’ relevés de ‘scènes dramatiques , où sont
vivement'mises en jeu les passiôns, les idées.et les
“intérêts des principaux personnages. ÆEn un mot'ce
sont des récits populaires qui, avec l'incorrection;
le désordre, la rudesse de tout: ce qui est popuJaire, énont aussi la vie, Ja vérité et l’ énergie. Dans

ce sens, encore bien : qu'ils soient strictement vrais
et d'accord avec les faits, on peut néanmoins dire
qu "is sont poétiques et mèmeed une poésie lrès-mars
quée.
_
OU
du it
‘ La’ meilleure: manière. ‘de’ justifier el & dé
velopper cc jugement, c'est de traduire: quelques |
passages de l'ouvrage auquel il s’applique;‘en les .
accompagnant, au besoin, des indices et des nolicés
nécessaires pour en faire mieux: apprécier le caräc<
tère historique ou poétique, je choisirai de préfé=

rence ces passages parmi cèux qui ont rapport aux

événements les Plus grgraves et les plus célèbres de la

guerre des Albigeois...

mots

«Je prendraï:les choses en 1215. :A celte époque,
Simon de Montfort, ayant gagné'sur le roi d' Aragon
el le comte dé Toulouse la fameuse bataille de Murel, dominait dans tous les paÿs qui avaient appar”
tenu à‘ce dernier, de la rive droite du Rhône aux
Pyrénées. Un concile Lenu à Montpellier, par les légats d'Innocent HI, lui avait solennellement adjugé
la souverainelé de ces’contrées'et én avait déclaré le

comte de Toulouse à :jamais déchu:'Mais cette déci-
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sion ne pouvait être que: provisoire; elle devait être
confirmée
par le pape Innocent IIT, qui, dans cette
vue, ct pour divers autres besoins de l'Église, convo-

qua à Rome, en 1215, un concile général, qui devail être fameux sous le nom. de concile de Latran:
Le comte. de Toulouse, Raymond. VT, ‘le comte de :
Foix et divers autresscigneurs dépossédés par Simon
de. Montfort et par les légats du pape, s'élaient ren:
dus à Rome poury solliciter la restitution de Jeurs
élals. Simon y avait envoyé, de son côté, pour faire
valoir ses intérèts,
son frère Gui; tous les prélats qui
lui avaient adjugé à lui et aux siens les états: du
comte de Toulouse se-trouvaient aussi là, pour faire
maintenir leur décision.

Do

ee

|

Ce fut une cause immense, une cause. ‘inouie,
plaidée derant le pape Innocent III, par les parties
intéressées ; les unes, puissances déchues qui réclamaient contre la violence ct la fraude; les’autres,

puissances nouvelles qui demandaient à être maintenues dans leur usurpation.
‘
La violence et la fraude l’ emportèrent : Simon de
Montfort resta en possession du comté'de Toulouse.
Mais ce ne fut pas, à ce qu’il paraît, sans répugnance
qu'Innocént If confirma la sentence de ses légats;

il'avail été vivement frappé'de ce qu'avaient dit pour
leur défense les seigneurs dépossédés. Il aurail voulu
* tempérer jusqu’à un certain point la rigueur de la
décision du concile, en pallier. l’ iniquité de
:,
‘Le comte. de Toulouse

avait. amené avec s lui, à

Rome, et présentéau pape, son fils, Raymond VII,
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âgé seulement de quinze ans. Ce jeune homme in-

” téressa:vivement, à ce qu'il semble, Ionocent III,

parla grâce de ses manières, là vivacité de son esprit et les périlsde sa destinée.Il le retint longtemps scul auprès de lui: lui fit, pour l'avenir, des

promesses encourageantes, el.lui: réserva en. atten-

dant, pour dédommagement dei ce: que l'on ‘avait

ôlé à son pèrè, la Provence -entière ; dont là moitié

appartenait à: la maison de Barcelone ct d'Aragon.
Les historiens cec'ésiastiques dela guerre des
Albigcois, qui en sont censés les historiens officiels.

érudits, qui ont fait seuls, jusqu'à présent ; autorité

dans le récit de cet événement, ces historiens ont à
peine trouvé quelques mots:à dire de’cctte monstrueuse intrigue politique dénouée ou:‘tranchée
en 1215, au concile de Latran. Ce n'est pas d'après

eux que l'on pourrait s'assurer'que cetté assemblée
de prêtre ne fut, en réalité, qu'un grand congrès
Politique, dans lequel les passions. les idées, lès am-

bitions, les intérèts matéricls de l'époque furent un
* moment aux prises les uns avec: les autres.Je rapporlérai {out ce que dit là dessus le.plus spécial et
le plus connu des historiens dont. il s'agit, : Pierre;

moine

de Vaux-Cernay, monastère de Chartreux,

dans le diocèse de Paris. Cela sera: curieux à com:

parér avec la parlie correspondante
du récit de notre
historien populaire. Voici.comment le moine panégyriste de Simon de Mont'ort el de la croisade Albigeoise parle du concile de Latran = :
D

::« Eutre diverses choses dont il fut traité dans- ce
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concile, il fut‘trailé” de l’ affaire ‘de la foi.contre les
Albigcoïs: Raymorid, auparavant comte de Toulouse;
accompagné de $ôn fils, el lé comte de Foix, ces perturbateurs maniféstes dé la paix ét de l'Église étaient
“venus au' concile, démander là restitution des {erres
” qu'ils aÿaient perdues par les-armes: des croisés: et
par la. censure diviné, Le noble comté de Montfort y
avail, deson côté, envoyé son frère, Gui de Montfort
et d’ autres: savants et fidèles députés. Enfin, il n ‘est
que op vrai qu'il y eut aussi là certains hommes,
E . et même, ce qui est plus trislé, des prélats qui, oppoen sés à l'affaire de la foi, “favorisèrént la tentative
des
‘comtes: pour ‘se: faire: restituer. leurs. états. Mais le
_ conseil: d’ Architofel-ne prévalut pas, : el le désir des...
pervers fut. frustré. Dasetipes
cel
Barr
Leï passage correspondant à celui. là, dans 1 risto_

_ rien populaire dés Albigeois, à plus de quinze cents
-vers, ct ce:n'esl pas à raison:de cette particularité .
_ matérielle qu'il en diffère le plus:-c'est par le ton, .
“le sentiment et le caractère du réeit. Ce. qui esi' à
peine et vaguement indiqué dans la relation latine

du moine letiré, se trouve, dans l'écrivain populaire;:

: ‘développé: sans beaucoup .de méthode, ‘il est vrai,”

sans beaucoup de ‘précision ni de: clarté, mais avec.
la franchise :la. plus naïve,.avec une muliitude de
délails et de traits coractérisliques et de la manière;
la plus pittoresque et la plus dramatique. En sûp= :

|

--primant. le peu de phrases narralives que. l'auteura:

interposées çà& el là, entre les discours qu "ifaitténir..
- aux persinnages qui figurent däns ceité grande af

:

2
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faire, on aurait une vraie scène de drame, que l'art
pourrait aisément développer, polir, idéaliser, mais.
dont l'historien. se garderait de vouloir. adoucir
ou relouther aucun trait. Sans doute les: discours
que. notre historien met dans la bouche. de'ses, in:
terlocuteurs ‘ne’ doivent pas. être’ censés :littérale..
. ment conformes à ceux qui:fürent réellement
{e-;
aus; müis ils doivent en ètre, ‘pour la plupart, ‘un.
‘écho assez fidèle; ét lout ce qui s’y trouve d’inventé
est dans le caractère et la silualion des personnages’

qui parlént. Les passions, lés intérêts, les sentiments.
dont.ils sont l'expression: énergique et naïve, : sont
bien réellement les sentiments, les passions et les
intérèts enjeu dans: cette prodigieuse’ intrigue.’ En
: ce sens ils sont vrais, ils sont. historiques, etil n'y:

en à peut-être pas un qui,:s’il.n’a 66 sur; les lèvres
de celui à qui on l'attribue, nr rail roulé, n'ait retenti.
mille fois däns son âme. ‘4 , ., 5,1
nt
-Toul'ce morceau dont je Dante est: brayeoup {rop!
long pour que je puisse le traduire ici en entier,lors:
même que je ne. voudrais montrer que cet::échan:; :
tillon de l'ouvrage auquel il appartient. Si-doncje:
puis essayer d'en donner une idée, .ce, n’est qu'em
l'abrégeant, dans diverses parties, qui y perdront:.
peu ou parfois même-y gagneront. Du reste. ce que:
je traduirai, je le traduirai aussi fiidèlement que possible, et'sans chercher volontairement à dissimuler
la rudesse d'expressions ou d' idées. qui en est un .
des caractères.
ni en ges
Pour bien sentir et bien apprécier: “out'ce-mor-JIL,

11
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éeau el'fout:ce qu'ily a de vraisemblance historique;
même.dans les détails dont la vérité:ne peut pas être.
directement affirmée, il faudrait bien:connaitre tous

_les: personnages qui y sont'mis en scène; il faudrait
les avoir vus agir précédemment: Mais ils sont {rop
nombreux pour qu'il:me soit possible de donner sur
tous des notices, mêmetrès-sommaires.Il en est'un
seul.sur lequel je ‘crois ne pas pouvoir me dispenser
de’ dire quelques mots: C'est Folquet, l'évé. lue de
Toulouse. Ce Fo'quet est le mème: que Folquet de
Marscil'e, l’un. des‘troubadours lesplus distingués :
et les.plus célètres, 4 ï un de: ceux dont j'ai parlé
jo
#5. "1
avec quelque détail.
: Au'milieu d'une vie:très “mondaine, très-animée,.

et selon toutes les apparences heureuse, Folquet avait
été pris: d'un ‘accès :de- mélancolie dans lequel il
_ s'était fait moineau Toronet, monastère alors célèbre;

dans le voisinage de Toulon. C'était: de: là qu'om
l'avait. tiré en‘1204,. pour le faire évêque de. TouJouse, dans des circonstances difficiles qui:exigeaient

des:vertus et:des lumières qu’il n'avait pas. Par une:

singulière"et déplorable destinée; ‘il: se. conduisit:

comme: évêque,
. de: manière à flétrir l'heurcuse et
innocenice renommée qu'il s’élail ‘faite. comme troubadour.' Alainténant voici le morceau où il parlera.
Pins
puitier

tonne

cit

- Quand la cour est complète: grinde

een est. (dans Rome) la rumeur,

:

Là fut alors tenu concile, : ru.
EE
‘Par le stigneur ‘papes vrai chefde la religion,
‘
CT
.° : ‘* ‘“.‘:.:
Par les prélats de l'église qui y furent convoqués,
Par les cardinaux, Les évêques, les. abbés.et les prieurs, . jou

Li

Hit
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Par les comtes eu les vicomtes de maintes contrées.

Là fut le comte de Toulouse, avec son fils,
le bon ct bel (infant),

Qui d'Angleterre était parti avec peu de compagnons
:

°°

*

Bien ct secrètement guidé par Arnaud Topina
,
Il avait traversé la France, par maints endroi
ts périlleux,
Et s'en était venu à Rome, la ville d'où sort
lout ce qui est sacré: ” ‘
Jamais de mère ne naquit plus gracieux infant,
ce
Plus sage, plus avenant, de plus gentilles façons,
cor
Ni de plus noble lignage en aucune terre.
: :
crois
Là furent aussi le comte de Foix, l'avenant et
le preuxs 7 “1
:

Arnaut de Vilamur, armé de cœur vaillant:

et

ct

Picrre Raimond de Rabastens, le hardi:
!
Et beaucoup d’autres encore, seigneurs puissants
et résolus,

|
‘_

* Qui défendront leur droit si on le leur contes
te.

:
.

Et voilà que devant le pape, quand le moment
en cst veau,

- Se lève le comte de Foix, qui a mainte
raison à dire,

Et qui bien la sait dire,

CUT

Qui la sait dire avec prudence ct sagesse
.

Aussi, quand il se lève surle payé de marbre
, :

ne
|

Beau de personne, frais de visige, prêt
à parler,
Toute la cour le regarde et prête l'orcill
e;
A
Et lui s'avance versle pape, ct, lui parle
avec révérence z
«Scigncur, vrai pape, de qui tout le monde
relève, ‘

Qui tiens le poste et le pouvoir de
saint Picrre,

‘

i.

‘

Et dois rendre à tous justiceet paix,
.
|
:
Seigneur, écoute mes paroles, ct me rends
mes droits.
Dors
Je puis me justifier aisément ; suis prêt
à jurer en toute vérité,
us
Que je n'aimai jamais les hérétiques ni
aucun homme métréant; . :
Queje ne cherchai jamais leur société ni
ne les approuve dans mon cœur
Ayant toujours été Souris et fidèle à la
sainte Église,
E
: Nous sommes veuus à ta cour demander
loyale justice,
out
Moï et le puissant conite (de Toulouse),
mon scigneur, avec son fils,
Que tu vois Jà, beau, bon, sage, et de
tendre jeunesse,
…
.. .…
Qui n'a pu ni dire ni faire trahison ou
fausseté.
Bot
ci

Si donc on ne peut de droit l'accu
ser ni avec justice le reprendre
:?
D'avoir failli ou péché envers chose
vivante,
+
.…-. ,
ii
Je me demande avec grande mervei
lle, pourquoi ni pour quel saint
(du
* Un homme juste supporterait de lui
voir enlever son hérilage?.
[cicl)

|
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Le puissant comte, mon scigneur,le seigneur de si vastes terres, =.
S'est mis lui-même avec toutes ses terres à La loy ale merci;
Î
ÀT L'a rendu la Provence, Toulouse et Montauban, :.-: : " : ! : à
Et tous ceux qu'il L'a rendus ont été livrés aux tortures ct à Ja mort,
Au

pire des ennemis, au pire des hommes, . :. ..

mu

ee

‘À Simon de Monfort, qui les garrotte ct les pend,
Qui les extermine et les outrage sans merci.
Toutce qui avait mis son espoir en toi
'
A péri, ou est en danger de périr., . ..
Prat
tte
Et moi-même, puissant scigneur, obéissant à ton ordre,
+.
J'ai rendu mon château de Foix, avec sa noble forteresse,
Ce château si fort qu'il se serait défendu seut ct de lui-même:
.:
Où tout abondait, pain et vin, chair ct froment,..

:.,..

‘

Où coule au pied de la roche pendante, une eau claire et douec à boire.
Je t'ai rendu ma bonne chevalerie, mes luisantes armures ;

Et je ne craignais point de les perdre ; Le
io:
IUn’y avait force au monde ‘qui pt me les ôter)!

- je

.

-

Le cardinal {ton léggat) le sait bien ; il peut bien, s’il le veut, attester,
Commentje lui livrai tout ; et qui si tout ne m'est rendu, :
. : à

I ny a plus d'homme que l'on puisse croire;

Il n’ya plus de sincère et franche parole. »

nn

:

et

..

Dour

Et là. dessus I card'nal se lève pour répondre en@ peu de mots.
Il s’en vient au pape, et lui dit avec révérence :
« Scigneur, en tout ce qu'a dit le comte; il n’a pas menti d'une parole.
Ce fut moi qui reçus le château, fort à merveille muni de tout :1
Ce fut moi qui le livrai à l'abbé de Saint-Tiberi,

'

À ce noble, preux et sage personnage,
Qui, en ma présence, y mit sa ‘garnison!

‘ 7,

ÿ atteste donc que le comte l'a fidlement ohéi et à Dieu. »°»
Alors se lève et se dresse, ferme’ sur ses pieds,
Tout prêt à répondre (Folquet) l'évêque de Toulouse.
« Seigneurs, dit-il, vous avez tous entendu ce qu'a dit le comte,
Qu'il s'est départi et tenu à l'écart de l'hérésie;
Et moi je dis que c’est dans sa terre que l’hérésie

A poussé le plus de racines ;
Je dis que tout son coté regorgeait d'hérétiques, .
Et ces hérétiques, il les a aimés, acrucillis et agréés: 1.

©:

©

la roche de Mont Ségur fut fortifiée pour Jeur dense,

Æt le fut de son consentement.

."

°

ot

:

oi
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sta
Sa sœur se fit hérétique à la mort de son époux,
Et passa plus de trois ans à Pamiers,
.
"4".
‘
Où elle convertit maintes personnes à sa perverse doctrine. .
Et sache une chose, si tu l'ignores, seigneur pape :
cit
{Les croisés) tes pêlerins, qui avaient marché au sersice dé Dieu , ‘
* Qui pourchassaïent les hérétiques, les exilés vagabonds, les routi ers,
Le comte en a tant massacrés, tant taillés en pièces, :
7
Que leurs ossements ont fait croûte sur la campagne de Montjoic ;'3.
Que la France en pleure, et que tu en es honni.
etiiute
en
ne, I
Heureux encore ceux qu'ila tranchés par quartiers!
Mais de ceux qu'il a bannis, mutilés, aveuglés, : !

Qui ne peuvent faire un pas, s'ils n’ont guide qui les mène, :
Que ceux-là, il en reste encore la-bas, dchors, aux portes de la ville,
e

Qui n’ont pas fini de crier et de se lamenter.

-.Celui qui les a tués, tailladés, martyrisés,

Ne mérite plus de posséder terres. »° "+

E

_

|

2-1

ntote

"1

A

ces paroles, Arnaut de Vi lamur (le hard. s'est lé
Tout le monde le regarde et l'écoute;

Lol

Qt

moon

De

ur,

Et lui, sans s'effrayer, parle fièrement :ë
,
ut
a Scigneurs, dit il, si j'avais préu qu'il scrait parlé de notre cruauté,
Qu'il en serait fait si grand bruit à la cour de Rome, - . ::.
- (De ces pélerins que l'on vous dit}. 4 ,,. © ..
.{ore:lles).
Il yen aurait encore plus aujourd'hui sans nez, sans yeux ,et sans
— Pardieu! se disent l'un à l'autre les autre les auditeurs, voila un
‘ - (fou bien audacieux!
:,..
ne
/

oo
Lu

— Scigneurs, reprend) le comte tde Foix, l'évidence de mon droit,
Ma loyauté et ma bonne intention me justifient pleinement ;5
Et si je suis jugé avec équité, j'ai
j
gagné ma cause,

"

Je l'assure de nouveau , , je n'ai point aimé les hérétiques ni les novices
Je me suis, tout au contraire, offert ct donné * ‘ à
[ni les parfaits ;
Sincèrement ct de plein gré à Dolbonne (à ce saint monastère >

Où sont ensevclis tous ceux de ma race, pour y être enseveli avec eux.

Sur le fait de la roche de Mont-Ségur, mon innocence
est claire,

Puisqueje n’eus jamais droit ni pouvoir sur cette roche.

Quant à ma sœur, si elle fut mauvaise femme
et pécheresse, : ‘

Je ne dois point périr à cause de son péché.

Si elle habita sur ma terre, c'était son droit;

‘
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Car le comte mon pére, avant de mouri
r, voulut . . : Poe
Que si quelqu'un de ses enfants se déplai
sait en pays étranger,

1] revtnt dans la terre natale,
jar
Y fût bien accueilli ct y cûl son
nécessaire.

;. ….

Que jamais bon péêlerin ni vrai
romicu,

phare

nuit

s
::.
D

pos

Re

(Parle-t-onde ceux que j'ai maltraités
?) . .:.. Leo
Je jure par le Scigneur qui fut mis en
croix, ,
ur
Cheminanten paix par les saintes Voies,

Ne fut par moi vexé, dépou:llé ni occis,-

.;

oo

7...

, :

oesiutoon

Ni arrêté en chemin par mes hommes de
gucrre.

Mais les voleurs, les faux traîtres
sans honneur,
Portant cette croix qui a causé
ma perte, ee

:
‘7.

…..,.

. Iest vrai que ni moi ni les miens n'en
ayons atteint . .: «.
Aucun, qu'il n'ait (aussitôt) perdu les yeux,
ou les pieds, la main ou fes
1

me plaît de ceux que j'ai tués ou ailla
dés ; :.. .

Il me déplait de ceux qui ont fui et
m'ont échappé.
Et cet évêque qui m'accuse si fort,
‘

‘+... [doigts.

ls

Je vous dis, ‘moi, que nous avons été
trahis en lui, Dieu ct nous.

Car le voilà, grâce à s2s chansois mensongères, à ses
vers 'doucereux,

À ses propos subtils, polis et repolis, ©‘.
: : ot
" Grâce à nos présents avec lesquels il se
fit jongleur, - :

“Et à son pernicicux savoir, le voilàen telle puiss
ance monté,
Que nul n'ose mot dire pour le contrarier
.

—

“S'il fut un moment moine en froc
ct'abbé, : L

OU

t

© Son monastère lui parut bientôt un lieu si'noi
r,: *:: “- ii

“7 Qu'il n'eut plus ni bienni paix qu'il n'en fat déhor
s. “ :: "+
* Et
depuis qu'il a été fait évêque de Toulo
use,
Par tout le pays s'est répandu un t | feu,
Qu'il n'est plus fau monde} d'eau qui le puisse

éteindre. .

‘Déja plus de dix mile eréelures, grandes où petites,
Ont perdu par lui {a vie, l'âme et le COMPS3,

ii

“Et parla foi queje vous dois, à ses œuvres, à ses paroles |
“EU
4 sa conduite, il ressemble plus à l'Antechrist
© *Qu'à débat ct a, messager de
Rome.
|

Lt!

.

Lu

Po

uote

— Comte,dit alors le pape, tu as fait à merveille. ,: DE
Valoir ton droit; mais tu as un peu rabattu du uôtre.
|
“4
Je saurai ce qui t'est dû ct ce que tu mérites, , +... ,,,
ge si je trouve que c’est justice, . 1, :. Frog tt store Loics
i
Ton château te sera reudu tel quetu l'as | ANT
a
ti

|
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Et bien que sainte Église l'ait. condamné:
à
“Elle te fra merci, si Dieu a touché ton cœur ‘

"Car l'Église accueille tout pécheur ‘#21,
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HO

ina

.

rte

|

ie sit ut

. Enidurci, pervers, égaré et lié, quand elle le voit en. détresse,

.$ il se soumet à elle etse repent de. bon cœur. »

jui le

PRES

| Puis, s adressant aux autres ? « Écoutez-mioi tous, eur dti;
“Carje veux à tous rappeler ce que j'ai ordonné." /? 7.
‘5 ti it"
. J'ai ordonnéàà mes disciples de cheminer en, pleine clarté rot
_Deporter {aux
{
peuples: feu et eau, pardon et Juraière, .
:
Lt

“Douce péuitence, justice'ct'charité.

‘

Li nr

Je leur aï ordonné de porter croix et glaire, et-d'user sagement de l'un
. Pour faire régner bonne paix sur la terre.
+.
, « [ou de l'autre
Quiconque a porté ou prêché autre chose,
“Ne l'a point fait par nmon Ordre” ni selon mon désir, » !

. Li-dessus Raimond de Rocafols s’ est écrié à haute voix:
re Scigneur. vrai pape, ay ez merci ct pitié,
‘ 4
Ep un petit orphelin, d’un pauvre ‘enfant délaissé,

;. …ÿtiu.
ue

! Du ils de l'hoñoré vicomte de” Beziers, livré’aux' croisés, cour

: Et à Simon de Monfort qui l'a fait périr." ils
rire
._ Noblesse el parage sont déchus du tiers ou den moitié, nu
paire
Lei jour où à tort ct par grand péché a été mariy risé un ‘grand scigncur, .

© -Tel qu'il n’y a en° ta cour cardinal ni abbé

7

©

© Qui fat de meilleure et de plus chrétienne croyance que lui.

512
+.

_ Mais puisque le père est mort et le fils deshérité, nuire
°? Rends-lui sa ere, scigneur pape, et maintiens ta dignité.

“Et si tu ne la‘lui livres à jour fixe et prochain; ‘it

a

ui,
nn

2

"210

: Je te somme de restitution et de justice, : ce
user
. Au jour du grand jugement,
j
là où nous tous et toi- -même seront, jugés.
— Oh! qu il l'a noblement requis ! se di sent l'un àà l'autre les barons,

.— Ami: répond le pape, justice sera faitée»

1

CEE

… Et là-dessus il rentre dans son palais avec ses conscillers.:

si

D

Et les comtes restent dans la salle au pavé de marbre. as chfe
Le pape rentre dans : son palais; dans un “jardin, _ CU | …
-‘ Pour.se distraire de son chagrin et sc récréer un peu. HOUR
j
sohihiineet

Ut
ci

;
inter

Fo
chute pou

me

ouate

nie

“tCetle première scène:;isi forteetsi vraie, «est immédiatem:ent'suivied'uné ‘aulrei non: moins intéres:
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sante, non moins dramat
‘ét plusiq
impor
ue
tante
encore sous le rapport historCeite.
iqufois,
e..le pape

est seul;: avec.ses prélats: el ses’ecclésiastiques, el un

grand débat s'élève entre eux; les uns parlant-avec

force el chaleur en. faveur des comtes spoli és contre
Simon de Montforl; les’autres, : au .contraire, -à la

tête desquels continue à figurer Folquet, le troubadour-évêque, faisant tous leurs efforis, usant de

toute leur habileté pour.faire confirmerla sentence

‘rendue‘au concile de ‘Montpellier, au bénéfice de
Simon. Le pape Innocent III est réprésenté, dans'ce
débat, comme favorablement disposé pour les comes

spoliés et comme convaiqu'il
ncuy:a eu, en toute

celle affaire, des intrigues et ‘des injustices dont il
gémil; el celle conviction ressort vivement el à. di-

verses reprises des discours que lui prête notre: his-

torien populaire. Cependant il cède à la .majorité

‘des ‘évêques du concile et à.la crainte. des consé-

quences fâcheuses que pourrait avoir pour l'autorité
et la dignité de l'Église un retour sur Jes décisions

prises au détrimduent
comle de Toulouse. Toute .

celle discussion, je le répète, est pleine de vieel
d'intérêt s'il nie s’y trouve pas un trait qui.ne mérite
plusou moins d'attention de la part:de l'historien

même, sur les pointsoù notre auteur contredit-ou .

semble contrè
des dir
témoignage
e. s accrédités. |
Néanmoins, je n'essayerai pas de traduire cette se-

conde scène, suile et complément de la précédente.
Alème:très-abrégée, elle. serait encore. trop longue

“pour le cadre de cette leçon, et d'ailleurs je
vou"

|
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drais vous donner, maintenant de notre historien.un

échantillon d'un autre genre; il y.a; dans le pré-

cédent beaucoup. plus de dialogue.que d'action:
j'en cilerai.un où c'est, .au contraire, ;la partie
narralive qui est la plus développée; et ce:nouvel
exemple, je.le prendrai dansle récit du siége. de
Beaucaire, conséquence immédiate..et imprévue.du
.: 1,
7.1...
concilede Latran. .
: Ce: siége. de. Beaucaire fut l'événement, militaire
sinon le plus important et le plus décisif, du moins
le: plus pittoresque. et le:plus singulier de toute la
guerre des Albigeois, et c'est un de ceux sur lesquels
notre historien s’est arrêté aveccle plus de. complai-

_ sance et de détails...

..

base

à

… Mais pour pouvoir donner une. idée plus juste
de ce morceau remarquable, je dois le raltacher par
quelques mots à ses antécédents immédials. :
; Comme je l'ai dit tout à l'heure, Innocent III,
charmé de la grâce et touché du,sort du jeune comte

de Toulouse,le relint quelque temps auprès de lui
après le départ de son père et du comtede Foix; il
le combla de caresses, le rassura et l’encouragea par
maintes paroles que l'histoire n'a’ point rapportées
littéralement, mais qui furent sans doute pour quel-.
que chose dans la confiance que le jeune prince prit
dès lors en sa destinée. Ilavait été, comme je l'ai

dit, décidé en concile que la Provence serait tenue
en réserve pour. lui, et lui serait donnée dès qu'il
<conj
serait. peur, ou dès que le pape l'aurait jugé
Limit de
oi
ue
venable. :
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Le jeunc prince, ä' son retour:de Rome, passa
par
Gênes,’ où'l'attendaient
son père,- le comteide:Foix
et divers autres ‘seigneurs de leur parli; et ils
s'em-

barquèrent tous ensemble pour Marscille: À peine le jeune comte cut-il misle pied sur celte

terre de Provence, ‘quiétait
.lseul
uiemen
: t promise :

et deslinée sous condition. que, de foules
parts, les

villes, les campagnes el les châteaux se soulevèr
ent

en sà faveur, le réconnurent sur-le-champ pour
leur

seigneur ct.lui offrirent toutes leurs forces,
pour
commencer aussilôl l guerre contre Simon de Mont
-

fort. C'était de la part des ‘Provençaux'un mouvement généreux de sympalhie pour les populations

d'outre-Rhône, populations de leur langue, de
leurs :
mœurs ct de leur civilisation ;:horriblement foulé
es
aux pieds par Montfort et les croisés. :
Le jeune comte n'hésita pas à se mettre. à Ja tête
de ce mouvement, el'pour déclaralion de gucrre
à

Simon il mit le Siége devant Beaucaire, la prem
ière
_ place du comté de Toulouse, sur la rive droit
e du

Rhône; alors’ occupée par une garnison du comte de

Montfort. Celui-ci arcourut avec toutes ses forces-au

Secours de la forteressdès
e qu'il la sut investie, et

assiégea dans: Beaucaire méme: les Provençaux qui
assiégeaient le château de la vil'e; château très fort,
Situé sur un roc escarpé inaccessible de plusieurs
côtés. L'armée du jeune comte eut alors une
double

tâche; elle eut à défendre ses retranchemen
ts contre:

Montfort; qui les attaquait à chaque instant avec
la
vigueur qu'il meltait à toutes ses entreprises,:
el à
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presser la reddition du château,: ‘dont l'intrépide
garnison se défendait avec un courage exalts par la
vue des efforts que Simon faisait .pour la délivrer.
Soutenu el encouragé par les renforts qui lui venaient
de tous côtés par le Rhône, des vil!es de’ Provence,
le jeune comte triompha de lous les obstacles el força
Simon. de Montfort à se retirer,après avoir capitulé
pour sa forteresse. dou

aa

… Voilà le fond de T év érement donguement racon
|
té

par. notre historien, trop. longuement. pour que je.

puisse traduire tout son: récil. J'en choisira. seule
ment quelques-uns des passages les plus frappants,
et les plus caractéristiques, saufà les lier ou à les
éclaircir au besoin par quelques. observations. Ur
Voici d'abord comment, après aÿoit raconté diverses particularités du siége de Beaucaire, déjà de
«
puis plusieursjjours commencé par les Prorençiux,
notre historien decrit l'arrivée et les premiers actes
de Simon de Montfort sous les murs de la ville’: °
?Lé comte de Montfort rassemble tous ses amis,

,

Tous ceux à'sa solde et à son loyer de partout où ils sont," """"

“

‘Et s’en vient avec ‘eux, par chemins et par'senticrs;
CU
“Ils chevauchent nuit et jour (par beau temps, et par orage,
Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Beaucaire, ct descendènt sur Le gravir du

Les seigneurs Guy, Aimery, Alard et Roger, UT

Avec leurs beaux bataïlors, sont arrivés kes }premiers,

… Rgno).
L

'

:

Et les trompettes résonnent pour appeler les derniers.
Le comte de Montfort regardé de toutes parts les murs, Jes lochers (et
11 voit ceux de la ville résolus et’ debout sous les armes,
Li rôche),
- Ses hommes assié_és dans la forteresse, |
Et au sommet dela grande tour son enseigne qui flotte aveé sonlion
Et il devient tout noir de cotére et douleur.
‘"
FT
Ilordonne à ses hommes de décharger les'sommiërs,
‘7
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. De planter les tentes ct d’abattre les olivier
s,. ; ‘‘.:..
‘Etdes “établir tous par les jardins et les vergers
.
ot
5 Voilà ‘donc Montfoit en face de Beaucaire!

.

io:
si

. Voilà un Siége en dedans, un siégé en
dehors : 1° "5:
: Voilà une guerre où fraude et droiture
sont aux prises :. :

cute
jt

“Mais Dieu sait bien de quel côté est le meille
ur droit,
‘1H saitt qui aider et défendre.
‘
Lit

pape

|

colene

‘C'est de ce même ton et avec cette même teinté dé

poésie dans l'expression que l'auteur poursuit le
récil du siége, avec des détails parfois obscurs et
mal coordonnés, mais ayant touiours les caractères
de la- plus stricte vérilé, el d'une véritéé qui n l'est

que

là?

or

,

Lt

:

"Voici un des morceaux qui peuvent donner une
u
idée de Ja situation du parti toulousain: dans Beau-

Caire, et de la confiance, de | enthousiasme avec les-

quels il combattait dans sa position aventurée.

‘

à

,t4
.

’ Au secours de la ville arrivent de nombreux défenseurs;
Assaillis aussitôt en dedans par d’autres guerriers,
:
Lit
Auxquels déplaisent, que fatiguent 1tous ces assauts), et
qui voudraient
Dragonet appelle le (jeunc} comte, son seigneur,
[bien être ailleurs.
Et avec lui se réunissent au conseil les plus hauts barons.
« Seigneur comte, dit alors Dragonet, il “paralt bien
que “Dieu vous est
,
.
fomaide.

;, Depuis votre retour de Rome, il a remis vos aMaires
en belle couleur,

CE veut que vous recouvriez la terre de vos ancètres.
Voilà votre pire ennemi en perte ct en déclin,

Voilà Ja fraude et Ja fausselé réduites àà l'ignominic;
.|
. Je n'ai jamais vu sermon de faux sermone
ur
‘ Qui ne fût àà la fin reconnu pour menson
ge ;

© Et au dire de ceux qui bien pensent ct entendent,
Mieux vaut encore être trahi que traitre.
_Mais par le corps sainte Marie que j'honore ct
prie :

Si vous n'êtes sage ct preus, il n y à autre chose
àà dire,

|
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Sinon que de noblesse et de valeur tout est perdu! graine et flcur. ?
Le comte de Montfort est homme de grande prouesse, :
"©
De cœur, de hardiesse ct de bon conseil."

:

a

te

ÎE fait ici dehors des engins de gucrre, une gate, Pour nous efrayer;
?
* Ce sont engins qui ne pourraient se mouvoir que par enchantement;
C'est œuvre d'araignée, c'est richesse ptrduc.
:
1%
Mais son bélier a tant de puissance ct de vvigueur," nat
tt
* Qu'il tranche, brise et enfonce toute la portez:
‘
‘
II faut mettre là notre plus grande forees
5
2"
0

Il faut ÿ porter nos meilleurs: guerriers,

Date

Ur

st

Les plus hardis, les plus expérimentés," les plus vaillants; : Font
— Dragonet, ditle comte. il sera fait au mieux 2:
-". ©
‘!:?
Cet honneur

sera

pour

Guiraudet

Adhémars

":

C'est lui qui gardera la porte avec ses hommes,

|” io

:

iiuts

:.

te

:

Et vous serez avec lui, vous, Raymond de Montalban, it
Nicot de Yagor, Datil et Astor;

il

LOU

RS

ot

- Vous y serez nuit et jour avec les chevaliers éxilés; cris

à

ii TT

Qui sont vaillants en armes, bons hommes de guerre. : "|
"oi
Et moi-même je serai là, pour vous secourir au besoin,
PT

Pour partager le danger,

.

.

Et voir quels seront les traîtres.

etoete
Lo

se hou
rouen

— Frances chevaliers, scigneurs, dt Kichard de Caron, dotocut
Sile comte de Montfort à l'orgueil et l'audace
dupe
qe
De se présenter à la porte, défendons-nous sibien,
Lea
Et qu'il y coule tant de sueur ct tant de sange
Loue
Avec mélange de cervelles, que tout ce qui en échappera ait à pleurer.
— Seigneur, dit Pierre Raimond

de Rabastens,

C'est faveur que nous fait le’ comte de Montfort d'être venu
\
ici,
.
De ne point être allé ailleurss
,.::.
Lu
ro:
Car il perdra ici étoile, raison el pouvoir. ,
© Nous sommes ici en joie, en grande aise,

© En repos à l'ombre ei au frais.
Le vin de Genestet nous arrive pour nous we
les esprits;
Nous buvons en savourant ct mangcons avec plaisir; ii
CE eux sont là dehors, comme des misérabls
|
.
: Qui n'ont ni bien’ ni repos, qui pâtissent et languissant,
ot
:* Qui ont à supporter la fatigue, la poussisre el la chaleur,"
Et sont obligés de faire jour et nuit une guerre.
Oùils perdent les troupes d'hommes et les courants desiriers,

au

ts

4
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Qui leur attirent Ia compagnie des corbea
ux ct des vautours; : :
Et de tous ces morts ou blessés leur.vient
si terrible odeur,
Qu'il n’en est pas un d'eux; si beau qu'il fot,
qui n’ait perdu sa couleur.
(Tandis que ceux. de la ville délikérent de
la sorte,) °. ‘©...
Les assiégésdu Capitole paraissent aux vedett
es,
5
Et de la plus haute lourils font voir au comte.
de Monfort: ::
© Une enseigne noire, avec des gestes de
douleur.
tt
Blais là-dessus les hérauts avec Jeurs trompe
ttes s’en vont par toutes les
Que tous, grands et puits, prennent
Jes armes,
[tentes en criant :
Qu'ils se couvrent, eux et leurs chevaux
de guerre, .
de
Parce que ceux de Marseille arrivent de
grande hardicsse, :
CEt bien est-il vrai qu’ils arrivent : }
o
—
Au milicu
de l’eau du Rhône, chantent les rameurs
; :
Les premiers, sur l'avant, sont les
pilotes;

‘

Les archers et les matelots sont aux voiles
; .:":
ot
Les cors elles trompettes, les Cymbales ct
les tambours.
1."
Font retentir et bruire.le.rivage et. les champ
s. : :
‘
rer
Les écus et les lances,
.
For
L'azur, le vermeil, le verd et Ja blancheur,.
L'or ct l'argent (des’armuresi mêlent leur éclat.
‘Avec celui du soleil et de l'onde courante.
:
Les combattants Prennentierre, piétons ct
cavaliers,
Et marchent en grande joie et en plein jour,
Leurs chevaux couverts'et leur enseigne en
avant,
Les chefs criant de toutes parts : Toulouse!
|
En l'honneur du jeune comte qui recouvre
sa terre,
* Etils entrent tous à Beaucaire.
co

Il y a dans tout ée tableau ce-qu'il y a dans l’ouvrage entier, ce qui en fail le‘caractère propre,
c'està-dire des particularités historiques.empreintes d'un
cachel frappant de vérité et hardimeni jetées sur
un
fond dont la teirte poétique rappelle {oujours
plus

ou moins les romans épiques du cycle karlorin
gien.

Je cilerai encore, en l'abrégeant un
peu, un

autre morceau qui vient à là suite eL à peu de dis-
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tance. du précédent. IL nous. reporte: d'abord: au

camp de Simon de Montfort, qui ivre un dernier
assaut à la ville pour essayer encore une fois de, délivrer le château, mais qui est repoussé. Le‘tableau
se

lermine par une ‘scène où est peinte dans loute

son horreurla détresse où sont réduits. les. défenseurs du château. Il y a peut-être dans cette scène
quelque chose qui frisel’ invraisemblauce ; mais rien
cependant n'autorise à la regarder comme uné fiction de l'auteur. Ce n'est, selon loute apparence, que

l'expression dramatique

d'un fait vrai, dou notre

historien dut avoir mille occasions d'être infor mé.
. Voici le morceau: :
Dent sur
De la plus haute tour du château, ‘d'entre les créneaux
à
aigus,

‘

Un routier se désole, ct s'écrie : « Nous sommes perdus pour 1Montfort;
Le jeune comte vaillant est venu à bout de noust»:.
un
En parlant ainsi, il montre de loin une nappe ct une carafe lu sante, ..
Pour signifier qu'its on mangé loul leur pain et bu tout eur vin
Et le comte Montfort, qui compreud la chose, 1 151:
* 11.)
S’est assis en Lerre de chagrin et de colère;, Du
lui,
Mais après s'être (un moment) désolé il selève)}, « s'écrie ähautevo
1:

« Aux armes! » et il est promptement obéi,
‘
et
_
4
Dans toutes les tentes le eri s’est répandu ; 3
Et il n°y reste pas un homme, jeune
j
ni vieux ; |
"
Tous se sont armés; tous montent sur ‘les destricrs à longs crins, n
Et les voilà qui, au son des trompettes ct des clairons, aigus, Ne '
Remontent sur la colline des Pendus.
‘« Seigneurs, dit le comte à ses chevaliers,

L

Je dois bien me tenir pour (chétif ct confondu, :
Quand mon lion se plaint que la nourriture Jui manque :
Tellement que la faim le tourmente et que EL courage lui a Gil. :
Maïs par la croix sainte, c "est aujourd'hui ke jour
to Uee
Pol:
Oùil sera abreuré de sang cttrepu de cervelies.

Beau-frère, dit seigneur Guy, puissicz-vous dre vrai 1.
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HISTOIRE

DE LA‘ POÉSIE PROVENÇALE:t

' Car's si nous perdons Beaucaire, votre lion perd le rugissement,.
Et notre renom à tous tombe àà jamais. :

nn

Lu

Chev auchons àà la bataille jusqu’
j
à ce que nous soyorons vainqueurs.

.

* Ceux du château qui les ont vus
: Frennent aussitôt leurs’ ‘armes, leurs heaumes, leurs écus;
. Et voilà que sur la belle place, là où est le chemin battu,
Commence des deux côtés le carnage,
|
© Commence la guerre.

4

-

La guerre commence et le jour est clair et bean:
.
Ceux de la ville sortent par troupes,
(Tous sortent); nul uw’ veut rester, ni petit garçon ni jouvencel ; .
Il en sort plus de quinze mille,
‘
+ Dons guerriers, bien armés, beaux et bien courants, . :
Eten avant des tentes, $ "engagent une mêlée, des joutes, des tournois. |

J'omels, pour abréger, la description de la | ba.
- faille, : qui n’a rien de bien particulier et ne sort
guère de la généralité et des lieux communs de ces
sortes de descriptions dans les romans karlovingiens.

I suffit de savoir que Simon dé Montfort est repoussé
dans ses retranchements par ceux de la ville: ilya
plus d'intérêt el d'individualité dans la suite.
Les deux partis se sont rétirés de la bataille; 5. oi ‘
L'un avec douleur, l'autre avec joie. .
a
Montfort le comte va se désarmer sous ‘un olivier,

Ses damoiscaux et ses écuyers lui ôtent son armure. :
Mais Alard de Roissy est là qui lui parle.
- Pardieu, beau sire Comte, fait-il, nous pourrions bien tenir boucherie.
Nous avons tant gagné de chair, en tranchant de acier,
Qu'il ne vous en coûtera pas un denier,

:

Pour charger vos engins de gucrre avec des cadavres.
Nous en avons aujourd'hui beaucoup plus qu’hicr.
Maïs le comte a le cœur si aigre et si noir,
Qu'il ne répond pas un mot, et qu'Alard n'ose plus rien dire.
Ils restent toule cette journée en cet état,
Puis les meilleurs gucrricrs se méllent aux ‘ guettes.
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Mais là-haut les défenseurs ‘de la fortere
sse étaient en telle détresse,
Que Lambert de Limoux les rassemble
tous dans une salle, *

Pour conférer et délibérer avec eux.
io
« Seigneurs, dit-il, notre situation à tous'estla
même : : .
Nous aurons tous égale part de bien et de mal. :

Dieu nous a jetés en telle misère,

. .

‘

oo

it

Que nous souffrons plus qu'une âme d'usurier.
i
:
De toutes parts, nuit et jour, les srbalètes etles
pierriers
ct

Tirent sur nous (et battent nos murs);

.

LL

Nos coffres et nos greniers sont vuides, :
:
Et de tout le blé du monde nous n'en ayons pas
un boisseau,

Et nos chevaux sont si affamés,

:

:

’

Qu'ils mangent avidement écorce et bois. :
Le comte de Montfort ne peut plus nous délivrer;
Et nous ne pouvons espérer d'accord avec le jeune
comte.

Yatil

pour nous chemin, voie ou sentier,

"Par où nous puissions échapper à ce péril, ‘ :
os
A ce mal extrême, à ce souci mortel?
.C’est sur quoi je demande conseil d ‘abord à Dieu,
puis à vous»

.

Guillaume de la Mothe est le premier à réponde:
:
« «Par Dieë, fait-il, beau sire oncle, quand
la faim nous presse, .

Je ne vois d'autre parti pour notre soulagement,
ti
© Si ce n'est de manger nos roussins et nos destriers.
core
Bonne était la chair du mulet que nous avons mangé
hier:
Nous ay ons cinquante chevaux à manger,
|
.

: Et quand le dernier aura été: mangé,

© ti

1...

Que chacun de nous mange son compagnon. .
iris
Celui qui se défendra Je plus mal ou quise montrera tâche,
Celui-là, par droit et justice; sera mangé le premier. »
Mais là dessus Raïmond de Roche-Maure se bat les deux
mains en«Seigneurs, dit-il, j'ai délaissé l'autre jour mon vrai
Seigneur (semble.
(Le comte de Toulouse) pour celui de Montfort, il est juste
que j'en
Je demande à être ici le premier mangé, » . fFesoire la
récompense.

Après les autres, para Rainie

M

î

« Par dieu, seigneur Lambert, dit-il, -nOuS nee fon
Que
ruelle
un

IT.

PU
i

point pareille
- {chose.

42
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Le conseilde Guillaume de la Mothe est conseil d'ennemis
Je ne saurais trouver saveur à chair d'homme.

|

Mangeons nos coursiers arabes,.ct quand ils seront mapgés,

:

Alors,-au nom de Jésus- Christ le vrai Seigneur,,

:

Recevons son saint corps véritable,

Puis en fine armure à double maille, +

. ...

,°

,.

Sortons par la porte, descendons l'escalier, . :
Et commençons alors telle guerre et tel carnage : .

otre

Que la terreet la roche en demeurent vermilles.

‘

Il vaut mieux mourir ensemble de fer et d'acier, :
Que de vivre déshonorés ou être faits prisonniers.
Nous suivrons ce conseil, dit maître Ferrier ; out

Pensons à nous défendre. D:

.

Ph

cer

ce

Si longs’ que soient déjà ces extraits, je ne youdrais pas laisser le lecteur sur. l'impression de cet
étrange épisode. Je cilerai donc encore un court passage de notre historien. Je le prendrai parmi ceux
où il s’est livré franchement à l'expression de son
sentiment personnel surles événements qu'il raconte.
Simon de Montfort fut tué, en 1218, au siége de
Toulouse, qui s “était héroïquement, età de grands
risques, ‘révoltée contre lui: Ses restes furent portés
et ensevelis à Carcassone, ce. que. notre historien
raconte lui-même en ces lermes : D
Droit à Carcassone, on le porte ensevelir

7

Au monastère Saint-Nazaire, où l'office est célébré pour lui:

“ Son épitaphe dit, à qui le sait lire, :

|

: Qu'il est saint eé martyr, et qu'il doit ressusciter - *
* Pour vivre et fleurir’ dans la joie suprême, ‘ :
Ÿ
Et porter couronne dans le royaume éternel.

Et moi j'ai entendu dire et je dis
2e

.

oasis

si l'on conquicrt en ce monde le royaume de Jésus-Christ

Pour avoir tué des hommes, versé du Sang, ©

-

°

ic

Perdu des àmes, autorisé des cruautés,
e

DE

:-".

1!

:
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Pour avoir cru de mauvais conseils, allumé des
bùchers,

Détruit des barons, honni noblesse et parage,

Volé des seigneurices, encouragé l'orgueil, :

.

Éteint le bien et fait briller le mal,

Occis des femmes et massacré des enfants,

;

|

Je dis qu’il doit vraiment resplendir et porter couron
ne dans Ie ciel,
-

M.

'

ui

Litotat

Pont

os

ti

Fauriel a publié quelques années plus tard, dans
la Collection

de documents inédits sur l'Histoire de
France, le texte complet de ce

poëme, accompagné d’une traduction et suivi
d'un glossaire, cte., sous
le titre : Histoire de la Croisade contre les
Hérétiques albigeois,
écrite en vers provençaux, traduite et publiée
par M. C. Fauriel, Paris,
1837, in-%°, Cette édition est précédée d’une
introduction’, dans laquelle
AL. Fauricl entre dans des détails que le cadre
restreint d’un cours devait
exclure, mais que je pense qu'on lira avec intérêt
dans l'appendice, où je
réproduirai ce morceau remarquable de critiq
ue littéraire,
’

:

3
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CHAPITRE, XXXVIL.
AUCASSIN ETNICOLETTE. : pou

ou

Je n'ai jusqu'ici donné, comme échantillon de
l'ancienne épopée provençale, que des romans poétiques du cycle karlovingien et de celui de la Table- .
Ronde: Or, ces romans, comme nous l'avons vu, 'se
répandirent dans l'Europe entièré, et c'est précisément-là une des raisons qui rendent si difficile et si.
compliquée la question de leur origine. Comme on

Rs trouve partout, à des époques dont l’histoire est

fort obscure, et comme ils ont à peu près partout la
même vogue et la même popularité, il semble, par
cela seul, qu'ils aient pu être inventés partout où
l'on les trouve.
Mais outre ces romans, que l’on peut convenable-

ment qualifier d’européens, on en trouve dans chaque
pays d'autres, dont le sujet, tiré des traditions ou de
l'histoire du pays, est d’un intérêt tout local, ct
dont, par cela même, l'origine ne saurait guère être
. un sujet de contestation. Partout où il y a des monu-

ments de ce genre, ils font évidemment partie de la
littérature nationale. Ce n’est que par une sorte
d'exception, d'accident, et d'ordinaire longtemps
après leur composition, qu'ils passent sous forme

d’imitations ou de traductions, dans une littérature
étrangère.
Les pays de langue provençale eueurent, comme {ous

:

HISTOIRE ,DE ;LA: POÉSIE -PROVENÇALE.

181

les autres, léurs romans épiques locaux; des fictions
de tout, genre: étrangères. aux romans karlovingiens
et dela. Table-Ronde. J'ai déjà:parlé.de ces fictions,
en.peu de mots et d’une manière très-générale ; “mis
je ne puis {erminér l’histoire de l'épopée, prôvençale sans revenir un moment, .d’ une façon plus: expresse, à celle partie de mon sujet.”

|

1:

: I y a tout lieu de croire que les romans isolés et
d'un intérêt local formèrent la portion la plus considérable de l’ancienne épopée provençale. Les al* lusions des troubadours à cette classe de romans at-

testent l'existence:de plus-de cent de ces ouvrages;
mais comme il n'y a guère que les plus célèbres qui
aient pu devenir ainsi un sujet d'allusions, il faut
supposer qu’il en. exisla un:grand nombre dontil
n'a élé fait mention nulle part.
|
- Toujours obscurs, : ou’ fameux pendant un moment,.{ous .ces romans ont également péri. Mais
comme plusieurs avaient été traduits ou imités.en
d’autres langues ; il n’est pas impossible d'en reconnaitre encore aujourd'hui un certain nombre, dans

ce qui reste de ces imitations ou traductions..
Parmi-ceux que je crois possible de signaler, ;je
n'en citerai que deux,. plus: intéressants que :les
. aufres, en ce qu'ils jouissent encore d'une sorte de

renommée : ce sont l'histoire de Pierre de Provence
el. de la belle’ vas
colelte.

‘et celle d'Aucassin. et. Ni4
|

Le premier a été traduit dans toutes les langues

de l'Europe, sans en excepter le grec, et dans la plu-
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part de ces langues il est encore populaire: en français il fait partie de la bibliothèque bleue; il se lit :
dans toutes les chaumières,. se vend .à tôutes.les

foires
; mais déplorablement mutilé à chaque réimpression, il est réduit aujourd’hui à quelques misérables feuillets, qui n’en sont plus qu’un débris: Ce
n'est plus là qu'il est possible de se faire une idée de
ce qu'il fut; il faut pour cela recourir aux anciennes
éditions, dans lesquellesil remplitun volume ordi-

naire.

Pi

cr
ca
tiu
à

ee

- L'histoirede Pierre de Provence n'est pas un ouvrage où il faille chercher des inventions bien
neuves ni d’un genre hardi ou vigoureux; mais il ÿ
a dans le ton général,
dans le caractère, je dirais
volontiers-dans la substance même de cet ouvrage,
quelque chose de si doux, de si suave, de si pur, un
charme si vrai, qu'il est difficile de ne pas s'y prendre, pour peu que l’on ait de jeunesse et de fraicheur
d'imaginations ©.
…
4,
+

L'origine provençale de cet ouvrage remarquable

est attestée historiquement. On:sait qu'il fut composé au douzième ou au treizième siècle, par un chanoine de l’église de Maguelone, pour célébrér la:mémoire d'un des anciens comtes de Melgueil, du nom
_de Pierre
: Mais
. l'ouvrage fut, à ce qu'il parait, re* touché plusieurs fois depuis sa première composi:

tion; ct d’après une tradition accréditée, Pétrarque,

tandis qu'il étudiait à Montpellier, aurait contribué
de son travail à la forme sous laquel
il nous
leest

parvenu. 5

4

ee

le,
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Toutes ces raisons se réunissent. pour. füire du TO*
“man de Pierre de Provence un ouvrage intéressant
et digne d'occuper une place distinguée dans l'histoire de l'épopée provençale. Mon premier projet
était donc d'en donner une notice détaillée ; mais le .

temps me manque pour cela, et ne pouvant donner
qu'un seul échantillon des romans provençaux d’un
intérêt local, j'ai cru mieux faire de prendre pour cet
échantillon un ouvrage moins populaire et plus différent encore de tous ceux dont j'ai parlé jusqu’à
présent, que ne l’est Pierre de Provence. Dans celte’
vue, j'ai choisi Aucassin et Nicolette, dont l'origine

provençale n’est pas plus: douteuse que celle. de la

+

belle Maguelone.….

du

tra ur nt

de

cou

a

| Aucassin n'est pas un ouvrage inconnu 1 dans notre
littérature : M. deSainte-Palaye l'avait mis en français
moderne, sous le titre assez fade, on pourrait même
dire assez faux, des-Amours du bon vieux temps. Sa
traduction fut lue avec plaisir, et le vieux roman obtint une certaine célébrité parmi les beaux esprits et
les liltérateurs de la fin du dix-huitième siècle. …
. Le vieux texte français de cette historielle a été
publié depuis par M. Méon, dans son recueil de fabliaux, et c’est une traduction de ce texte que je vais .
donner; mais j'ai besoin de faire. parent quel-,
ques observalions. :
- . ni:
dis,
Le roman d'Aucassin et Nicolelte, comme je l'ai
aëà dit, a tout à fait la forme des romans arabes; il

est en prose, entremêlé çà et là de tirades de:vers,.
destinées à être chantées, et portant avec elles leur

18%
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_ notation musicale: Les vers sont dè petit
s vers de
- Sept ou de huitsyllabes, qui, dans une mêm
e tirade,'
Sont tous sur la même rime, Ou, pour mieu
x dire,:
sur.la même assonance, car. très-souvent
la rime
: Manque.

pi

pt.

ta,

‘ En têtede chaque tirade de vers.se {rouv
e: cette

rubrique : or seicante, c'est-à-dire : maintenant
l'on

chante. Chaque tirade de prose est distinguée aussi
:

par cette rubrique particulière: or dient
et. con
ent.et fabloient, c'est-à-dire, maintenant l'on
dit l'on
conte, l'on parle.
oi
cer

j L'ouvrage, dans sa forme actuelle,
: ne me parait”

pas pouvoiêtre
r plus ancien ‘que la seconde moitié:
du treizième siècle, et peut-être plus moderne:
Le
langage en est assez difficile, moins encore à
raison

de l'ancienneté: que du peu de fixité de ‘l'ortho-

graphe et du ‘vague de la construction. Comme
l'in-

_ terprétation de l'ouvrage n’entre pour rien ici
dans
mon objet; et que je veux seulement en faire appr
é-"
cier le caractère poétique, j'ai traduit purement
et
simplement le vieux texte en français moderne,
en y
laissant, ‘autant que je l'aipu et su' faire, quel
ques

légères teintes d’archaïsme, et prenant garde à réste
r
toujours clair et facilement intelligible. Les’ tirad
es

de verssont naturellement “celles où j'ai été'l
e plus'
gêné et où, tout en prenant plusde licences,
j'ai!

_

* laissé le plus d'obscurité. Mais ce n'est pas à
ces ti-

rades que tiennent les particularités’ à rema
rquer’

dans l'ouvrage...

:. ml

Cet-ouvrage est très-court; il-n’a que trente-huit’

:
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pages: in-8° ordinaire. Je ne l'ai pourtant point traduit en entier; "je me suis arrêté avant la fin, et j'en
dirai la raison quand j'en serai là.
Après avoir fait connaitre ce roman, ‘autant que je
l'aurai pu, tout d’une pièce et tout d'un trait, j'aurai
à faire sur ce qui le caractérise, quelques observations sur lesquelles je ne veux point anticiper ici.
J'ai seulement besoin de. dire que si j'ai désiré attirer un moment l'attention
sur cet opuscule, c’est
moins pour les beautés que
:
jy trouve, .-que pour
l'originalité de ton, de manière et de sentiment qui
le distinguent entretousles ouvrages du même genre,
à la même époque.
Ily règne en effet, d’un boutà l’ autre, un mélange
d'élégance coquette et de naïveté, d’enfantillage et

d’espiéglerie, de simplicité et de raffinement que l'on
ne s'altend pas à trouver au treizième siècle, même
dans le-pays des-troubadours. C’ est l'œuvre d'une
imagination aérienne, qui sans s élever, sans $’uven-

turer hors du cerele des situations les. plus simples
et les plus’ familière de la vie commune, : n° en dé-

daigne pas moins toutes les vraisemblances, et donne
aux moindres détails de ses fictions quelque chose
d'idéal et de fantastique. Enfin les traits d'ironic irreligieuse, d’irrévérence filiale et d’indifférence pour.
la gloire chevaleresque ; dont se compose le caracière d'Aucassin, sont autant d'autres singularités que
l'on ne rencontre pas sans un peu de SUrprise, dans
un ouvrage tel que celui-ci.
:
Mais jj'en viens à l'ouvrage même : il parlera plus:
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clair que moi. Il commence par cette tirade de
qua-

torze vers:

‘

ut

usa

ho

7... Qui veut le bon vers ouir
= Où déportont les chaitifs,
.

.‘« De deux beaux enfants petits,
Nicoletie et Aucassin,.…. + , .
:. Des grans peines qu'il souftrit

E des promesses qu'ilfit

5%

es

|
|
cp
|

: Por sa mie au clair vis (visage)

Doux est le chant, beaux les dits

Et courtois et bien assis. -

. . Do

es
‘

Il n'est homme si ébahi,

‘Si dolent, ni entrepris,:: ‘': ,:.1
+ Nisi fort amaladi,,
Qui s’il l’oit, ne soit guéri,
|

Et de joie tout resbaudi (ranimé}.

L.

‘ "

:

Taut il est doux.

. Ici l'on parle, on conte, ct l'on dit:
Le comte Bougars

de Valence

faisait au comte

Garin de Beaucairesi forte et si mortelle guerre, que
souvent il venait aux portes de la ville, avec bien
cent chevaliers et dix mille sergents à pied Où à che-

“val, brûlant, dévastant le pays et tuant les hommes.

Vieux et faible était le comte Garin de Beaucaire; il

avait passé son beau: temps, et-n'avait point d’héri-

. tier, filleni
; fils, si ce-n’est un jeune damoiseau,
lequel était comme je vais vous dire..
:

Il se.nommait Aucassin : il.était haut de stature et à merveille bien taillé de corps, de jambes et

de bras. Il avait les cheveux blonds et menu bou-

clés; les yeux vairs et riants;le visage avenant et

beau; et de ses qualités, sachez qu'il n’y avait rien

,
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à dire, sinon que toutes étaient bonnes, pas une
mauvaise. Seulement, était-il si pris d'amour qui.

vaine toute chose, qu’il ne voulait faire chevalerie,
prendre les armes, aller en guerre, ni se. travailler

comme il aurait dù, pour la défense du pays.
«Cher fils, lui disait son père, au nom de: Dieu,
» prends donc tes armes; monte à cheval, .défends.
» {a ville et maintiens tes hommes : s'ils te voient

» à leur tête.ils en auront plus de cœur.à défendre» leurs corps:et leur avoir, ta terre et la mienne.

-:» Que dites-vous là, père? fait Aucassin.
Que Dieu

» ne me donne jamais chose que je lui, demande, si
» je fais chevalerie, et si je monte à cheval pour aller

» en bataille et frapper sur chevalier,ni sur. per» sonne autre, à moins que vous ne me. donniez
» Nicolette, ma douce mie, que j'aime tant...
:.» Fils, répond Garin le comte, cela ne peut être;
» Jaisse:là cette Nicolette : c'est une captive, née
»en pays étranger. Le vicomte de.cette ville l'a» cheta toute petite des Sarrasins et l’amena ici.Il
» l'a élevée, baptisée, en a fait sa filleule; et un

» de ces jours.il lui donnera pour. mari quélque
» jeune garçon, qui: honnêtement lui, gagnera du
» pain. De pareille captive n’as-tu que faire: si tu
» veux avoir femme, je te donnerai la fille d'un roi
» où d'un comte. Il n'ya,.en France,.si puissant
» homme dont tu ne puisses avoir la fille, si tu la
» veux. —Ahl:père, répond Aucassin, où y at-il,
» sur {crré, honneur qui ne fût en Nicolette; ma
» douce mie, très-bien-placé? Füt-elle impératrice
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x ‘de Constantinople ou d’ Allemagne, reine de
France:

»'ou d'Angleterre, ce:ne serait encore ‘assez. -pour:
» elle, tant elle est franche; courtoise; débonnaire,:
5 et douée de toutes bonnes qualités, » + "i sn
Quand le comte Garin de Beaucaire vit !‘qu'il ne’
pourrait jamais retirer son fils de l'amour: de: Nicolette, il manda le vicomle de la ville, : qui’éfait son:
homme, et lui parla ; « Sire vicomte, délivrez-moi
…. » donc de votre filleule Nicolette; et maudite soit:la.
» terre d’où elle fut amenée: ici!: À cause. d'elle, je

» ‘perds mon fils Aucassin, qui ne veut faire cheva» lerie, ni chose ‘de son. devoir. Mais. sachez: bien
» que si elle tombe entre més mains, je.la ferai én

. »' grand feu brûler , et mal pourra-til vousien adve-

» nir à vous-même.
,
oui
4°
» Sire, fait le viéomte, quand Aueassin. voit “Nico» Jette et lui parle, il fait chose qui fort me déplait à
»-moi-même. J'ai acheté Nicolette. de mes deniers,
» je l'ai élevée et baptisée ; j'en ai fait ma filleule,.et
».je voulais lui donner pour mari quelque jeune
» garçon qui lui gagnät honnêtement du: ‘pain; mais
» puisque tel est votre vouloir et ‘votre pläisir, j'en» verrai la pauvrelte en telle lieu où jrs plus Au. » Cassin ne la reverra. ».
#1
‘: Là-dessus . le. comte et le vicomte se, séparent.

Puissant homme était ce vicomte; il avait un riche
palais, sur.un jardin. Là, au plus bautétâge, en une

. Chambre. voûtée, il fit enfermer Nicolette, avec: une

vieille pour toute: compagnie; et leur fit à toutes
deux livrer pain, chair, vin et toute chosè dont.elles
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eussent besoin : après quoi, il fit fermier la porte
tellement, que personne ne pouvait plus-en aucune
manière entrer ni sorlir, laissant :seulement .une
petité fenêtre sur le jardin, d'où venait aux reëluses
po
4...
un.peu de jour. : +1...
ci
l’on chante:

… .

Nicole est en prison mise
En une chambre voutie (voûtée}, ‘‘
En chambre faite par maîtrise :
n..
| . Età merveille peinturée. .
#24
A a fenêtre marbrine,
|
*: Là s'appuia la mesquine
ti
-'trs
47, Regardant par la gaudine (Pré,
Voit la rose épanouic,
L'oiselet entend qui crie.

© Lors soupire l’orpheline: :
. « Lasse moi, pauvre captive !
:

Fe

. … Pourquoi suis-je en prison mise?

|

|
Hi 7

©!

Aucassin damoiseau, sire,
Je suis votre douce mie,"

:

Et si ne m'aidez-vous mie!, . ::.!
Pour vous suis-je en prison jettée
Dans cette chambre voûtée.
1. Où je mène triste vie.‘
ci
©, Par
le fils sainte Marie, , \.

-.

.

.'

: Longuement n’y serai mie,
. _Sij je peux fuir.

À

.

|

Ici 'om parte. et conte. Do
utero
- Nicolette fut, comme bien avez oui, -mise en pri-

son: et.le bruit alla et se répandit par tout le pays
qu’elle était perdue. Qui disait qu’elle s'était enfuite

‘de la terre ; qui voulait que le comte Garin l’eùt fait
périr. Et si quelqu’ un en eut joie, ‘ce ne-fut point
Aucassin: Il se rendit chez le vicomte de la ville et
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Jui dit : « Sire vicomie, qu’avez-vous fait de Nico» lette, ma très-douce mie, la chose au monde que

» plus j'aimais? Me l'avez-vous ôtée et enlevée? Mais

» si j'en meurs, sachez qu'amende en sera: prisé de

» vous; et bonne justice sera-ce bien, car ce sera
» vous qui de vos deux mains m'’aurez occis ;:en
» m'ôlant la chose du monde que plus j'aimais.
» Beau sire Aucassin, fait le vicomle , laissez ces

» propos. Nicolelte est une caplive que j'ai de.mes

».deniers achetée à Sarrasins et aménéc de pays
» étranger. Je l'ai élevée et baptisée; j'en ai fait ma

» filleule; et j'aurais voulu, un de ces jours, lui don-

» ner un mari qui lui gagnät honnétément du pain.

» Mais vous, de telle pauvrette n'avez que faire:

» prenez fille de comte ou de roi, et laissez là Nico-

» Lette. Tout aussi bien, gagneriez-vous peu d'en
» faire votre fantaisie et de l'avoir mise à votre lit.

» Votreâme en irait en enfer: et vous n’entreriez ja» mais en paradis.
Ci
» En paradis qu'ai-je à faire? répondit Aucassin.
» Je ne me soucie d'y aller, pourvu que j'aie seule» ment Nicolette, ma douce mie, que j'aime tant.

» Qui va en paradis, sinon telles gens, comme je.

» vous dirai bien? Ces vieux prêtresy vont, ces vieux
» boiteux’, ces vieux manchots, qui jou
et r
nuit se
» cramponnent äux autels et aux chapelles. Aussiy

.» vont ces vieux moines en gucnilles, qui marchent
» nu-piedsou en sandales rapiécetéés, qui meurent
» de faim, de soif et de mésaises. Voilà ceux qui vont

» en ‘paradis; et avec telles gens n'ai-je que faire.
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» Mais en enfer je veux bien aller; car en enfer vont
» les bons clercs ct les beaux chevaliers morts en ba» taille et en fortes guerres, les braves sergenis

» d'armes et les hommes de parage. Et avec tous

» ceux-là veux-je bien aller. En enfer aussi vont les
"» belles courtoises dames qui, avec leurs maris, ont

»
»
»
»
»

deux amis ‘ou {rois. L'or et l'argent y vont, les
belles fourrures, le vair et le gris. Les jouéurs de
harpe y.vont, les jongleurs et les rois du monde;
et avec eux lous.veux-je aller, pourvu seulemenf
qu'avec moi j'aie Nicolette, ma très-douce mie.».
Ainsi fait Aucassin : « Vous parlez pour néant,
» lui répond le vicomte. Jamais plus-ne reverréz Ni» colette; car si vous lui parliez et que votre père
» le sût, il nous ferait brûler elle et moi; et vous
»'même, beau sire, y auriez grand sujet de‘ peur.

» — Que Dieu’ me soit en aide, » fait. Aucassin ; et

dolent, il se départ ddu vicomte,
ci Ton chante : . pou

45

| Aucassin s'enn est allé

cu

ou

ee
Le

‘Tout dolent, tout consterné, ‘ - ‘: * ‘© ti

-* Nul

.

chat

nele peut conforter, :: : or

* Ni bon conseil lui donner. -

Au palais s'en est allé:
Lo
‘ Allen monte les degrés, : -:.".:
En une chambre est entré,’
Et

ei
pie

LL
.:".

oo

|

là commence à pleurer, :

Et grand deuil de mener,
D'EU sa mie à regrètter:
Nicolett
au belester,
e,
1.1,

,!:

Au beau venir, au- bel. aller,

Aux beaux déduits, du doux païler, h
Au beau rire, au beau jouer,
"ii!

Le

|
|

:
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Au doux baiser, bel accoler,,;
” ., Je suis pour vous si désolé,

Etsi durement mené :
s,"

mice

.

ie

es

|

CT

* Que je n’en crois vif échapper:

roui

+

Us

. :' :

Très-douce mie.
fre

pate

ou

ot

Ds

Ici l'on parle et conte ::
Tandis qu’Aucassin était. en chambre, “regretlant
Nicolette sa mie, le comte de Valence, Bougars, qui
avaità pousser sa guerre, ne s’y oubliait pas: il avait :
rassemblé ses hommes à pied et à cheval, et descendit
avec eux pour.assaillir ‘le châteaude Beaucaire. À

son approche:se lèvent les cris d'alarme de la ville:.
les chevaliers et les sergents.s'arment et courent-aux
portes et aux murs; pour
les défendre;
les bourgeois
aux: galeries des remparts, d'où ils lancent sur. les
assaillants flèches:et pieux aiguisés.. Au plus fort de
. l'assaut,le comte Garin s’en vient à la chambre où
pleurait Aucassin,

se lamentant

pour Nicolette sa

douce amie que tant il aimait. :«« Ah! fils, fait-il,
» comme père malheureux et désolé, ne vois-tu pas
,
» que l’on assaillit ton chäfeau, le meilleur et plus :
» fort de tous, celui que tu ne peux perdre sans être
» déshérité? Arme-toi,' cher fils, monte à cheval,
©» va-l'en à'la bataille, défends ta. terre: et aide tes
» hommes. S'ils te voient seulement parmi eux, ne
» frappasses-tu de lance,ni d'épée, ils défendront

»
»
»
__

mieux leur corps et leur avoir, ta terre et la mienne.
Grand et fort, comme tu es, ce que ‘je dis, bien
peux-lu le faire; et faire le’ dois.
» Père, fait Aucassin, que dites-vous 14? Que Dieu
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ne me donne jamais chose que je lui ‘demande, si
je fais chevalerie, monte à cheval et m’en vais à
bataille pour frapper sur chevalier ou sur sergent, à moins que vous ñe me donniez Nicolette,
ma douce rie, que j'aime tant.
“» Fils, répondit Je comte, cela ne à peut êlre : J ‘ai-

» merais mieux perdre mon

comté ‘et tout ce que

» j'ai, que de te donner Nicolette pour femme. » Làdessus, il s’en retourne; muis quand Aucassin ‘le
-voit s'en aller; il le rappelle. ‘« Père, fait-il, revenez
» çà, que jé vous fasse de belles propositions. — hi
» lesquelles, beau fils? — C'est, dit Aucassin, que je

-» prendrai les armes: et: ‘m'en irai à la bataille, à

» telle condition que si Dieu me ramène sain et sauf,

.»:Yous me laisserez voir Nicoletle, ma
m douce amie,

> tant seulement que je puisse lui dire deux paroles
-» ou trois, et une seule fois la baiser, — J'y consens, »
dit:le père; il'en donne sa parole, et Aucassin en
es! fou de joie.
:-" Ici l’on chante:
: Aucassin pense au baiser
Qu'il aura au Fepairer (au retour),
Pour cent mille tnares d'or pur

!N'eutil été si joyeux.
H demande armes d'acier,

* On les lui tient apprêtées.
U vet un haubert doublier,

© Et lace le hoaumé en son chef.
IL ceint épée à poignée d’or,
-i.
Et monte sur son destrier.
11 prend l'écu, il preud la lance, .

“4 Et regardant seses deux pieds; *

Il,

.

|

15
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. S'affermit sur ses étriers,
A'meneille bel ct fier.

‘De sa mie il lui souvient :
Il éperonne le destrier, |
«+ Prenant sa course volontier,
Tout droit à la porte il vient

À la bataille,‘

. ci l'on par!e et conte :
|
Lo
Aucassin, comme vous avez oui, vint fout armé

sur son

cheval, à la bataille. Dieu! que bien lui

scyait l'écu au col, le heaume en iîle et le bau-

dricr surle flanc droit ! Grand , beau , fort et bien
fait

élaitle damoisean, porté sur .un cheval fier et bien
courant; droil à travers la porte, il se lança dans la
campagne. Mais à quoi croyez-vous qu'il pensât dans
la campagne? A capturer bœufs, vachesou chèvres,
ou bien à frapper sur chevaliers ? Oh! nenni point ;
il ne lui souvenait plus de bataille: mais il pensait
à Nicolelle sa douce mie: et tant y pensa-t-il,. qu'il
en oublia toutle reste, et laissa aller ‘les rènes
de

son cheval. Sentant l’éperon, le cheval l'emporte
dans la mélée, parmi les ennernis; et ceux-ci se
jelant de toutes paris sur Aucassin , le prennent, lui:

lent sa lance et son écu, et l'emmènent-prisonnie
r,. |

devisant déjà entre eux de quelle mort ils vontle /
faire mourir.
ee
|
Au bruit de ces: propos, Aucassin revient à lui.

« Ah! Dieu, fait-il alors en lui-même, ce sont mes

‘» mortels ennemis qui m'emmènent, et vont me:
» couper la {èle; et quand on m'aura coupé la tête,

» je ne pourrai plus parler à Nicolelle, ma douce
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» amie que j'aime tant! Mais il me reste encore une

» bonne épée; je. suis monté sur bon destrier, et
» que Dieu ne m'aime jamais plus, si je ne mee lire
» de ce péril. »
:
Grand et fort élait le damoiseau, et vigoureux soû
destrier. Il ire son épée, et se met à frapper de

. droile et de gauche, tranchant

bras, épaules et têtes,

dont il fait autour de lui un abatlis, comme celui que fait tou à l’entour de lui un sanglier assailli en
forèt par les chiens. IL {ue dix chevaliers, en blesse
sept, se dégage de la foule et revient au galop sur
ses pas, toujours l'épée à la main.
Le comte Bougars de Valence ayant oui dire que:
l'on, menait prisonnier son

ennemi Aucassin,

et

qu' on allait Je’ pendre, accourait de ce côlé. Aucas-’
sin, qui J'aperçoit, le frappe sur le heaume: d’un
tel coup d'épée, qu'il le jelte à terre tout ébahi: puis
il porte la main sur lui, l’emmène par le nasal de
son heaume et le rend prisonnier à son père.
«Père, fait-il, voici votre ennemi qui lant vous a
» gucrroyé el fait de mal; et voici finie cette guerre
» qui à déjà duré vingt ans, ct qui n'avait (pue en» core êlre par homme achevée.
:» Beau fils, répond le père, tu aurais dù faire
°» plutôt chevalerie et laisser là ta folie.
_» Etvous, père, répond Aucassin, laissez Ïà ce

» sermoner, el lenez-moi votre parole. — Eh! quelle

»-parole, fils?— Quoi! père, l'avez-vous sitôt: ou» bliée? mais, par mon chef, jen
l'aiie
point oubliée,
» moi; el.{rop me tient-elle au: cœur

pour que je
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» ne m'en souvienne: Ne’ m'avez-VO
pas promis
us ,

» quand je'me suis armé pôur aller à Ja bataille,
…

* que si Dieu me ramenail' sain -et: sauf, vous
me

» Jaisseriez voir ma douce mic Nicolette, {ant seule-

» ment que je puisse lui dire. deüx paroles ou trois,
.» el une seule fois la baiser? .… : © .. n

… » Bien est-vrai, fait le comle, j'ai.donné cetté pd-

».role; mais que Dieu ne me soil jamais en aide si

» je la liens. Ta Nicolette, ‘je la ferais brûler, si je la

" ».lenais; ct loi-même y aurais-u grand sujet ‘de
» peur.

Lie

Do

:

» Est-ce là votre’ pensée? Est-ce là votre dernier

.» mot? demande là-dessus Aucassin.
_

» Oui, par Dieu et par mon àme, » répond le vère.
Aucassin se {ourne alors aü comte de Valence :
« Comte de Valence, lui dit-il, je vous ai fait prison» hier, n'est-ce pas?—Oh! oui, vraiment, fait le

» comie.
_
,
.
ti
» Eh bien, donnez-moi à votre main, ‘poursuit
» Aucassin.— La voici, beau sire, fait le comte
en
» la mettant dans la sienne. — Âfaintenant, dit
Au-

» Cassin, donnez-moi votre parolé de ne passer
jour
» de votre’ vie sans faire à mon père tout le mal
» que faire lui pourrez, dans sa personne et
son

» avoir.

Fou

|

L

» Pour Dieu, beau sire, fait le comte, ne vous

» raillez point de moi : mellez-moi à rançon, et de.
.

» mandez ce que-vous voulez: or, argent,
chevaux,

> pa'efrois, vair el gris, vous n’en saurez
{ant de-

» mander qu'autant je rie vous en donne. —"Encore

|

.
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»une fois, fait Aucassin, vous . reconnaissez-Vous
» mOn prisonnier? — Oui, beau : sire, de nouveau je
*» le reconnais, dit le comte. — Eh bien donc, re» prend Aucassi
:
n, donnez-moi la parole queje vous
» ai demandée, ou je vous fuis, de cette épée, voler.
» la tête de dessus les épaules.»
-« Beau sire, ne le ferez, répond le comte ; je vais
» de tout ce qu'il vous plaira vous donner ma foi: » et
il la lui donne. Alors Aucassin le fait monter sur.

un cheval; il monte sur un autre et’conduit son
prisonnier jusqu'à ce qu'il l ail mis
2
en sûreté.
Ici l'on chante.
_—
oi
Quand voit le comte Garin
De son cher fils
Qu'il ne peut le
‘De Nicolette au
En noire prison
. Dans

‘ . "".

Aucassin
départir
clair vis (visage),
l'a mis

Lou:

. :

un cellier soutérrain,

Qui fut fait de marbre bis.

.

Quand là se vit Aucassin.

;

1e:

5,57,
Ho.

grand malaise entrepris:

—

Le
.

: :

Dot

oui

:

|
FR

Ton beau pclisson ermin (d hermine), [:

Ta ‘chemise de blanc lin,
sie Tant qu'il ta jambette vit." © 0

maitres

to

Malade de l'esvertin (mal de téte),
'
Le pauvret gisait au lit.

De

|

|

.

‘3e vis un jour un pèlerin, L
Ilétait de Limousin,
,
|

©" Lors, passant devant son lit, ‘‘
:: Tu rele
d'une
vas
main,
cit

on

À se lamenter se prist :
Nicolette, fleur de lis, .
Douce amie au beau clair vis Gisage.
te
: Plus est douce que raisin,
Que pimeut en mazerin (vase de bois)...

7

n

ct

put

#
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L

Il se leva de son lit,

Tout guéri, allègre et sain,
:°".

r

:
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|

Et retourna dans son pays.

:

Ma douce mie, ma fleur delis,

oui

Au bel aller, au beau venir,
La
‘Au beau parler, au doux souris,
.
Aux doux baisers, au doux sentir, :.

Ji

. Pour vous suis en prison mis,
. Etce celier souterrain,

fe

1,

Où je fais dolente fin,
Or m'y conviendra mourir
Pour Yous, amie,

ter

|
Dre

|
uit

Le

Ici on parle et conte.
ete
ci
Aucassin fut en prison mis, comme vous avez entendu, et Nicolette, de son côté, était enfermée dans

la chambre. C'était au temps d'été, au mois de

mai, quand les jours sont chauds, longs et clairs ;
. les nuils coies et sereines.

Une nuit, Nicolelle, gisanten son lit, vit la lune
luire claire par la petite fenêtre ; et entendit le ros-

Signol chanter dans le jardin : il lui souvint alors
d'Aucassin qu'elle aimait tant. Elle vint à penser
aussi du comte Garin de Beaucaire, qui si morlelle-

mentla haïssait, et pour. se délivrer d’elle, la pouvait à chaque instant faire brûler ou noyer. Elle
s'aperçut que la vicille qui lui servaitde compagnie

dormait : elle se leva, vètitun bliaut de soie; prit

ses draps de lit et autres pièces deloile, qu’elle noua :

l'une à l'autre, en façon de corde, ‘aussi longue
qu'elle put. Elle l'attacha au pilicr ‘de la fenêtre, et

s’y prenant des deux mains, elle se laissa tout dou-
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_ cement glisser dans le jardin, et s’en alla {out à travers pour gagner la ville.
Elle avait les cheveux b'onds et menu bouclés,
les yeux vairs et riants, les lèvres plus vermeilles
que n'est cerise ou rose en élé, et les mammeleites
dures qui soulevaien( son vêtement, comme auraient
“fait deux noix gauges : et si fine avait la taille, qu'en
vos deux mains l'eussiez enclose. Les blanches paquerelles qu'en marchant elle rompait, et qui lui
* tombaient sur le pied, étaient noires, comparéesà
ses picds età ses jambes, tan étaitblanchela fillette.

Ele vint au guichet du jardin, l'ouvrit, et s’avança par les rues de Beaucaire, tenant le côté de
d'ombre, pour éviter la clarté de là lune, qui, sercine,
brillaitau ciel. Elle marcha tantet tant alla, qu'elle
vint à la four où était son ami. La tour était de
” place en place crevassée;-elle se tapit contre un des:
piliers, se serra bien dans son: mantel, et'metlant

la tête à une crevasse de la tour qui vieille était,-elle

entendit en dédans Aucassin qui pleurait et menait
grand deuil, regrettant sa douce mie que lanl il aimait. Après qu ‘elle l'eut bien écouté, _elle seë prit
ce tt
sàdires

Ici l'on chante. cie
ei

rer

per

oo
ti

. Nicélette auà beau vis+ sea
‘s appuya à uu pilier,
Aucassin ouit pleurer,

SUR
;

"Etsa mie regretter.‘ joie

; Or dit-elle son penser: .
” Aucassin geutil € ber,
Que vous vautle lamentér,

Hi
DR

just

*!'i:

re

ten,

_.

cui

out

ï

nu
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. Le plaindre; nile pleurer?
De

moi jä ne jouirez,

Trop votre père me het,‘ " "!"
© Et tout votre parenté.
| , Pour vous passerai la mer,

..

“Et m'en jrai à l' étranger.
* [Comme elle a ainsi parlé]
De ses cheveux elle a coupé,
Et dedans les a jetés.
* Aucassin les prend le ber; .
‘I les a fort honorés, .

“Et baisés et acolés..
.

LE

-

,::.-

En son sein les a cachés, :

Et recommence à pleurer,
| Toui pour sa mie.
so

4

ci r on parle el conte de
ditg
, Quand Aucassin entendit Nicolelte dire qu delle:
voulait. S'en aller en autre pays, il en fut outré me-.
sure dolent. « Belle amie, fait-il, vous n'irez pas, si
» Yousne me voulez faire mourir. Le premier homme:
» qui vous verrail el pourrait vous prendre, il vous
» mettrait à son lit; eLne pensez.pas qu ‘alors j'atten» disse d’avoir trouvé coutéau pour me frapper et me.
» tuer. Oh! non certes!;je -n'altendrais si longue-

» ment: de si loin que je verrais un:tronc d’ arbre :

»
»
»
»
»
,
»
»

ou une pierre grise, j'y frapperais de ma tête si:
durement, que j'en ferais voler yeux et cervelle.
De telle mort aimerais- je mieux mourir que d'apprendre que vous auriez été mise en lit d’ Lomme,
aufre que le mien.
vs
» Aucassin, répond N icoletté, je
j n "accorde pas que
vous m'aimiez tant comme vous dites; et je vous.
aime plus que vous ne faites moi.
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» Ah! fait alors Aucassin, belle doucé amie, c'est
» chose qui’ ne peut se faire, qué vous m'aimiez
» tant comme je vous aime. Femme ne peut aimer

» homme

tant comme peut homme aimer femme.

» L'amour de la femme est en son œil, au bout de .

» sa mamelle et en l'orlcil de son pied : mais l'amour
» de l’homme est enraciné dans le cœur eL n’en
» peut sortir.»

Done

st ot

: Tandis qu'Aucassin et Nicolette s 'entree-parlaïent
de la sorte, voilà, tout le long de la:rue, venir: les
" guettes de la nuit, les épées nues sous leurs capes.
Le comte Garin leur avait commandé, s'ils pouvaient
prendre Nicolelte,:de la faire mourir. -Or, la’ guelle

de;la (our les vit venir, et entendit qu ‘ils venaicnt
parlant de Nicolette, comme gens qui avaient ordre
.… de J'occire : « Dieu! fait-il, : quel dommage, quel
."» dommage s'ils occiaient si gentille fillette! Ce se» rail à moi grande charité, si je pouvais l'avertir
».et la mettre sur ses gardes: car s'ils l’ occient, Au» cassin, mon seigneur, en mourra ; el. ce serail
ee
» autre plus grand dommage.» ….
-Xei l'on chante:
ART
.

La guette fut de cœur vaillant,
Ci

, -

Preux et courtois et sachant.

Il a commencé unchant
| Qui doux fut et avenant,

.

.,.$...

Belle fillette au cœur franc, oo
.

Au corps bien fait, avenant,.
Au poil blond, menu-bouclant, :
Aux beaux Jeux vairs et riants, ‘a
Je le vois à ton sublant :
:’,Tu' parles à ton amant,
4

!

à
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|
‘239

Je te le dis, ct toi l'entends,

Garde-toi des surveillans,
2 * Qui par-ti Le vont cherchant

ou

ue

|

Sous les capes, nuds les brans (les épées),

Is te vont fort menaçant,

ie

Et L'occiront durement,
S'or ne te gardes.

Ici l'on parle et conte :
5.
»
»
»

no

e.

:

Nicolelte a entendu la guclle : « Ah! fait-elle ;
puissent les âmes de ton. père et de ta mère être
en bien heureux repos, quand si bellement et si
Courloise
tu:men
m'avert:
tis! Maintenant, si Dieu

» m'aide, me garderai-je bien.» Et là-dessus, elie se
serre dans son mantel, à l'ombre, contre les pi

liers de la tour, jusqu’à ce: que les hommes de la
:
guelle aient rassé outre; elle prend alors congé
d’Aucassin el se met à cheminer par Beaucaire.

“Elle chemina tant et tant alla, qu'el'e vint aux”

murs de la ville, qu’elle trouva ébréchés et rompus
du dernier assaut. Elle se laissa doucement glisser
dans le fossé et se mit à remonter l'autre pente,

comme elle put, non sans grande peine, et sans plus

d'une écorchure à ses beaux pieds et à ses blanches
mains, qui ne savaient rien de grimper, ni de se
prendre à cailloux tranchants ou à dure terre... :

Ælle atteignit doner l’autre bord du fosséct la

pleine campagne. Or, à deux arbalelées de là, com-

mençait ure fort, qui bien‘ avait de‘long trente
lieues et autañt de large, el où il y avail foison
de

serpents et de bêtes sauvages, lions et sangliers.
Ni-

-
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colette eut d’abord peur d'être dévorée, si elle y entrail;

mais pensant que

si on la trouvait là, on la

ramencrail à la ville pour être brûlée, elle se recommanda à Dieu , et se mit parla forêt, mais non trop
avant, pour la Fayeur des bêtes sauvages cet des
‘serpents.

.i

tt

Elle se blottit dans 1un épais buisson : le sommeil
la’ prit, et elle s'endormit jusqu'au lendemain:à
l'heure de prime, que les bergers ct les pätres sortirent de la ville. Laissant leurs bêtes paitre la forèt
et la rivière, se réunirent à l'entour d'une belle fontaine qu'il y'avait à l'entrée de la forêt. Là, ils éten-

dirent une cape sur laquelle ils jetèrent leur pain,
et se. mirent à manger. Tandis qu’ils. mangent ct
crient, jouantct riant, et tandis .que les oiseaux
chantent, Nicolelle s ‘éveille, etsee réneontre avec les
bergers. .
::
Pt
ee
soit en aide.
+
«Beaux enfants, faiLelle, Dieu vous
» — Belle dame, . Dieu vous bénisse, » répond l'un

d'eux, qui mieux que les autres savait parler et dire.
« Bel enfant, poursuit Nicolette, connaissez-vous

» Aucass'n, le fils du comte Garin de Beaucaire?—
» Oui bien, le connaissons-nous, répond le pastou» reau.—Eh bien, donc, bel enfant, el si vous le.
» connaissez, el si D.eu: vous aide, allez lui dire de

» venir à la chasse, ici dans la forét; et qu'il y trou-.
» vera {elle bête dont il ne donnerait un membre
» pour cent marcs d'or, ni pour mille, ni pour chose
» au monde. »

Mn

:

Les bergers et les pasloureaux ssee prennent alors

20%
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à regarder Nicolette, et : reslent, de la voir siï belle,
tout ébahis,
2,
our

- CMaudit soit qui fera tel messäg
x
e, dit éélui d en»'tre eux qui mieux que les autres savait parler’ et
».dire.C'est grande fausseté qu ‘ily ait ici si précieuse
» bête, comme vous dites. 1] n ‘y a dans toute cette
à forêt cerf, ni lion, ni sanglier, dont un membre

». aille plus de deux deniers ou {rois au’ plus. Mal
»en prenne à qui vous croira et fera voire message.
» Nous voyons bien qui vous êtes: vous êles fée, et
».n'avons que faire de votre compagnie : passez donc
». votre. voie et nous laissez.
.:% Oh! bel enfant, reprend Nicolet : si fait bien
» ferez-vous mon message; el bien est vrai qu’en la
_» bête queje dis, il y a tel remède, par quoi seul »-peut Aucassin être guéri de son mal. Allez donc le
» lui dire, el prenez ces cinq sous de ma bourse que

»
»
»
-»

voici. Mais dites biën à Aucässin que s’il ne vient
à la chasse el ne trouvela bète que je dis, dans le
délai de trois jours, il ne la trouvera jamais, et ne
Sera jamais guéri dé son mal.: «Eh bien donc; fait.alors le pastourcau, nous
» prendrons les cinq sous et ferons le message à Au.» Cassin, s’il yient ici; mais nul de nous n’ ira à Ja
» ville lecher
— che
Comme r.
il vous plait, ctadieu, »
dit-elle, et prend con,é des pätres.
di
“Kilon Chante. ::
:
OUR
Nicolette au beau clair vis ‘
Des pasteurs se départit,

Elle prit son droit chemin

ces
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Tout le long d'un vieux sentier, *

|

Eu un licu elle s’eu vint, .

.3

4

.

+

©
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Parmi le grand bois fouillé.

.

Duquel partent sept chemins
Qui s'en vont par le pays. !,
Elle à penser, là se prit,
Qu'elle éprouvera son ami,
S'il l'aime tant comme il dit.
+ Elle cucille fleurs de lis,
Et de l'herbe du Garcis,

” Et de la feuillée aussi *
* Une bell
lagee en fit; :

|

.

_

"

: :'

.

‘

-

+

Nul plus belle onques n’en vit
“Là jurement elle fit
Par Dicu qui jà ne mentit,'
"Que si la vicnt Aucassin,

Et n'y repose un petit,
Plus ne sera son ami,
Ni elle sa mie.

Ici l'on parle et l'on conte.
Nicolctte fit ‘une loge;. comme vous. avez ‘oui: .
“elle la fit belle et plaisante, et menu la fourra par
dedans et par dehors de feuilles et de fleurs; puis
“elle se tapit près de la loge, dans un épais buisson,
“pour voir ce que ferait Aucassin.
Cependant le bruit s'était dans tout le pays ré-pandu que Nivolelte avait disparu du château du vicomte’ de Beaucaire. L'un disait qu’elle s'était en. fuie en pays étranger; l’autre, que le comte Garin
l'avait fait mourir. Si quelqu’ un en eul joie, ce ne fut pas Aucassin, bien que son pire l’eùt fait mettre
hors de prison; et donnät une fête pour le réjouir : |
et belle, à vrai dire, était la fête : päs un n'y man‘quait des chevaliers, ne des dames ou démoiselles de
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la terre. Mais quoi qu'il ÿ ait là pour jouer et folàtrer, Aucassin, n’y voyant pas ce qu ‘il aimait tant,
ne prenait garde à rien, et reslait tout morne et

pensif, appuyé à un pilier de la salle.
Un chevalier qui l'avait longtemps
à lui et l’appela. « Aucassin, fit-il, de
"» que vous avez, j'ai élé aussi malade,

|
regardé, vint
ce même mal
et vous don-

» nerai bon conseil, si vous le voulez croire. —

» Grand merci, sire, fait Aucassin:

de bon conseil .

» ai-je grand besoin. — Sortez d'ici, dit le cheva-

» lier, montez à cheval et allez au large promener
» dans la forêt; vous y verrez herbeltes et fleurs:
» vous y entendrez les oisillons chanter, el par aven» ture aussi (elle parole dont votre cœur scra plus à .
» l'aise. — Sire, grand merci, dit Aucassin; ; je ferai
»'ce que vous dites. »…
-..,
- Là-dessus il” sort de la salle, en descend l'escalier, vient à l'écurie, où son cheval était, lui fait

mettre frein etselle, monte, et s'en va devers ia fo-rêt, el tant chevauche, qu'il arrive à la fontaine des
pätres, vers l'heure de none; et à cette heure les
“pâtres menaient grand joie, mangeant leur pain sur
“une cape qu'ils avaient étendue sur l'herbe. +,
“lcilon chante. :
CU
. Assemblés sont Jes pastourets,

Esmeré et Martinet,
Fruelin et Golanet, :
Rubicon et Aubrict.

Et l'un dit : Compagnon bel,
Dieu aidé Aucassinet, ‘

Le geutil, le bel valet

:
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Et la belle au corps bien fait, .
Au clair vis, à l'œil vairet,
‘Au doux rire, au poil bloudet,
Qui nous donna dencrets

Lo.
,

Dont acheter gastelets,
E gaînes el coutelets,
"Et fluteleset cornets,
Macuelés et pipes.
Dieu la conserve!

. ci l’on parleet l'on conte:
… Quand

.
[
ce

h
ta
‘

cu

ri

‘

oi.

Aucassin vil les pasloureaux, touten son-

geant comme il faisait à Nicolette, sa douce mie qu'il
aimait lant,.la pensée lui vint qu’elle pouvait avoir
passé par là. Piquant donc son chevalde l'éperon,
il s'en vint aux pastoureaux. « Beaux enfants, Dieu
» vous aide! fait-il. — Beau sire, et Dieu vous
bé-

»
»
»
»

nisse, répond celui d'entre eux qui le mieux savait
parler et dire. — Bel enfant, continue Aucassin
redites-moi la chanson que tout à l'heure vous diSiez.— Nous ne la dirons point, beau sire, répond :

» Ie berger, el maudit soit celui qui pour vous chan-

» fera. — Bel enfant, est-ce que vous ne me connai» {riez pas? — Oh! si fait bien, nous vous connais. » Suns; vous êles Aucassin, notre damoisel. Toute-» fois, ne sommes-nous: pas vos. hommes, mais ceux

» du comte.

: »
»
»
»
»

— N'importe,
bel enfant, chantez tou-

jours, si je vous en prie. — Si cela me plait, beau
sire; car pourquoi chanterais-je pour vous, à moins
qu'il ne me plaise, quand il n'y a en toul ce pays
si puissant homme (sauf le comte Garin) qui, s’il
trouvait mes bœufs, mes vaches ou brebis en s0s
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» prés où en son froment; osût les en chasser sans
» risque d'avoir les, yeux crevés? Pourquoi donc
» chanteraïs-je pour vous, s’il ne m 'agrée? —Si Dieu
» vous aide, bel enfant, chäntez, el prenez ces dix .
.» sous de ma bourse, que voici, — Nôus prendrons
2

» les dix sous,

beau sire ; pour. cela, toutefois, ne

» chanterai-je point, puisque j'ai juré de ne le faire: *

ÿ

» mais ce que nous chanlions, je vous le conterai, :
s'il vous agrée. — El bien ;-contez-le donc, fait

&-

» Aucassin,

car le conte vaut encore mieux que

» rien. » Et là-dessus le berger se met à conter :.

:«Beau.sire, dit-il; nous étions.ici ce malin, entre:

».prim
et lierce,
e à manger notre painà celte fon».{aine, comme nous faisons à celte héure. Lors
.» Yint à passer .une demoiselle, la ‘plus belle chose
» du monde; si belle, que tout ce bois’en fut éclairé,

.» el nous crümies qué ce fül une fée. lle nous donna
» de ses deniers, pour lesquels nous lui promimes
» que si vous veniez par ici, nous vous engagérions
» à aller danscelle forêt, à la chasse; à la chasse,

.» comme elle disait, de telle bête, que si vous la

. »
. »
- »
»
».
»

pouviez prendre, vous ‘n’en donneriez un sèul membre pour cinq cents marcs d'argent, ne pour
chose au monde ; car en celte bête est le remède par
lequel vous devez être de tout mal guéri; maisil faut
que vous ayez la bète prise avant trois jours passés,
sans quoi jamais plus ne la verrez. Maintenant

» chussez, si voulez; ne chasses pas, si ne voulez;

» moi j'ai .acquillé ma promesse à la demoiselle.

» — Bel enfant, fait Aucassin, assez en avez dit, et

|
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.» Dieu me donne l’occasion de m'en reconnaitre. »

:°

Ici l’on chante.

:

. :

co

: Aucassin entend les mots |
De Nicolette au gent corps;
Is lui sont entrés au cœur.’
Des pastuureaux se départ t6t.
entre

à travers le bois,

Et chevauche de galop.
1 parla, dit peu de mots:
., Nicolctte au rentil cors

.

.

Pour vous suis venu au bois, .

Je ne chasse cerf, ni pore,

: |

otre
|

‘

°

Mais de vous suis les esclos {traces}.

Vos yeux vairs, votre gent corps, ‘
Vos beaux ris ct vus doux mots,

© Ont navré mon cœur à mort.

Mais s'a Dieu plait,le père fort,
Je vous reverrai encor,
. Trés-douce mie,

Ici l'on parle et l'on conte.
ot
10
Ainsi allait Aucassin par la forêt, son cheval l'emportant de grande allure. Ne pensez pas que les
ronces et les épines lui fissent grâce : certes non:
elles lui déchiraïent ses vêtements de telle sorte, que
les pièces n'en lénaient plus ensemble et que le sang
lui sortait des mains, des bras et des jambes, en plus
de trente places, faisant à terre et sur l'herbe une
trace à laquelle aurait-on'bien pu suivrelé damoi...
seau. Toutefois, il pensait si fortà Nicolette,sa douce

mie, qu'il ne sentait ni màl ni douleur. Il alla ainsi

ot le ‘jour par la forêt, sans découvrir tracede Nicolette, et quand il vit approcher le soir; il pleurait
de n'én'avoir rouvé.
no
IL.
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I continuait x .chevaucher par une voie herbue,
lorsqu'il aperçut {out d'un coup devant lui un gars
tel que je vous dirai : il était à merveille grand et
forl; mais, ‘par merveille aussi, laidet hideux: il

avail large la figure, plus noire que charbon, et plus
d'une paume d'homme y avait-il d’ espace d'un de
ses yeux à l’autre ; entre ses deux grosses joues pa“raissait à peine son nez, bien que large, tant il était
plal; mais entre ses lèvres, plus rouges que charbonnées de porc, bien se voyaient, laides ct jaunes,
ses grandes dents; de sa chaussure el de ses guêtres,
je vous dirai qu’elles élaient de cuir de bœuf, jusqu’au genou lacées de grosseficelle : et sa cape était
velue des deux côtés; il s'appuyail, en marchant,
sur une lourde massue.
Aucassin fut saisi de peur én l’apercevant. « Beau
«frère, Dieu

»
»
»
»
»
»
»
.»

t'aide, .lui fait-il. — Dieu vous :bé-

nisse, répond celui-ci.— Si Dicu t'aide, que
fais-tu dans ce bois? poursuit le damoiseau. —Et
que vous importe? répond l’autre. — Rien du
tout, dit Aucassin, et si. je le demande, c'està
bonne intention. — Mais vous, beau sire, pourquoi pleurez-vous? demande à son tour le laid
personnage; el pourquoi menez-voussi grand
deuil? Certes, si j'étais aussi puissant homme que:

».vous êtes, 1l n'y a chose au monde dont je pleu» rasse. — Quoi donc? dit Aucassin, est-ce que vous

» me connaissez? — - Oui bien, répond |’ autre; vous

» les Aucassin, le fils au comte Gaïin de Beaucaire,
» el si vous me dites pourquoi vous pleurez, jevous:
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»' dirai ce que je fais ici. — Je vous le dirai volon» liers, dil alors Aucassin : Je suis venu ce matin
‘» chasser dans celle forèt, et-j'avais une levrette
» blanche, la plus belle du monde;'etje l'ai perdue;
»-voilà pourquoi je pleure. — Honni:soit. le: cœur
» douillet qui pleure pour un vil chien !'dit l'homme,
» el maudit soit qui vous prisera quand :vous avez
» ‘fait chose si honteuse.:Y a-t-il,

dites-moi, iomme

» si puissant dans celle terre, qui ne soit prèt à don» ner avec joie quinze chiens où vingl à votre père,
» S'il les demande? Ce serait bien à: moi à pleurer et
>» à mener deuil.

nu

a

» — Eh! de quoi donc, frère? fait Aucassin!—
» Beau sire, je vous le dirai : j'élais aux gages d’un
» riche vilain pour mener sa charrueà quatre bœufs;
».0r, il y a {rois} jours que par grande :mésaventure
» je perdis Rouget, de mes quatre bœufs le meilleur,
»'et je le vais partout cherchant. Voilà trois jours
» passés que je n’ai bu ni mangé,'et jje n'ose point
» aller à la ville, où je scrais mis en prison, n’ayant
». pas de quoi pay er le bœuf perdu; car lout'ce que
» je possède .au monde, vous me le voyez.sur le
» corps. J'avais une pauvre vieille mère qui, pour
» tout vaillant, avaitsa chétive colle: on la lui a.en» levée de ‘dessus le dos, de telle sorte qu'elle n'a

» plus, à'cette heure;:d’autre vétement que la paille
» où “elle 'git. Et de Ja pauvre “vieille plus-dolent
‘» suis-je encore que de moi; mais avoir:va el-avoir
»'vient, Si j'ai perdu. aujourd’ hui, une autre fois je
» gagnerai; el je payerai mon bœuf quand jje pourrai.
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», Mais je ne pleurerai pas pour cela; et vous, vous
» pleurez pour une charogne de chien! Malencontre
5 à qui vous prisera désormais. : :
;
-» = Certes, je te trouve de bon confort, beau»» fière et béni en sois-{u ! Mais qué valait ton bœuf?
» — Beau sire, c'est vingt sous:que l’on m'en de» mande; je n’en puis faire rabattre une maille. — :
» Eh bien donc, tiens,

prends ces vingt sous que

» j'ai là dans ma bourse, dit Aucassin, et paye :ton
» Rouget. — Grand merci, beau sire, ditle bouvier,

» et Diéu vous fasse trouver. cè que vous allez cher» chant. »
os
|
- Là-dessus il se retire, et Aucassin continue àà chevaücher: devant lui,:pär la belle. voie herbue, el

tant chevauche; tant va-Lil, qu’il arrive à la loge
faite par Nicolette. Elle était à merveille belle, bien
faite et de partout bien fourrée d'herbes, de feuilles
‘et de fleurs. Aucassin l'aperçul à la clarté de la pleine
lune, qui l'éclairait en dehors et en dedans. Dieux!
fait-il, par ici a passé Nicolelte, ma douce mie, el de
ses belles mains elle aura fait cette loge. Pour l'amour d'elle et pour son doux souvenir, je descendrai

ici el.m'y reposeraila nuit. Ainsi parlant et. pensant, il mil le pied horsde l'étrier, comme pour des-

cendre; mais il pensaitsi fort à Nicnletle, sa douce
mie, que sur une pierre il {omba de toute la: hau‘eur du cheval, qui était des plus hauts, et il:tomba
si durement, que son épaule’ se déboita;

dont il eut

griève douleur. Toutefois, ‘il se’ releva, ‘attacha’ son

* cheval à une épiné, et se traina,.comme il put, jus-
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qu'à la loge. Quand il y fut, il regarda, par. une ouverture du feuillage,

les étoiles du ciel, en vit une

qui brillait plus chaire que les autrés, et commença
“Ici r on chante.

|
1.

eus tn
ne

Belle étoile,je te vois.‘.

UN

st ns

e
Sonia

+ ‘°°.

Que la lune attire à soi, :

tt.

ue

Nicolette est avectoi,
Ma douce mie au blond poil.
Oh! fussé-je, pour te voir,
Et au risque de rechoir,
:
Là haut au ciel avec toi,

© Je te baïscrais estroit.

|
roots
se
out
_
.

|

ts

“Et fussé-je fils de roi, ‘

noi

Jà serais-tu bien à moi,

. Très-douce amie.

…

..

..

_-

..,

os

see

. ci l'on parle el contes.

tr

Lu

pri

sl

“Quand Nicolette, qui tout près élait de là, “entendit Aucassin, elle vint à lui, .dans la loge, lui jeta les

bras au col et le baisa..« Beau. doux ami, bien

» soyez-vous trouvé, fit-elle. — Lt vous, belle douce
» mie, répondit-il. Et là-dessus ils s’entrebaisentct
.» s’embrassent. Ah! Nicolcite, poursuit Aucassin,
» j'étais tout ar heureà l'épaule fort blessé: mais je
» ne sens plus ni mal nidouleur, puisque
je vous ai. »
Et Nicoleute, “lui passant lR main sur l'épaule,
força des ses blanches. mains, , que Dieu le voulant,
qui les'amants favorise, el'e la remit en place. Elle
prit ensuile des fleurs, de l'herbe fraiche et de verles
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feuilles, qu’elle attacha surla plaie, eltout le mal fut
bientôt guéri. +.‘
moe
et
: « Aucassin, .dit alors Nicolelte, beau doux ami,

» songez à ce que vous voulez faire. Si votre père fait
» chercher demain dans cette forèt, et si l'on nous
» trouve, quoi qu'il advienne de vous, moije serai
» Occise. — Oh! nenni pas, répond Aucassin; vous .
» ne serez ne occise ne prise. » Là-dessus il remonte
à cheval, prend Nicolette devant lui, et s'avance à
travers les champs'.
..
"
Ts marchèrent par mon(s ct par: vaux, {raversèrent des villes et des bourses, et arrivèrent aux

bords de la mer. Aucassin descendit de cheval, et
tenant sa monture par les rènes'et son amie par la
main, il s'avança le long du rivage. Là, il aperçut un
navire et s'y embarque : mais à peine furent-ils en
haute mer, qu’une grande et merveilleuse (ourmente
se leva et les mena de terre en terre jusqu'à ce qu'ils
arrivèrent au port du châleau de Torelore; où Aucassin ct Nicolette descendirent à.terre*. Ils restèrent
. 1 C'est ici que se finit ce que M. Fauriel a écrit de
probablement terminée par une improvisation dans
traiter de l'origine historique du roman d'Aucassin,
quelques indications sur Ja marge du manuscrit, de sa

cctte leçon; il l'a
laquelle il devait
et, à en juger par
ressemblance avec

les romans arabes, Je n'ai pas réussi à me procurer les notes que plu

sieurs auditeurs de M. Fauriel avaient l'habitude de prendre pendant les
leçons, de sorte que je ne puis remplir la lacune qui se trouve dans le
manuscrit, Tout ce qui me resteà faire, c'est de donner la fin du roman
que je traduis d’après Pédition de Méon, et en l’abrégeant un peu. .:

h

3. M.

‘
er émets ide

Torelore, !- .

burlesque des aventures d'Auezssin et du roi de

EE

HISTOIRE DE LA POÉSIE PROVENÇALE.

215

pendant trois ans auprès du roi de Torelore.'A la.
fin, une flotte de Sarrasins vint assaillir le château,

qui fut pris et pillé, et tous les habitants furent
emmenés captifs. Les Sarrasins saisirent Aucassin et
Nicolelte, lièrent Aucassin pieds et mains, et le je- .
tèrent dans un navire et Nicolette dans un autre.
- Une tempête dispersa la flotte, et le vaisseau sur
lequel se trouvait Aucassin fut poussé sur la'mer
jusqu'à ce qu'il arrivât au château de Beaucaire. Les
gens du pays coururent à la plage, trouvèrent Aucassin et le reconnurent. Ce fut une grande joie pour
eux de voir leur jeune maître, car son père ct sa
mère étaient morts dans l'intervalle. Ils le mentrent
au château et le reconnurent pour leur seigneur; il
resla à Beaucaire, se désolant. de ne pas savoir où
chercher Nicolette.
- Mais laissons là Aucassin et parlons de Nicolette :
le vaisseau où elle se trouvait portait le roi de Carthage, son père, et ses douze frères, tous princes ou
rois. Quand ils la virent si belle, ils lui firent grande
fêle et lui demandèrent qui elle était; mais elle ne
sutle Jeur dire, car elle avait été enlevée toute en-

fant. A la fin, ils arrivèrent à la ville de Carthage, et
quand Nicolette vit les murs du château et le pays,
elle se rappela que c'était là qu’elle avait été élevée.
Elle dit au roi : « Sire, je suis fille du roi de Car-

thage, et ai été enlevée il y a quinze.ans, étant cnfant. » Leroi ctses fils, l'entendant parler ainsi, surent
bien qu’elle disait vrai, etla menèrent au palais avec

de grands honneurs et comme fille du roi. On vou-

916:
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lut Jui donner pour, époux ‘un:roi païen; mais
elle:
ne voulut pas se marier. Elle resta là trois ou quatré:
jours, songean( par quel moyen elle pouvait retro
u-:
ver Aucassin. Elle pril une vielle, apprit à en jouer
,:
- et lor$qu'on voulut la marier à un riche roi paien
,
elle partit la nuit, al'a au port, se logea chez
une:
pauvre femme, prit une herbe et s’en noirc
it le vi-

sage: elle se fit faire une cotle, un manteau,
une
chemise et des braies d'hommes, et s’habilla
en jon-"

gleur; ensuite elle s'adressa x un marinier, et obtin
t

de lui qu’il l'admit dans son navire. Ils déployèrent

leurs voiles et naviguèrent tant sur la haute mer,:
. qu'ils arrivèrent en Provence. Nicolette prit sa vielle
,
et ali jouant parle pays; jusqu’à ce qu'elle arriva au
château de Beaucaire, où se trouvait Aucassin.

Or,'un jour Aucassin était assis sur le perron de

son château, entouré de sés barons: il regardait
les

herbesel les fleurs, entendait chanter les oiseaux. ef
pensait à ses amours, à Nico'elle, qu'il avait tant
ai.
mée ; il soupirail el pleurait, lorsque Nicolelte arriva.
au perron en jouant de la vielle et: en disant :
« Écoutez-moi, nobles barons : vous plairait-il d'en:.
».{endre une chanson d'Aucassin, le noble baron; et.
».de Nicolette la sage? Un:jour les païens les prirent
» au château de Torelore; jé ne sais rien d'Aucassin;:
» mais Nicoletle la sage est au château de Carthage,
». Car.son père, qui est maître de ce royaume, l'aime

», beaucoup. On veut la marier à un félon de
roi.

».paien; mais Nico!elte n'en veut pas, car elle aime:
»-un jeune homme qui à nom Aucassin, Je jure par.
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» Dieu et son nom qu’elle ne prendra: de mari ‘si
» elle ne peut avoir son -ämi, que:tant elle désire. »À ces paroles de Nicolctte, Aucassin est fort ré-

joui, la prend à part et lui demande : « Savez- vous

:» rien de cette Nicolelle dont vous avez chanté?—

» Seigneur, dil-elle, je a connais comme la créa-.
5 ture la plus noble el Ia plus sage qui jamais fût
» née. Elle est file du roi de Carthage, qui la fit

.9 prisonnière

»
»
»
»
»

en même

temps

qu'Aucassin,

et la:

mena à Carthage. Lorsqu’ il apprit qu ’elle était: sa'
fille, illui fit grande fête, et il veutla matier chaque
jour à un des plus puissants roi d'Espagne; mais
elle se laisserait plulôt pendre ou brüler, que d'en
prendre un, si riche qu'il fût. — Télas ! doux ami:

» dit Aucassin, si vous vouliez relourner dans

ce

» pays et lui dire de venir me parler, je vous donne» rais de mes richesses autant que vous oseriez m'en
» demander et en prendre. Sachez que pour. l'amour
»® elle je ne veux pas prendre femme, de si haul pa» rage qu'elle soit; que, iel’attends, el n'auraid' autre

»-femme qu “elle; el si j'avais su où la trouver, je me
» serais-utis à la chercher. — Si vous voulez faire
» celà, je l'irai chercher pour l'amour de vous et
:
» d'elle, curje l'aime beaucoup.»
” Aucassin Jui promet et lui fait donner vingt livres.
Nicolette part, el voyant qu'il pleure: par ‘léndresse’
pour Nicolelte, elle lui dit : « Ne vous inquiélez pas,
» car d'ici à peu je vous l'aurai amenée dans celte.
» ville, de sorle que vous la verrez. » Nicolette se
rendit alors dans la ville, à la maison de la vi-
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corntesse, car le vicomie était mort; elle s’y logea,
et

lui parla jusqu’à ce que la vicomtesse la reconnûl
et
ft bien convaincue que c'était Nicolette,

l'enfant

qu'elle avait élevée. Elle la fit se laver et se baigner,
et se reposer pendant huit jours. Nicolette prit alors :
, une plante, nommée éclair, et s’en frotta, de sorte
qu'elle redevint aussi belle qu’elle avait jamais été;
elle se revétit de riches draps de soie, dont la dame
avait en quantité, s’assit dans sa chambre sur une
courle-pointe en drap de soie, appela la dameet
la

pria d'aller chercher Aücassin, son ami. Quand Ja
vicomlesse arriva au palais, elle trouva Aucassin

qui pleurail et se.plaignait de ce.que Nicolelle n’ar-

‘rivait pas. La dame lui dit : « Ne vous désolez pas

» el venez avec moi, : Car je vais vous montrerce

».que vous aimez le plus au monde, Nicolette, votre
» douce amie, qui est venue de pays lointains vous
» chercher, »
_
.
. Aucassin, entendant que son amie au visage blanc
étail arrivée, fut aussi heureux qu'il l'avait jamais
. Été; il partit avec la dame et ils entrèrent dans la
chambre où élait assise Nicolette, qui, voyant Au‘Cassin, saute sur ses pieds, lui tend les bras et lui

baise les yeux et le visage. On les laissa ainsi Ja nuit;

le lendemain Aucassin épousa Nicoleite ct la fit dame

de Beaucaire; ensuile ils vécurent longtemps et
joyeusement. Ma chanson est finie, et je ne sais rien
y ajouter.
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CHAPITRE XXXVIII.
ORGANISATION

MATÉRIELLE

DE

LA

LITTÉRATURE

PROYENÇALE.

Il y a dans toute littérature une partie accessoire
et pour ainsi dire matérielle, qui consiste dans la
manière dont:les compositions circulent, se con=
servent et agissent sur Le public auquel elles sont
destinées. C'est'ce que l’on-pourrait nommer s0n,
organisation matérielle.
Quand il s’agit de littératures anciennes et étrangères, celle espèce de mécanisme,

en vertu duquel

leurs monuments vivent, durent et: produisent leur
effet, forme toujours une parlie intéressante de leur’
hisloire; elle entre lou’ours pour quelque chose dans

le caractère de ces monuments. Enfin, il y a tou-,
jours un rapport direct entre celle parlie accessoire

d'une littérature quelconque et le degré de cullure
du peuple auquel elle appartient.
- En considérant les choses d'une manière trèsgénérale, on peut compter, dans le cours histor.que
de la civilisation, quatre époques à chacune des-

. quelles correspond un mode particulier d'organisation littéraire ou poétique.
Aux époques primitives d’héroïsme ou de barba-..
rie, époques où l'écriture est totalement ignorée OÙ
très-peu usilée, la poésie, à laquelle se borne alors
toute la littérature, ne circule et n’agit que par le
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concours, d'autres arts nalurellement liés avec elle:
par le concours de la récitation de la Musique et du
chant.
Il y ades époques diignorance, de semi-barbarie,
de civilisation déchue, où l'écriture est connue et’
même usitée, mais seulement parmi un pelil nombre
d' individus, qui forment dès lors et à raison de cette
connaissance exclusive, une classe privilégiée dans
Ja masse dont ils font partie. À ces époques, les ouvrages littéraires peuvent être et sont généralement
<omposés à l'aide de l'écriture et :lus :par. un petit
nombre de personnes; mais ils ne peuvent c'reuler.
parmi la masse du peuple, ni l'affécler autrement
que par la voix de la récitalion publique et du chant.
“Aux époques de civilisation avancée où l'usage de
l'écriture est devenu très-général, c'est sinon exclu,
‘sivement, du moins principalement par la lecture
que les compositions littéraires cireulent et proni
+
duisent leur effet.
--L'imprimerie n’est au fond que r écriture élevée
à son plus haut degré d'action et d’effet dans la littéralüre: comme dans tout le reste. Telle est toutefois ici la supériorité de degré, qu’elle équivautà une
supériorité intrinsèque et radicale, La période litié:
raire. de l'imprimerie, peul donc être considérée
comme une quatrième. période distinele des trois
premières. Lotr
oo
: Sauf le drame dont on jouit aujourd’ hui doublement par la récitation théâtrale eL'par la Jecture;
toutes les compositions littéraires des peuples civi-
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disés de l'Europe ne sont que des érrits, que des
livres lus ou à lire. Nous sommes (ellement accou{umés à celte manière de posséder ces compositions
et d'en jouir, qu'il nous est mal aisé d'en .concevoir.
“une autre dans les temps anciens et chez des peuples
éloignés. Aussi les indications de l'histoire ‘sur ce
“point ont-elles été généralement négligées malgré ec
qui s’y ratlache d'intéressant et de curieux.
: Même en s’en tenant à considérer les choses à
priori, il n’est pas difficile de s'assurer que le mode
“par lequel les productions littéraires agissent sur le.
publie auquel elles sont destinées, doil avoir que'que
“influence sur leur forme et leur caractère. En tout
cas, le moindre examen des faits ne peut laisser au-cun doute à cel égard. Pour se rendre raison de la
‘différence prodigieuse qu’ily a entre les monuments
-litléraires des époques primitives et ceux des époques .
“civilisées, de la nôtre, par exemple, il est indispensable d’avoir égard à la diverse manière dont les uns
ont rempli et dont les autres remplissent leur destinalion.

-

or

oo

Les premiers; ceux des lenps primitifs, produits

.de mémoire ,-ne circulent qu’à l’aide d’une récita-

tion artiste, qu'à l'aide du chant. L's s'adressent toujours à des groupes d'auditeurs plus ou moins nom-breux, el ces auditeurs sont des hommes simples
pour qui toutestneuf, que loutémeut, quise prennent

-à toutes Les impressions de la nature, à toutes les
de tels hommes les récita-émolions de la vie. Pour

ions poéliques, les chants nationaux , expression
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d'une civilisation naissante, sont une jouissance assez
rare, solennelle, fugitive, sur laquelle l'imagination

n’a qu'une prise incomplète et ne risque jamais de
‘se blaser. Dans un tel état de choses, la littérature et

la poésie produisent ou peuvent produire à peu de
frais de grands effets.
: Il n'en est pas ainsi dans un état de choses ccomme
le nôtre, où toute composition littéraire est un livre
que tout individu sachant lire prend'et quitte quand
il veut, dontil jouit solitairement, sur lequel il peut
‘s'appesantir,; subliliserà loisir, qu’il peut comparer
‘à des milliers d'autres, dans l'appréciation duquel
il est le maitre, ou, pour mieux dire, ne peut se déendre de porter toute son individualité, toutes les
exigences de la satiété ,.de la mollesse et d’une curiosité facticeet corrompuc; dans un tel état de
choses, il est bien difficile qu’à la longue la.liltéräture'ne se ressente pas de quelque manière d’une
industrie qui l’a rendue si triviale, qui en a, pour
ainsi dire, matérialisé tous les accessoires.

La littérature provençale appartientà une époque
intermédiaire et complexe, à une époque d'ignoränce et de semi-barbarie dans laquelle persistaient
néanmoins des restes variés d’uné civilisation: antérieure déchue. Les traces et les effets de ce mélange
sont aussi manifestes dans son organisalion. malérielle que dans l'ensemble desses caractères intimes.

“J'ai

fréquemment

nommé les. deux

classes

d'hommes, les deux professions sur lesquelles reposait princi palement l'organisation dont il s’agit’:
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j'ai souvent parlé des .troubadours et des jongleurs
‘et donné quelque idée de leur concours dans la eulture de la poésie; mais voici le moment d'entrer,à
ce sujet, dans quelques détails pour lesquels je n'ai
n
point eu de place jusqu'ici.
Le
: Dans loutes les contrées de l'Europe qui avaient
ËLÉ provinces romaines, il y eut à toutes les époques
du moyen âge diverses classes d'artistes ambulants,
dont la profession était d'amuser le peuple, et dont
les exercices et les jeux faisaient partie de toutes les
fètes domestiques ou publiques. L'origine de ces
classes remontait au temps de la domination romaine. Leur art, leur savoir, leur industrie, étaient
des traditions, des restes dégradés des anciens diverlissemen(s populaires et principalement des anciens jeux du théâtre et du cirque. Les hommes dont
se composaient ces diverses classes continüèrent
longtemps à être désignés par les noms que les Grecs
ou les Latins leur avaient autrefois donnés, et parmi

ces noms, les plus connus, ceux qui reviennent le
plus souvent dans les monuments hisloriques, sont
ceux de mimes, d’histrions, de joculalcurs.
‘Ce dernier nom de joculateurs désignait, ou du

moins avait spécialement désigné dans l'ori; eine, des
hommes dont les exercices purement manueis ou
corporels, consislaient en tours de force ou d adresse,
d'agilité, d’escamotage. À ces hommes les Grecs
avaient donné le nom de Sarparac, faiseurs de
prodiges.
. Les mimes et les histrions du moyen âge, succes
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Seurs dégénérés des artistes qui avaient porté autrefois ces mêmes noms, exécutaient encore des. pan-tomimes, des farces dramatiques , des danses ;
réminiscences grossières des jeux
j
scéniques de l'aantiquité.

:

Il y cut dans le midi de la Gaule, comme ailleurs,

ou plus qu'ailleurs, de ces foculateurs, de’ces histions où mimes de toute espèce. Le peuple de ces
contrées les confondit tous sous les dénominations

de joglars ou de joylaires, dérivées avec peu d’altérations des mots latins joculator, jocularis, el dont nous
avons. fait d’abord jougleur, puis jongleur.
.… Toutefois sous ce nom collectif de ;oglars ou jongleurs, persistèrent, soit dans les mêmes individus,

soit dans des individus distincts, des: professions
essentiellement différentes. Les unes n'avaient pour
but que d'amuser

le peuple par des jeux, par des

spectacles purement matériels, où l'intelligence et le
sentiment n'avaient aucune part. Les autres visaient
n'imporle comment, ni avec quel succès, à émou-

voir quelqu'une des facultés de l'âme ou de l'esprit.
Elles admettaient l'usage de’la paroleet quelques.
idées grossitres d'art. Ce fut par là que circulèrent:
ou se lrainèrent dans la société romaine devenue
barbare, de vagues réminiscences, de chétives tradi-

tions de la lillérature, de la poésie et des arts de
Rome ancienne.
. J'ai montré ailleurs comment, de ces traditions,
de ces réminiscences naquit, dès lcneuvième siècle ;

dansle midi de la Gaule, une. littérature vulgaire
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qui, avec le temps et par degrés, devint la littérature
provençale. Ceux des jongleurs qui avaient succédé
aux histrions, aux mimes, aux musiciens ambulants
de l'antiquité et qui les représentaient encore, furent
indubitablement pour quelque chose dans . cette
transition. Tout autorise, je dis plus, tout oblige à
croire que ce furent eux qui chantèrent au peuple les
premières légendes picuses, les premiers chants historiques composés pour lui, d abord en latin bar. bare, puis en roman.
oo
"2
- Les pays de‘langue provençale eurent: done des
jongleurs poétiques, de vrais rapsodes, bien avant le :
douzième siècle. J'ai cité plus d’une fois un fait qui
. constate que, déjà vers 1010, il. y avait, dans ces
pays, des jongleurs subsistant de la profession de récifaleurs ou. chanteurs ambulants de fictions -romanesques ; etil n'ya pas moyen de prendre ce fait
“pour le plus ancien ‘de son genre. : +...‘
…: 4
: Quant aux troubadours, leur origine ne se rattache
pas immédiatement, comme celle des jongleurs,

:à

des restes de l’ancienne culture romaine. Les mots
de trobar et de trobaire,: employés.par les Provençaux pour désigner la faculté poétique; et: l'individu doué de celte faculté, semblent n'être. päs

d'origine: laine’ et ‘n'ont ‘jamais ‘servi à désigner

des’ chôses romaines. Les poésies de Guillaume .de
Poitiers sont le plus ancien monument provençal où
ces mots se rencontrent dans cette acception toute

particulière, ; toute’ locäle:.11'semblérait: d'après
cela, que l'on'ne peut faire remonter l'origine des
Hi.
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troubadours. plus! haut que le douzième .siècle.:
‘‘Maisles mots dont ils’ agit, Guillaume les emploie
comme des:mots usilés dont le.sens est déjà établi
et n'a nullement besoin. d'être expliqué. Il'ne les
avait donc pas inventés;' et l on:peut tenir pour cer- :

tain qu'avant lui, c’est-à-dire avant Tan 1100, ces
mêmes lermes étaient déjà usités pour désigner des
troubadours plus anciens que ceux que nous connaissons el une poésie autre que la poésie galante. et
chévaleresque du douzième siècle.
-. Ainsi donc, .les deux classes d'hommes, les deux
+ professions ‘sur lesquelles roulait . principalement
l'organisation. matérielle’ de ‘cette. dernière poésie,
avaient précédé celle organisation; ou, pour parler
plus'exactement ; l'organisalion dont il s’agit lait
déjà ébauchée avant le douzième siècle, et ne fit que
prendre depuis de nouveaux développements, plus
d'ensemble, de fixité et d'importance.
: De 1150 à 1200, période brillante: de la poésie
provençale, tout ce qui concernait la partie exté-

rieure et matérielle de’cette poésie élait.fixé..
Il y

avait dès lors différents ordresde troubadours et de
jôngléurs, elentre les uns et les autrés, des relations
régulières el variées.

.

mo

tout

“ Abstraction. faite de. toute distinction purement
littéraire entre les:troubadours, ces poêles s'étaient
divisés naturellement, et par la nécessité même des
choses, en deux ordres distinels.. . .
: Les uns, suivant de'{out.leur zèle et de (out leur
talent: ks impulsions données au génie poétique
‘à
4
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” par les institutietons
les idées dé la chevalerie;, ne

fréquentaient que des rois et des grands seigneurs,
ne chantaient que pour les cours et les châteaux
.
Ils formaient la partie supérieure et comme l'aris
iocratie de leur classe: , .
rome li da
À côlé de ces, hauts troubadours, il y en .avait
|
d’autres qui, plus grossiers ou plus indépendants
,
ne cédant qu'à demi aux influences de la chevalerie
et dominés par une sorte d'inslinel populaire, chan.

taientde préférence pour le-peuple et fréquentaient

plus volonliers les, places publiqueset les taver
nes
que Jes châteaux et les cours. Les biographes prove
n-

gauxontsignalé à leurmanière plusieurs de ces trou-

: badours populaires, eLils ne manquent guère
de les

traiter d'hommes grossiers, de laverniers,
ne se plai- sant que dans la compagnie des basses
gens, et ne

” sachant point vivre entre les barons:, Ce sont
.nalu-

rellement ceux dont les ouvrages ont été le’plus négligés, et c'est dommage, car ils étaient jusqu'à un
cerlain point
les continuateurs de celte poésie simple,

naturelle et rude, qui avait devancé la poésie cheva
-

leresque et que celle-ci avait bien pu modifier,
mais

nOn pas anéantir. . :

., ….,"

1! Dust

- Indépendamment de ces deux ordres de trou
badours de profession: il y en avai un troisième
dont

On

ne peut, sous

aucun

rapport, faire. abstrac-

tion. C'était celui des Seigneurs féodaux, ; grand
s et

pelils, qui cullivaient
Ja. poésie par. goût et par lon,

comme un exercice élégant de l'esprit, comm
e un

moyen de. plaire aux dames, .en les célébrant
et

ee

:
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quelquefois aussi en vertu d' une véritable inspire
i
tion poétique. :
no
‘Il y a tout lieu de croire que les premiers troubadoursfurentleurs propres rapsodes, qu'ils chantèrent
et colportèrent eux-mêmes d’un lieu à l'autre les

pièces qu'ils avaient composées. Dans cet: état. de
choses le talent poétique était un talent très-complexe : c’élait la fusion de divers talents unis entré
eux par des rapports naturels, mais toutefois distincts. Le poëté qui avait composé des vers devait les
mettre'en musique, savoir les chanter et jouer de
quelque instrument pour's accompagner enà chantant.’

-

1...

ST

res

mn

‘La réunion de. tous ces’ talents à un degré où ils
pussent se faire valoir les uns les autres devait être
rare. Le talènt poétique se décomposa, comme de
lui-même, en deux: ‘parties distinctes. La composi-

tion musicale resta une parlie indivisible de la composition poétique: mais le’ chant et l'accompagnement en devinrent une partie séparée. : ‘""
- Les chanteurs, les joueurs d'instruments dont les
troubadours ne pouvaientse passer pour donner de
la vogue à leurs compositions, ne: furent pas diffi-

“ciles‘à trouver pour eux : ils les'avaient en quelque
sorte sous la main. Dans cette foule d'hommes qui,
confondus sous le nom de jongleurs, s'éverluaient de
cent manières différentes à divertir le peuple, il y en
avait, comme’ nous l'avons vu, dont‘la profession
avait quelque chose de plus littéraire; ‘de plus arliste

que celle des autres : il ÿ en avait qui, sous les noms
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de mimes ct''histrions, avaient conservé. quelque

tradition des arts et de la .litlérature ancienne.
C'était peut-être de cette classe d'hommes qu'étaient
sorlis, par. un simple changement de nom, les premiers troubadours,' ceux que nous ne connaissons
pas : ce fut: d’elle que sorlirent les chanteurs, les |
rapsodes des troubadours du douzième siècle. uit
: Ces rapsodes ne changèrent pas de nom, ils conlinuèrentà senommerjoglar, jongleurs; et plusieurs
d'entre eux cumulèrent en effet leur nouvelle profession poétique. avec leur métier. traditionnel. de.
bouffons et de faiseurs de tours.
Four
Toutefois il s'établit peu à peu, à cet égard, des
distinctions précises. Il se forma, avec le temps, une
classe de jongleurs artistes, dont l'occupation exclusive fut d'apprendre . de «mémoire le plus grand
nombre possible des pièces. de. poésie .des troubadours, pour les chanter en public. Et afin de distinguer, au besoin, ces jongleurs rapsodes de ceux dont
la principale industrie consistait.en tours de force
ou d'adresse, on leur donna les noms de jongleurs de
chant, jongleurs de paroles, de romans.
_——
“A fallait, comme on voit, pour exercer avec un
certain éclat cette profession de rapsode des troubadours, une réunion de qualités assezrares. Il fallait
une mémoire extraordinaire,

une belle voix, bien

-Chanter.et bien jouer de l'instrument dont on's'accompagnait. Et ce n’était pas tout ! Il parait que,
pour atleindrele sommet de sa profession, le jongleur
:rapsode devait à ses fonclions de chanteur des poé-
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sies d'autrui, joindre encore celles d'historien,
de:

chroniqueur du pays. :! +: :
rt
Plusieurs jongleurs sont en effet cités pour leur
savoir historique, c'est-à-dire pour la connaissance

“qu'ils'avaient acquise des traditions hisoriques
du

pays, des généalogies
des grandes familles, des acions des hommes renommNul
ésdoute
. que celle
branche de leur savoir n'ett beaucoup d'importance
dans des contrées ct dins des {empsoù il avait pour

toule histoire un petit nombre d'arides chroniques

. ‘Que personne ne lisail hors“des monastères où elles

se faisaientel restaient ensevelies: : ‘+ : :
‘Avec letemps,lesjongleurs rapsodes se divisèrent
en plusieurs ordres différents, à raison de leurs di“verses relations avec les troubadours. Les documents

‘en laissent voir trois bien distinctes. fo
ue
ie
“Les uns étaient au service personnel des trouba-

“dours qui: les menaient avec eux, dans leurs tour-

nées poétiquesde chaque année, pour chanter leurs
vers," et sans doule aussi cenxde beaucoup d'autres.

Ces jongleurs étaient, ‘pour les.troubadours qui les

.… employaient, ce qu'étaient pourles chevaliers leurs .
‘servants d'armes

/

ou. leurs écuyers.: C'élaient :des

“écuyers poéliques qui avaient leur intérêt et leur
“part aux triomphes de leurs: troubadours dans les

: châteaux qu'ils fréquentaient ensemble.
“On cite des troubadours distingués, comme Gi-

raud de. Borneil, qui avaient deux chanteurs à

“leurs ordres, et ne:faisaient jamais de tournée sans

“les avoir l'un’el l'autre à leur suite: Il est probable
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qu'il y avait entre ces deux chanteurs diversité de :
talent et d' emploi, chacun exécutant les pièces du
genre le mieux assorti à sa capacité. Maisla plupart
des troubadours n'avaient à leur service qu’un seul
chanteur; et quelques-uns même conlinuèrent, à ce
-qu'il parait, à être leurs propres rapsodes et à chan{er leurs propres compositions.
U
-La classe des jongleurs libres se subdivisait €encore en deux autres. Les uns, protégés et recommandés par quelque troubadour célèbre, fréquentaient
les châteaux et les cours ; les autres étaient des jon-

gleurs populaires, ne chantant que dans les villes et
les’ bourgades pour la foule que la curiosilé ne
manquait jamais d’ailirer autour d'eux.
Pour compléter ces notions générales sur les die
verses classes poétiques de la sociélé provençale, il
ne sera pas.hors de proposde considérer un. peu
comment ces classesse recrutaient. C’est une don-

née pour apprécier leur importance sociale.
Elles se recrutaient nalurellement, comme on le
suppose bien, des individus auxquels leur organisation ou leur éducation donnait le plus d'aptitude
pour les talents dont la poésie exigeait-alors la combinaison
ou le concours. Mais le fait esl curieux à

. préciser. IL est frappant de considérer combien il
descendait, dans ces classes poétiques, de personnages
d’une condition généralement réputée supérieure.
Rien de plus fréquent, aux douzième et treizième
siècles, dans les pays de langue provençale, quede
voir des chevaliers, des châlelains, des chanoines,
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des clercs, se faire troubadours ou simples jongleurs,
selon qu’ils se sentaient plus de dispositions pour
composer ôu pour chanter. Plusieurs des plus disingu
: des
ésuns el des autres avaient commencé

‘par être des personnages assez considérables dans la

“société. Peyrols avait été chevalier: Pierre Cardinal
était né d'une famille noble ct riche: Pierre Roger

avait était chanoine à Clermont: Arnaud de Maruclh

avait été clerc, et‘le fameux Arnaud Daniel était
un

‘gentilhomme qui avait reçu une éducation soignée:

Si ce fut la pauvreté qui força quelqués-uns d'entre

‘eux dese jeter dans les professions poétiques, il y en
“eut'encore plus qui y entrèrenpar
t vanité et parce

“qu'ils y voyaient plus de chances non-Seulement
‘de bien-être, mais de considération. : or

Du reste, poùr ce qui concerne les troubadours

‘en parliculier, la meilleure école de leur art, c'élai
t

“la profession de jongleur. On conçoit, en effel,
qu’à

force d'apprendre de mémoire, de chanter, de com-

‘parer une mullilude de pièces choisies entre’. les
meilleuresde leurs genres respectifs, un. jongleur,

‘pour
peu qu’il eûtde goût etd'aplitude pour la poésie,
ne’ pouvait guère manquer de devenir poète ;'et le
devenir était le but, le terme naturel de sa carrière.

“Les biographes provençaux des troubadours en si- |
&nalent plusieurs comme étant parvenus du rang et
du talent de jongleur à ceux de troubadour. Ainsi,
pour citer un exemple, ils nous apprennent que

Pistoleta, troubadour peu célèbre, avait été
d'abord

“le chanteur ‘d'Arnaud de‘Maruelh: ils disent la
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mème chose de plusieurs autres ; et bien certainement ils ne l'ont pas dite de tous
t ceux
€ * pour lesquels
elle eùt été vraie. : ".:
in
RE
‘Après {ous ces antécédents sur la constitu lion des
classes poéliques de la société provençale, il reste à
les voir
y
en mouvement et en action. OC

L'hiver était, en Provence, ce que l'on pourrait
dire la morte saison de. la poésie et de toute joic dépendante des arts. Durant toute cette saison les trou- “badours et les jengleurs se tenaient enfermés dans
leurs demeures , occupés des études propres à leurs
professions : respectives ; les’ jongleurs apprenant
par cœur de nouvelles pièces, s’exerçant à de'nouveaux airs, ct les troubadours composant de nouveaux chants de loute espèce.
"7
-* Au premier souffle du printemps, ils sortaient les .
uns et les autres, transportés de jjoie, pour commen-cer leur ‘campagne poétique et visiter les lieux où
is espéraient un bon accueil: Nous savons déjà que

les troubadours du premier ordre, suivis de leurs
‘chanteurs, .ne visitaient que les rois et les grands
‘barons. Cela:se nommait, en leur langue, aller par
le monde, aller par les cours; et de là leur était ve-

nue la dénomination caractéristique d'hommes de
-cour, une de: celles par lesquelles on les trouve fréquemment désignés. :
rt
on

parait qu’ en arrivant dans un chäleau, un trou-

:badour s'annonçait par une espèce de programme
‘poétique dans lequel il signalait et recommandait
“les’diverses poésies de son répertoire. Il'existe une
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pièce de Pierre Cardinal qui est un programme de
celle espèce. C'est un morceau bizärre dans lequel
l'auteur s’enveloppe des voi'es de l’atlésorie la plus
fantastique, pour.annoncer àses auditeurs des chants

et des récits qui leur feront oublier toute douleur
et tout souci. Le début de la pièce sst clair eten indique nettement le motif.
|
Je
_« Que celui, dit-il, qui fit tout ce qui existe, garde
(ici) les preux

et les courtois,

les bourgeois et Ja :

Cour, Où je. suis envoyé pour dire ce que je sais devant un noble roi, soutien de toute valeur, lequel ne ditet ne fait chose qui ne soit courtoisie
joie. ».

,

ru.

veus

Presque toute la suite, qui est assez
4
“ongue, est
‘extravagante et capricieuse au’ dernier point; elle
“n’est pas intelligible pour nous. On y voit seulement |
que l’auteur vante son répertoire poétique sous l’allégorie très-détaillée d'un onguent précieux qui guéril toutes sortes de plaies et les morsures des reptiles
les plus vénimeux. Cet onguent est contenu dans un
vase d'or orné des pierres les plus précieuses, qui
on! l'air d'être comme autant de symboles des chefsd'œuvre divers de poésie annoncés par le troubadour.
:
- On s'assure encore, par cette: pièce, de ce qui est
cons{alé de tant d'autres manières, que de longues
épopées romanesques faisaient partie des: pièces récitées ou chantées dans les châteaux parles jongleurs
qui les visitaient, soil seuls et pour leur comple, soit

à la suileet au service de quelque troubadour de
,
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premier ordre. Pierre Cardinal nomme plusieurs des

romans que son chanteur était censé savoir par cœur

“et pouvait réciler au. besoin: Parmi ‘ceux qu'il in-

dique, il yen a d’inconnus;il y en a d’ autres, au
contraire, qui sont des plus. célèbres, comme ceux
de Tristan et d'Yseul, de Blanche et de Floris. Je
n'ai-pas aperçu là la moindre allusion à un des ro:

mans héroïqu es sur-les grandes expéditions karlovin-

giennes contre les Sarrasins. C'est.un indice de plus
en faveur de l'opinion que j'ai soutenue en d’autres
leçons: que les romans ‘de celle dernière catégorie
. n'étaient pas ceux qui avaient le plus de vogue > parmi
les hautes classes de la société.
: Les chants d'amour et de galanterie, les sirventes

historiques ou saliriques sur les événements récents
de la-contrée, sur les guerres et les querelles: des :
grands barons entre eux, sur les aventures de: tout
genre qui avaient fait ou faisaient du bruit dans les.
châteaux , : formaient ,: avec les: romans : chevale-

resques; les principales pièces du répertoire destiné:
à l'amusement des cours, grandes ou petites. Il paraît, à divers indices, que chaque scigneur qui:se
piquait d'élégance et.de politesse avait chez lui un
grand livre, une espèce de registre paétique, dans

lequel il faisait insérer les pièces qui lui avaient plu
parmi celles qu'il avait entendu chanter. .
Quant aux salaires el aux récompenses que les
{roubadours et les jongleurs receraient des seigneurs
‘qu ‘ils visilaient, c’est un point sur lequel on ne voit
-rien: dè bien arrêté : tout dépendait, à cet égard, de
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la magnificence du patron et de la renommée des artistes; il'est seulement constaté qu'un troubadour ou
un jongleur. était parfois récompensé en argent, mais

plus souvent en dons de riches Yêtemens, d étoftes
précieuses et de chevaux. :
4
4",
… ,Pour peu qu'il eùt de mérite etde renom, un
_troubadour savait toujours où aller avec son chanleur; il ÿ avait toujours une multitude de châteaux
où il était désiré, attendu, et où son arrivée était

une fête. Mais la. considération. pour le talent poétique était une chose si bien établie: il y avait entre
les classes féodales et les classes poétiques des points .
de contact si mullipliés, que tout troubadour. pou:

|

vail se présenter chez tout seigneur avec l'assurance

d'en êlre courloisement accueilli:I1 y a plus, ‘ur
_ troubadour était de fait le; juge du mérite chevale-

resque, le dispensateur naturel de la renommée at-

tachée à ce genre de mérite et à ces. titres. Tout seigneur ‘avait un intérêt réel à lé ménager et à lüi
plaire. On senlira mieux ce que je véux dire par un
irai qui.en représen(e. indubitablement PEUR
‘d'autres. :
….
Ut
: Pierre Roger, troubadour auvergnat, avait vécu
longtemps à la cour de la fameuse Hermengarde. de
Narbonne; mais la noble dame fut à la fin obligée de
l'éloigner d'elle, pour faire cesser le soupçon de lui
vouloir'un peu trop de bien. Pierre Roger, triste de
quitler Narbonne et sa haute dame, résolut de se
rendre à Orange, à la cour de Raimbaut, qui en élait
Je seigneur et s “était fait un grand renom de cour-

,
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toisie et de talent poétique. Il se présenta avec une
pièce composée pour celte: occasion , et dont voie

quelques traits:

‘:.

{

it @ Seigneur Raiïmbaut , je suis venu! ici tôt et vite;

non pour votre richesse, mais pour voir comment
vous gouvernez la vie ela joie ; je veux savoir, quand
je m'en retournerai, ce qui est de vous ct commen

il vous en va; car on me le demandera à “bas dans
.ma contrée.: :
Dot
to
:
‘y J'ai tant de sens et de sav oir, je suis si sage ct

si habile, qu après avoir regardé à'vos faits, ‘j'en
saurai le vrai à mon départ ; je saurai si la renommée
a menti et s’il faut ajouter ou retrancher à ce que
#1;
j'entends conter de vous.
- » À bien manger et dormir un: homme abject peut
être heureux; mais rudes fatigues s’ impose celui qui
veut main{euir valeur. ILfaut qu’ il conquière çàç el là,
qu'ildonne ou ôte, comme eil convient, selon le temps
et le lieu. D
: Raïmbaut reçut à “merveille et retint longemps àà
sa cour le’ troubadour ‘Curieux - qui venait voir ce
Vi
qu'il valait. pit
“Les courses poétiques des troubadours s ‘élendaïent
fort. au delà des limites de:la langue provençale, et
c’est un point sur lequel il n’est pas indifférent d’avoir des notions positives, parce qu'il fournit la donnée la plus expresse pour apprécier les conquêtes de
la poésie provençale en Europe.:‘ : +1"?
1] est constaté qu’au delà dés Pyrénées les troubadours et les jongleurs fréquentaienit habituellement
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la Catalogne et l’Aragon; qu'ils visilaient souvent’ Ja
Castille et parfois le Portugal. .
Puce
Les traces de leurs voyages enà France ne.e.sont pas
aussi apparentes ni aussi mullipliées que. dans la
péninsule espagnole;:mais on ne saurait: toutefois
douter qu'ils n'y, vinssent fréquemment... Parmi les
pièces des {roubadours, il y en a.qui sont adressées
à des seigneurs français;’bien plus,. il y en.a.de |
françaises, qui cerlainement ne furent point compo-

sées pour des cours provencales. Un trait d'une: pièce du fameux Arnaud. Daniel: fail voir, qu'il avait 'assisté au couronnementde Philippe-Auguste, en 1180.
. Au delà des Alpes, .le Piémont, la Lombardie et la
Toscane furent les parties de l'Italie où les troubadours et les jongleurs provençaux. descendirent, séjournèrent et s'établirent le plus souvent. Il esl'con=
staté que dès 1152 , époque du règne de Henri II, ils
fréquentèrent l' Angleterre, la Bretagne et la Norman- :
die; ils pénétrèrent jusqu’en Hongrie, sousle règne
d'Emeric, de 1191 à 1200. Emerie. avait épousé :
Constance, fille, d’ Alphonse IF, roi, d'Aragon, et il
parait que ‘celte princesse allira à la cour de:son
époux plusieurs de ces poëtes provençaux qu "elleavait
entendus à celle de son père. Pierre Vidal, de Tou-'
louse, l’un.des: plus célèbres, fut: aussi l’un de ceux
qui l'y visilèrent. .
L
.… L'Allémagne est T unique. contrée de r Europe àoù
et d'où l'on ne vuie point aller et venir familièrement
‘les. froubadours. el-leurs jongleurs; mais, les Allemands n'en furent. pas moins en contact avec les Pros
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vençaux,en [alie, par l'intermédiaire des empereurs,

et par in(ervalles mème, directement avec le royaume
d'Arles, où Frédéric Barberousse, Othon IV et Frédéric IT firent diverses tentatives pour faire recon. mattre leur pouvoir...
…,
,
:
. Du reste, que ce füt loin ou près, ar étranger ou
(
dans les limites: de la Provence, un troubadour, un

jongleur'voyageaient beaucoüp; ils étaient toujours .
en course, toujours en quête de nouveaux scigneurs,
. de nouvelles cours; de nouvelles occasions de briller

et.de s'amuser. Cela était de l'essence de leur profession; c'était une.des conditions de leur succès et
de leur renommée. Aussi les exceptions à ce fait général sont-elles notées comme: des cas. extraordinaires : il alla peu; il ne sortit pas de son pays, voilà
deux des choses les plus étranges que l'on puisse
dire d’un troubadour, el je n'en vois guère que deux
ou trois dont elles aient été dites. + -::., ,.
‘Indépendamment des récitations, des fètes poétiques auxquelles donnait ‘accidentellement : lieu,
dans chaque château, le passage de chaque troubadour isolé, il y.avait, en des lieux et à des époques

déterminés, des. concours, des réunions de trouba:
dours ayant directement pour but d'encourager et de
. perfectionner cet art de truuver, alorssi. cher et ré-

puté si nécessaire. C'étaient de vraies écoles de poésie, de vraies académies, sans contredit les plus anciennes del’ Europe entièreet sur lesquelles, ne füt-ce
que pour.cèlle raison, ic est dommage de n'avoir que
des notionsSi Vaguess 1 1
+...
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: Il paraît aujourd'hui constaté que l'institution de
la célèbre académie des jeux floraux de Toulouse;
vers les commencements du quatorzième siècle, ne
fut que la réorganisation, sur un plan mesquinet
pédantesque, d'une académie de poésie beaucoup :
plus ancienne et sans doute aussi plus poétique,
qui avait, selon toute apparence,
: contribué pour.

- quelque chose à la célébrité liltéraire de Toulouse
: durant la période des troubadours: célébrité dont le

fameux Pierre Cardinal rend témoignage quand il dit:
« 0 Toulouse! quand je considère vos nobles faits
et votre gentil parler, je: prends Les autres villes en
dégoùt. »
Let
Le plus ancien concours de poëtes ressemblant àà
une académie, ' dont il soit fait mention, bien que
d’une manière fugitive, dans les traditions proven- :
cales, est celui qui est désigné comme ayant lieu au

château de Puy-verd, dans la partie méridionale du
diocèse de Toulouse. C'est à propos d’une pièce de vers de Pierre d’ Auveergne qu'’ilen est parlé. Dans un.
des manuscrits où celle pièce se rencontre, elle estsignalée comme ayant été composée au Puy-verd, dans
les assemblées aux flambeaux, où l’on récite « nou-velles ou fabliaux, en jouant'et en riant.»""

” C'est bien ‘là l'indice’ d’üné société poétique,- et
cette société ’exislait, ‘selon toute probabilité, dès la

seconde moilié du douzième siècle. C'est du moins
avant 1150 que l'on‘trouve des tracés du. &séjour de

. Pierre d'Auvergne‘dans les cours du Midi:J'ai vu sa

signature dans un'acte de 1147.72:

5e:

.
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T'Une"‘autre société, peut-être
un
peu
moins
anEERNE
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cienne, où l’on's’occ
ment de poésie
; fut
elle du Toronat ARRupa égale
ee
ie
DE
celle du Toronet, ’abbaye fameuse
de la ‘Provence,
DT

dans le voisinage de Toulon. |

‘

Le.

— "Mais de toutes les institutions qui eurent pour
but
DT
‘
docti
he
CU
HU
ei,
l'encouragement
ou le perfectionne
ment de la poésiefi

provençale, la plus-importante
fut celle du Puy ‘en

Velaï, alors nommé le Puy Sainte-Marie. J'ai
parlé
avec un certain. détail, dans une autre circonstan
ce,

‘ des fètes chevaleresques qui avaient lieu chaque
an-

née, ou du moins à des époques fixes et rapprochées,
dans cètle ville, qui faisait partie des domaines
des

comtesde Toulouse. Ces fêtes étaient le rend
éz-vous

de toute la chevaleriedu Midi, et il n'y avait
point

-de vertu, pointde prélention chevaleresque
à ladüelle on'n'eùt ménagé dans ces réunions l'occ
asion

d'éclater librement dans toute sa vanité ét loute
son
éniérgie. La poésie n'y ‘avait pas été négligée.
AU
nombre des jeux qui faisaient partide l'institution,
il y avait des jeux poétiques, dans.lesquels les trou- |
badours se disputaient‘le prix: de leur art. Ils
présentaient Iés pièces ‘de vers par lesquellesils
voulaient concourir à ‘un iribunal ‘composé‘de
troubadour

s probablement élus par eux, qui couronnait
la
plüs belle

ou les plus belles, en molivani sa sentence,
eten donnansur
t les pièces non ouronnées
des con-

Seils utiles pour Le progrès de l'art. ,: LU
., Nul doute qu'i
n'y lété dans tout le Midi beaucour
d'institutions semblable
Celles.du Puy'
remarquable, en ce qu'elle servit de modèestle plus
à gélles
D

nr.

|
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brillante. période de It litiérature anglo- normande,
Dans ces derniers pays, tout, COnCOUrs poélique du
genre
dontHi:il s’agit ful nommé d' une manière absoHa it
lue, ‘le Puy, le Pa d' amour, ‘du nom de la ville. où
ay ‘ail‘ht lieu celui
de cesÿ ati
concours qui avait donné idée4
cris E :
de (ous les autres. un or
Lo
De. ces ‘réunions,au ‘desi cesSautconcours5 académiques aoù
les
troubadours figuraient, collectivement eten grand
“il
nombre,D à varaison des rapporis
qu’ ‘ils avaient entre
‘:
. Mie
Eux, je.ticreviens
aux {roubadoursisolés
etai jeurs jonj
aiutit et
or Hantini
Elfe
4
: gleurs. IL me reste encore, diverses ,observations à
faire
:sur EUX,
puéteu

is

:

it.

L

ul,

“3

:

qui furent organisées dans
d
le Nord de la France, sur{out en Normandie, et même en ‘Angleterre, dans la.

!

rit

HN Hi neis> parail pas quetitriti
dans leurs tournées
poétiques,
le
ni dans aucune des occasions les plus: soleunelles où
ils spussent figurer,
fi
les troubadours fussent distingués
par tun costume. particulier. Toutes les miniatures du
trézitme
et du quatorzième siècle les représentent
l'ésitiiiss
vêtus comme tout le monde r était alors, sauf le plus
ou moins de, richesse ef d' élégance.iecti à,
Qi
Les’
jongleurs
s
seuls
avaient
un
costume
à
eux,.et
ml
un costume bizarrement fastueux el. recherché. On |
les voil, ENdans
des
peintres
où miniaiures
anciennes,
ON
Lip, LOU
arte
il nta rehureteureis e
detitée
en ‘vêtements eten | Chaussure de soie, ornés de be iucoup ‘de nœuds, la taillé serrée par: une riche cein{ure et coiffés d’une espèce ‘de toqüe garnie de plumes
mir

{:!

te

de paon, penchées et se balançant en. dehors. 4
Ce que j'ai dit jusqu
j
‘à présent des relations qu il
j'avait enire les” troubadours et les jong teurs inPons
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dique suffisamment
que ceux:ci; si. nécessaires qu'ils
fussent: ‘aux, premie
, rs
leur: étaient: pourtant infé-

Jrieurs en rang el.cn considération. On. vit un assez

-grand nombre. de. troubadours nés dans les basses
classes de la société, élevés parleurs patrons. féodaux
aux priviléges. de la chevalerie. Il n "y a.pas un seul
‘exemple qu'un. jongleur ait, jamais obtenu

cet hon-

. eur. Il paraît seulement, ‘commeje l’ai.montré ail-.
-leurs, que l'on :inslitua exprès pour eux. un ‘degré
-Subalterne de chevalerie, qui. futnommé la chevalerie
sauvage, et:dont on ne trouve de vestige nulle autre

part qu’en Catalogne, en Aragon et dans le midi de
Ja France...
7,
:.
suis
On

a un assez grand. nombre de pièces de. lrou-

“bédours adressées à des jongleurs attachés à leur service personnel, ou seulement patronisés par -eux.
‘Or, dans loutes. ces pièces le supérieur prend ‘avec
—l'inférieur un’ on .tranché.de hauteur et de mépris.
“I n'est. pas aisé d'expliquer: cette disposition: des
.troubadours. envers des hommes souvent distingués
.comme chanteurs et musiciens, sou“ entlcurs émules,

.etauxquels ils devaient. d'ordinaire. une. partie de
leur renommée. Cela. tenail: peul- -être à:ce-qu'il.n'y
-avail pas une distinction . assez-nelle entre. les jjongleurs, poétiques et ceux qui exerçaient les ignobles
“professions de baladins.et de farceurs. . ‘ ..:!::
Tout ce que je. viens.de'dire jusqu'ici des (roubadours el des jongleurs,:s applique. principalement àà
ceux du: premier,ordre, à.ceux qui fréquentaient
dés rois.et les. barons, :et auxquels, par; celle raison,

1244

HISTOIRE

DE LA POÉSIE PROVENÇALE.

on’ donnait souvent le’ titre d'hommes de cour. Il me
-reste à: parler des: ‘troubadours et des jongleurs po“pulaires qui éxerçaient habituellement leur art sur
-les places publiques; et à” donner !une idée de leurs
“récitalions poéliques* en :“plein, air. Mais autant le”
fait: général de ces récitations’ est nolcire et cer“ain, autant il est vague, et ce n’est guère qu'au

-moyen d’inductions tirées du fond même de la lit- .

‘térature provençale et de son histoire, qu'il est pos‘Sible d’entrevoir en quoi et jusqu'à quel point elles
‘différaient des récilations poétiques faites dans’ les
châteaux.

ï*

d

ï.

UE

ser

En parlant de la poésie lyrique des lioubadours,
“je crois avoir clairement démontré qu 'outreles genres
“les plus relevés de cetié poésie, : tels que les chants
d'amour chevaleresque, les chants de guerre et de

croisade, la satire morale ou politique,£genres qui
-Intéressaient principalement: les classes supérieures
de la société, il y en avait d’autres hlus simples, plus
familiers, plus naturels, rentrant tous plus ou moins

dans cette poésie populaire qui se mainlint toujours

en Provence; à côté de la poésie raffinée ‘des troubadours; et toujours distincte d'elle. "5 enhrtt el

J'ai compris dans:la’ partie ly rique dé éelte poésie
(populaire, les chants nocturnes, les’ sérénädes, les
aubades, les ballades ou chants de danée, les paëtou:"-

“elles. J'ai rapporté les’ fait
qui semblent
s’ prouver‘
‘que.ces petits genres lyriques étaient, en général,
icullivés' par une ‘classe spécialede:
ï troubadours,

-quelques-uns même réservés aux: femmes.’ Cepen=
.
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dant, Par. exception, et comme. par .uniretour passager. à:la, simplicité naturelle ; quelques-uns. des
plus. ‘éminents troubadours. .descendirent aussi par-;
fois à.ces petits genres, et, celles de leurs pièces. qui.
s-y.-rapportent sont àspeu près. aujourd'hui, pour.
nous, :les seuls échantillons qui nous restent de cette.
poésie populaire; contemporaine. de la: leur; et dont, .
l'existence ne saurait être “contestée, bien que les mo-;

numents.en soient perdus. ...;.,

LU

et

Hi |

Cela, étant, ;on ne saurait guère. douter. que, les;
pièces. des genres indiqués. ne. fissent . partie du ré-.
pertoire poélique.des jongleurs populaires. C'était.
par. l'intermédiaire de ces jongleurs, que les‘pièces,
dont il. s’agit arrivaient aux. arlisans qui les chan-:
aient au travail, aux jeunes. filles qui les portaient, à.
la danse ou à la ‘fontaine, comme dit Giraud de Borneil,, avouant. qu'il, aimait. à..entendre chanter. là:

- celles qu'il faisait parfois pour celte, modeste et gra”
cieuse deslination....

…

- Mais il.y.a tout lieu de croire que, Ja plupart. des.
pièces chantées au peuple par les rapsodes qui chan.
taient pour, lui, étaient. des pièces . narralives. J'ai
avancé, en parlant des romans: ‘piques du cycle karloyingien, que ces romans, .à tous égards plus popu“laires que ceux.de la Table-Ronde, durent être plus.
fréquemment chantés dans Les rues que dans les chàteaux, et je crois pouvoir répéter iici celle asserlion.

Les légendes pieuses, les vies des saints, versifiées en.
provençal, formaient une autre partie du: trésor. poétique; des jongleurs.
David
oui
us
fi
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-T1 resterait-beaucoup de choses:à'dire sur la réci:”
tation” poétiqué‘des Provençaux'en général ;'il restez"
rait à parler de'leur composition musicale;
‘de leur:
chant, des instruments'divers dont ils faisaient’ usage
pour accompagnér la:voix.:Il: resterait surtout:à ré
soudre à ce Sujet une question’ éurieuse;i celle de'sä=!
voir jusqu’à quel poinl'il s’étail'conservé; pärni les!
jongleurs du :midi.de la' France? des restes de la sal:!
tation romaine, c'est-à-dire dela gésliculation imita-

tive el'expressive. Mais 16utes ces'queslions sont obseurés, difficilés'”et compliquées!‘
Il'ÿ en a dont‘la:
solution .estien‘'dchors ‘de:mes ‘connaissances’!et!
quant à celles: ‘même dont je: pourrais “parlér; il: me
faudrait; ‘pour en‘dire- quélque"chose d’un pei po” |

sitif; plus de temps et'd'espace: qüe je d'én'ai:” Hi

“Je clorai donc! cet aperçu‘sémmaire de l organi-!
sation personnelle el matérielle de la poésie proven-

çale, par quelques mots qui auront pour but'de con’
centrer sous un point de vue général lesifüits isolés"
et les'obsérvations de détail que je viens de: parcourit: ‘De ces observations’ ‘et: de’ ces’ faits; il résulte que:
là: poésie! 'provénçale: circüla' parmi les” populations!
du Midi;'et'agit'sur elles‘de diverses manières: "1"
"lToules les: produétins. de’ cèlte’ poésie, sans’ au-{
éune distinction: de ciractèré! lou de genre, étaient
deslinéés à être émises: en public et à y'circuler'par’
la voie du ‘chänt;au moyen d’unê récitation artiste’.
qui devil en rehausser l'effet sur les auditeurs. : ‘à
“Mais ces ‘productions une fois äinsi émises, avaient
un sort bien différent : les unes, l'œuvre. de l'élite .f?
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des troubadours et “destinées à l'élite’ des. Hütes!
classes de’ là Soricié, avaient Ya chance ‘di tre consi-"

gnées par écrit; d'étre lues, méditécsà loisir ; “celles- A
étaient réduites en livres, mais en livres qu'il
@
ne ‘fau-'
_ drait pas comparer aux nôtres, car ils étaient d'une
. rareté prodigieuse et à l'usage de très-peu de personnes.

.

|

Quant aux autres productions de cette même poésie, composées par des hommes plus fidèles aux traditions de l’ancienne poésie populaire, et pour la
masse des populations, elles n'étaient, pour l'ordinaire, jamais écrites, elles n'avaient presque pas de
chances d'être lues; elles ne vivaient et nè cireulaient que par la tradition orale; elles n'avaient,
pour la masse du public, d'existence que par la récitation chantée des jongleurs.
Ces deux différentes circonstances sont une des
raisons qui aident le plus à concevoir et à expliquer
l'opposition de caractère, la diversité de ton qui frap-

pent dans une müllilude de compositions provençules qui sont pourtant contemporaines les unes
des autres. Le raffinement précoce des sentiments et
des idées, l'artifice de diclion et de formes, le goût
maniéré qui règnent dans ces compositions, se conçoivent, comme un des résultats de l'habitude de les
lire ou de les entendre dans un petit cerele d'auditeurs
“eullivés et difficiles. Ce. qu'elles ont de rude, de grossier, maisde grave
el d’austère, desimple, denaturel
et de gracieux, se conçoit aisément dans des ouvrages

destinés à faire effet sur des groupes nombreux
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d'hommes incultes, ne sachant rien des exigences ou: ï

des “prétentions. de: d'art: mais. susceptibles. d'être
émus par. tout ce que: la nature a de grand, de mer.
veilleux ou de beau. Brcieng
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. La poétique des troubadoursest un des points‘di

|

leur littérature dont je n'ai pu. parler jusqu'à pré-;

sent, et | sur. lequel je ne puis cependant

me. dis-!

‘penser de dire. quelque.chose ; mais comme le sujet,
;
pris dans loute son étendue, ne laisse pas d’être
as:

sez complexe,ct n'est pas d'un intérêt égal. dans,
toutes ses parties, je, crois bien; faire en indiquant,

d'avance les limites dans lesquelles je me propose de
,
le. considérer. IL y à aussi, dans ce. sujet, divers
.

points arideset abstraits que je ne. puis qu'effleurer,

el. Pa,pour lesquels je réclame d'avance l’indulgence
.
du lecteur.

LU

RDS

Doit?

Rp

s

UE

less

put

. La poétique d’une littérature, d’une poésie, peut.

- s'entendre.
de deux manières, selon qu’elle se rap-.
porte aux formes extérieures et convenues des com-'
positions de cette littérature, ou: bien aux idées :et,

au sentiment général de l'art qui. règne dans. ces;
“mêmes compositions. Je parleraide ces deux parlies
de la Poétique des troubadours et dirai de chacune

.ce qui pourra serv
ir. t à l'autre..Je:
de complémen

parlerai, d'abord . des, formes :de.la.poésie; pro.
vençale. …
d'une
Jo

ue

,

Ci

petephnfeb ent
cuite 5
ti

Ces formes sont.de deux. espèces, générales
. ou:
spéciales : je nomme formes générales, celles qui:
.

‘
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sont communes à tous les genres de celte poésie; les
autres, au confraire, celles que je nomme spéciales,
sont celles par lesquelles il est convenu de distinguer les uns des autres les divers genres de cette
même poésie, el dont les dénominations constituent
la nomenclature de ces genres.
“J'ai déjà parlé de presque ous’ ‘en les ‘désignant
par: ‘leur’ noms ‘provençaux ;‘j'ai lâché d'en exposer
les'caractères intrinsèques, et en ai cité des échan-"
tillons variés: Jen insisterai pas’
|
ici sur ‘leur défini:
tion “échnique
‘
: ‘ce ‘sérait uné lâche’ peu ‘agréable,
peu intéressanté en ‘elle-mêème” gi d’ailleurs à peu”
près’ superflue. M Raynouärd a ‘inséré, dans son re-’
cueil: choisi ' dés’ troubadours ;'; uné “nomenclatére”

complète des genres ‘divers’ de la poésie provençale,
et ‘donné ! ‘des ‘ün$''et des’ ‘autres“des définitions
exactes,’ ‘accompagnées d exemples.‘ En: fräitant de
nouveau cé sujet, je ne pourrais que répéler ce
c qu 1
a'dit. ou le dire autrement’ sans le dire mieux. Je
reviendrai seulement ‘cà et À; dans le: cours de celte‘
leçon; ‘sur’ quelques" points de’ ce suel' auxquels : se
rattichent” üù qui' impliquent des faits de quélque’
intérêt‘ pour: T histoire de la littératüré provençale, *" |
Quant” aux formes: généralés délaf poésie, des- trou”
badours, d'està- dire; en ‘d'autrés termes, quant à

leur. système métrique; c ‘est'une question double="

meñt intéressatile :d'abord ce Système tient aux cori-!

gines même de la poésie provençale, el peut: aider a
les mieux découvrir; de plus il'éstla source; le Prin. cipe de‘ la versificatiôn” de ‘toutés'les nalions' civils”
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sées de l'Europe. Il formeien re qui tient au ;méca-!
nisme; la transition: de l'antique poésie: classique et!
païenne, à la poésie moderne et chrétienne, à ce que!
j'appellerais volontiers :la poésie ‘romantique,isi'jei
pouvais oublier :les applications’ dévergondées: qui i
ont élé faites de ce mot pourtant si: sbien trouvé,
et i

d’abord si heureusement employét ‘1; °°. +1":
Les deux'principes'de la versification provençale :
sont la:rime et l'accent syllabique combinés dans:
les ‘limites d’un. certain :nombre de syllabes. Je:tà-:
. cherai de débrouiller l'origine historique de l'un'ét:
de l’autre.':
Lens) er Queen
ne rte

La: question: ide l'invention de: la rime. est une:
question célèbre parmi celles qui ont rapport
aux: :
origines littéraires. Mais e.le a.été si rebattue, elle a:

donné lieu à-tant de divagalions superficielles, que’
je’ tiens: pour fächeux d'avoir à ‘s'en | océuper el” je
m'y arrèterai aussi peu que possible. "7"
#7:
:. On a souvent attribué l'invention de:la rime aüx:
poëles :provençaux..: On leura fail,:en cela, plus:
d'honneur. qu'ils n'en méritaient.; L'usage ’systématiquedé la rime se'trouve dans la poésie de cent na-!
tions’. différentes: qui: n'ont: jämais eu la moindre:
communication entre elles’ el n'ont pu recevoir l'une:
dé l'autre le‘ principe métrique-dont'il s'aiit. Mais
ce principe.est fondé surla nature nième des choses:!
il est un: des premiers .quisei présentent, ‘dèsil'in-

stant'où
les hômmes éprouvent le.besoin de former
des:combinaisons, des suites de mots favorables à la'

mémoire,:en même: temps qu'agréables àl’oreille:i

252
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Or, ce que la nature a. donné:en: un. lieu ; elle peut
le donner en tous; et pour expliquer l'usage presq
ue :

universel de la rime, il n’est nullement besoin
de la :

fairé descendre d’un seul pays et d'unemême époque:
à’ tous les:pays. et' à toutes: les: époques où. elle se :
trouve. En quelque lieu et en quelque temps qu'el
le:
exisle, elle peut être également une :invention ou,
une.simple imitalion: c'est là une pure question
de

fait, une question d'histoire à résoud
par.redes té-.

moignages , ‘par des autorités’, comme: toutes :
les!
autres questions historiques... + fist,
5
Ainsi, par exemple, on trouve la rime en usäge :
. Chez les Arabes, dès les premiers momentsoù l’on
_ sait quelque chose’de leur littérature.
On. la trouve ;
de ‘bonne: heure : aussi: dans: la: poësie des Indous;
.
on:la lrouve dès le cinquième ‘siècle chez les Kymri
.
et'chez les. Gaëls, ou. montagnards écossais,
descen-'

dants et représentants des anciens Gaulois et
des
Celtes
d'où ,
l’on peut, si l'on: veut, conclure qu'elle
fut'aussi connue de ces derniersOr,
. il n'y a pas un,
de:ces divers peuples que l'on.ne puisse regarder,
comme l'inventeur de la rime, l'histoire n’indiquant.
d'aucune manière. qu’elle -lui soit venue, ni.
mèmé;

Comment elle aurait pu lui venir d’ailleurs...

-:Les Allemands du moyen âge font aussi usage. de.
la rime. dans leur poésie, à daler des onzième et
douzième siècles. Mais comme il est: prouvé
.que.leur ancienne poésie nationale élait fondécisur.un
tout autre principe que la rime, il reste coristaté par.

: là'que; cette. dernière fut pour eux’une. innovalion

: ‘UISTOIRE‘DE
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‘ dontles peuples néo-latins leur fournirent l'exemple.
“Maintenant, dans lequel des’ deux cas se trou-vèrent les’ Provençaux, dans celui d’inveñter la

‘rime, faute d'en avoir l'exemple

à leur portée; ou

- simplement de l'adopter, l'ayant sous les yeux? :.
«Pour résoudre plus sûrement la question, il y a
“une observation préliminaire à faire. Toutes les di"-verses manières dont les Provençaux ont employé
la rime se résolvent ‘en deux principales , ‘aussi dif-

‘férentes que possible l'une de l'autre. On peut con-

‘cevoir toules les compositions de la poésie proven‘Gale, sans exception aucune,

comme

divisées

en

slances ou couplels. Les uns, comme ceux des chants

Jyriques, sont d’une forme régulière, déterminéeet
symétrique dans le cours dela même pièce.
: Les
autres, comme ceux des romans karlovingiens, sont

“d’une
- Or,
“qu'ils
: ‘qui ne

longueur variable et indéterminée. … .
ceux-ci sont toujours monorimes, si'longs
soient; on en {rouve de cent -lignes ou plus,
forment pourtant qu’une seule et même série

de vers, lous sur la même consonance. Les stances

de forme régulière, déterminée et symétrique, pré‘sentent toujours, au contraire, des variations et des

entrelacements de rime plus.ou moins.conipliqués,
et'pourraient être dislingués par lu dénomination de
“polyrimes. Quant aux pièces ‘en vers de huil syllabes
“aù plus, rimés deux à deux; on peut. les concevoir
comme parlagés en slances de quatre vers; et'ces

‘stances rentreni dès lors dansla catégorie de celles

‘des pièces lyriques...

2% 51 “up

cd! si
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Ces deux mänières d'employerla rime; l’une aussi
simple que possible, l’autre toujours plus-ou moins
:éomplexe,'‘remontent {outes:les deux jusqu'à l'ori“gine de la poésie provençale; et.commeil y:a entre
l'une et l'autre non-seulement une différence malérielle. très- -marquée,: mais une’-sorle d'opposition,
-une cerlainécontrariété d'effet, on est tenté de soup“çonner à chacune une source diflérente, et il y a des :
-faits pour confirmet:ce premier soupçon. . … ::
:° Parmi les peuples dont.les.Provençaux ont pu
-emprunler l'usage de la:rime, les Arabes d'Espagne
ne son pas seulement les premiers, ce sont les seuls
qui $e présentent, elils. semblent se présenter avec
toutes les ‘conditions requises pour être regardés
“comme les maitres des Provençaux sur le point en
‘question: tn

ane

Ru

ei

0e

rune

ce

Les Arabes, conquérants de la péninsule, y por
rent la poésie de leur terre natale, avec tous ses ca-

racières et dans ses formes premières. Or, dans’ tous
‘les genres. nationaux de cette ‘poésie, la rime élait
employée, et toujours d’une seule et même manière.
Les pièces de vers arabes, quelle qu’en fût la longueur, étaient toutes.sur une. seule et.même rime:
e:si riche et si:vaste que: fût le sujet d'un poëme,
l'étendue: matérielle de ‘ce poëme:était, en quelque façon; limitée : d'avance: par: le nombre des
mois consoriants à celui qui en terminaitle premier
AXIS.
4
t

DORE

note

hsastmi

in i.

“C'est celle exigence singulière: id'oreille, cee goût
: pour le retour du même son , dans” tout le cours
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d'une même composition, qui:a restreint la poésie
arabe dans les bornes étroites des genres lyriques.
‘Leurs “plus longues Pièces passent. rarement. une
cinquantaine de vers, el le: plus souvent n'y arrivent
pas. C'est pourtant, à raison de. leur étendue qu'on
leur donne le nom de gassidet, comme qui, dirait,
pièce prolongée: pièce développée : les ‘pièces: d'une

| moindre longueur, celles au-dessous de vingt vers,

sont, par opposilion, appelées d'un nom qui signifie raccourcies, retranchées..
TE
Cette manière d’ employer la rime, par séries d'u une
longueur indélerminée, el jusqu’à l'épuisement de
chaque consonnance, est tout :à fait propre aux Arabes. Or, c'est. exactement celle qui est usitée dans les
romans karlovingiens, dont chaque couplet, ‘quant
à Jo forme, peut être considéré comme une. cussidet
aräbe. Un ya ià rien: d' étonnant : les Provençaux
ayant. été à portée d' observer celle forme métrique
chez les Arabes andalousiens, tout oblige à supposer

qu'ils. l'ont prise d'eux , et sur ce point particulier
je ne crois. ‘Pas que. l'on. puisse méconnaître l'influence de la - poétique. arabe Sur la poétique pro
vençale. .

..

,

Mais co point àn est pas.le seul auquel ait pu s +
iendre celle influence. On. {rouverail au besoin, chez
les Arabes andalousiens, le lype du couplet lyrique
à finies variées el entrelacées, {out comme nous ve-:n0ns d y Arouyer le modèle du. couplet “pique: m0-

norime.
iris

Qi

cn

NT

i

L

1?

sr

;

roi

Cet

ton

Sans. Fenoncer à. Ja, cassidel monorime. qui. resta
rie
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toujours: la’ fofrié ‘dôminrite “de ‘leur’ poésie, les
Arab

es andalousiens ‘eurent néanmoins , aux belles
époque
de leur
s littérature et'dès le dixième siècle,
une autre formé'de poésie lyrique, ‘dans laquelle
ils
se complurent beaucoup; et compôsèrent: des pièc
es
fort élégantes.À ces pièces,ils donnèrent le nom.de
.
maouachah, d'un verbe ‘de:leur langue ; qui sign
ifie
broder, dessiner à l'aiguille.Et ce‘nom était én
effet

bien choisi; les pièces auxquelles il s’appliquait
étaient des chants d'amour, divisésen stances parfaitement symétriques, des formesles ‘plus variées, et

dans lesquels ile poëte S’étudiait à chercher
les plus :

mélodieuses. combinaisons, les plus heureux enlace-

ments de rime : il'était difficile de pousser plus loin
les délicatesses‘ les, raffinements et la ‘mélod
iedu
mécanisme poétique: Or, ‘ce couplet inc différan
t

en' rien d’essentiel du ‘couplet Jyrique-des ‘tro
uba- :
dours, il serait naturel de l'en regarder com
me le

-modèlé.: Mais ; en ‘poussant l'examen des’
faits un

peu plus loin, on ärrivé à'un tout autre résultat.
*:
. "Il est extrêmement probable que les Arabes
andalousiens eurent sous les yeux des modèles, des
formes
de poésie

lyrique, d’après lesquelles ils composèrent
ces élégants :müaouachah" dont ‘tous les” lilérate |
urs ,
arabes les réconnaissent pour les inventeu
rs.
tous les cas, cés modèles ‘existaient en Esp Dans
agne ‘
comme dans ‘tous les-paÿs chrétiens : ils ‘exi
stai
danscertains chants, dans certaines hymnes d'égliseent. .

Ces hymnes avaient.
été traduitesen arabe, ‘dans

Jiturgié.mozarabique qui’ était ‘celle “des chré la.
tiens

at
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d'Espagrie; et il y a'toute apparence
que l'on en re
produisit, au moins quelquefois, dans
celle version
arabe, jusqu'à la forme métrique,
qui alors put être
aisément transporlée,
par les poètes andalousiensmusulmans, à des compositions prof
anes ,: ct parli-

culièrement à des chants d'amour. :
. + :":.

Quoi qu’il en soit à cet égard;: ct
que: les’ poëtes
andalousiens aient ou non imité, dans
le cas dont il
s’agit, la forme métrique de certains
. hymnes ecclésiastiques, il est indubitable que ce
fut:de ces der-"
niers que les; poëtes provençaux
adoplèrent la se:
conde manière derimer leur couplet
lyrique à rimes

variées.

cr

et

ri

Comment et par quelle suite de cha te
ngements la
rime s’introduisi

t-elle en Occident, dans ‘la poés
ie
latine de la liturgie chrétienne,
poésie qui avait d'a
bord été construite sur les principe
s mélriques de
l'an

cienne poésie latine? C'est ce qu'il serai
t long-et :
difficile d'expliqu

er, mais “heureusement je n'ai
point à le faire ici. IL me suffit
d'observer quece
changemen

t est incontestable et que c’est
vérilablement celle. poésie liturgique rimé
e: en latin qui a
été, pour les nations néo-latines,
et par suile, pour
tout
es. celles de l'Europe,

Jarime.,

:

…

Dom ;

la source principale

Ut

No

..

te

de

niruprs

Il y avait déjà bien longtemps
qu'il existait
des
hymnes ecclésiastiques
rimé,s avec une cerlaine variété et un certain artifice, lors
que les Provençaux
<ommencèrent à avoir des. chan
ts: rimés: en leur
idiome roman. Ces derniers fure
nt, en. général,
des
IL.
17
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chants pieux, destinés à être chantés par le peupl
e
à l'église, et, selon toute apparence, composés
par
des ecclésiastiques, quiy appliquaient naiurellement les formes des hymnes liturgiques latins.
Les .
premiers exemples donnés furent aisément suivis
:
ils firent loi, et les Provençaux eurent dès lors
ce
que l'on pourrait nommer leur second système
de

rime, c’est-à-dire la‘stance ou couplet lyrique ‘à

rimes diverses.
EE
Mais ce n’était pas encore là tout le système métrique des Provençaux.
Des lignes d’une certaine
longueur, d’un nombre convenu de syllabes et terminées par des mots rimants entre eux, de telles lie
gnes n'étaient pas encore des vers, ou du moins des
vers qui eussent sur l'oreille une prisé facile et cer-

_taine. Dans tous les modes de versificalion où la rime

existe, elle n'existe point comme principe unique et

absolu d’harmionie; elle est toujours combinée avec
quelque: autre principe, avec quelque autre élé-

ment; et c’est cette combinaison qui constitue le
système, le caractère de ce mode de versificalion :

ce n'est point la rime seule et prise :séparément.

Ainsi, par exemple, ceux des vers hindous qui sont

rimés, n’en sont.pas moins composés d’un certain
‘nombre de pieds métriques, basés sur la quantité .
des syllabes, comme les vers grées et latins. Il en est
de même des vers arabes. Dans les vers gallois il ÿ

a, outre la rime; des allitérations obligées, c’est:àdire le retour d'une même consonne à des places
déterminées.
‘:,: :
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- En provençal, ce ne fut ni l’allitération
ni la quan-

tité que l'on combina avec la rime, pour
compléter

et décider l'harmonie du vers :.ce fat l'ac
cent verbal
où syllabique. C’est une loi générale et néce
ssaire du

langage articulé, que; dans tout mot de plus
d’une

Syllabe, il y ait une syllabe prononcée avec
plus: de

force ou plus de tenue que les autres.
11 ‘est physiquement constaté que toute suite de mots
, dont toutes
les syllabes seraient ‘prononcées abso
lument du
même ton, sans variation quelconque d'él
évation ou.
d'intensité de voix, deviendrait,
au- bout de peu
d’instants, non-seulement insuppor
table à l'oreille,

mais inintelligible à l'esprit. Aussi, dans
tout mot .
polysyllabe de toute langue, y a:t.il unc
syllabe dominante, une syllabe plus sentie que les
autres dans
la prononciation: c’est cette Syllabe que
l’on nomme
la syllabe accentuée; c’est ce surcroît
de force ou
d'intensité avec lequel elle est prononcé
e, comparä-

tivement aux autres, qui se nomme l'acc
ent vocal, .
l'accent syllabique, qui n’a aucun
rapport avec la

quantité ou durée d'une Syllabe. Si je pron
once en

français l'adjectif féminin belle, je sens distinct
ement
un effort, une intensité de voix plus marqués
sur la
première syllabe que

sur la seconde.
Si; au con-

traire, je prononce le substantif beauté, je
sens par-

faitement entre les deux syllabes de ce mot la
même |
inégalité d’accentuation qu'entre celles du
mot précédent; mais je sens aussi Que ce second
cas est

l'inverse du premier, quént à la position
de l'accent.

Dans le mot belle, il était sur la première sylla
be ;

260
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dans le mot beauté, il'est sur la seconde, et c'est toujours.sur la. dernière ou l'avarl-dernière syllabe
qu’il se trouve en français. Il ÿ a des langües, comme
l'italien, l'espagnol, l'allemand et l'anglais, où l’ac- .
cent syllabique peut occuper trois différèntes places
et se trouver sur la dernière, sur. l’ävant-dernière
syllabe el sur l'antépénultième, selon la convention

primilive établie à ‘cet égard.
Mais je ne puis m'arrèler ici à la théorie de l'aac“
cent, et j'en suis fâché, car je la regarde comme importante, particulièrement en {out ce qui: concerne

le mécanisme de la versification chez toutes les ‘nätions modernes de l’ Europe, ssans exception; et peutêtre serai-je obligé un jour de m’en occuper, à propos’ de quelqu’une des littératures’ où elle tient une
: place plus grande et plus marquée que‘ dans la nôtre,
comme la littérature italienne, par exemple. Maisje
"suis forcé, pour le moment, de m'en tenir là-dessüs
à des nolions très-générales, el parlant, vagues et obscures, qui suffiront toulefois ici, je l'espère, pour
achever d'expliquer la formation du système de la
versification provençale.
:
Lot
une
: Faisant abstraction dans leurs vvers de tout ce qui :
concernail la tenue, la durée, ou, comme on dit en

langage classique; la quantité. des syllabes,’ ils n’y
eurent égard .qu’à l'accent.-Ils’ établirent pour :loi
qu'il y aurait des syllabes: accentuées à’ des’ places
détérminées, dans le cours du vers; ‘et'il y eut dès .
lors, dans ce vers.et dans loule-suite:de vers, -ün

rhythme résullant du retour périodique de l'aécent à
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des places convenues. Ainsi fut complété le sy stème.
métrique des Provençaux, qui, développé, raffiné,
modifié de diverses manières plus” ou moins heureuses, esl devenu celui de toutes les nations letirées
de l Europe. :
_
JT ya (oute- äpparence, et je crois s même pouvoir

l'affirmer, que les Provençaux prirent de celte même
poésie liturgique latine qui leur avait aussi fourni le
modèle du couplet à rimes variées, les. exemples de
Y emploi de l'accent verbal comme moyen d'harmonie métrique. Seulement il reste toujours à expliquer
comment cet accent avait pris la place-de la quantité dans la poésie latine ecclésiastique.

: Maintenant, en résumant la plupart et.les mieux

cbristatés des :faits précédents, en ce qui concerne
les formes de la poésie provençale, il en résulle un
fait général qui mérite d’être noté comme le. complément: d’un autre que ai défa constaté en€ son
lieu. nn
iv
J'ai démontré la “grande part qu'eut à la culture
de l'idiome et: de la littérature des Provençaux, le
clergé du.Midi; j'ai fait voir comment ce. clergé,
Pour attacher le peuple, ‘encore imbu des habitudes
et des réminiscences du paganisme greco-romain ,
aux cérémonies. et aux solennités du christianisme,
avait. introduit duns celles-ci des chants.en langue
vulgaire, des spectacles calqués sur: des spectacles
antiques. J'ai dit comment les prèlres et les moines
avaient composé des légendes; des-histoires pieuses
destinées à prendre dans l’ imagination populaire la
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place jusque-là occupée par les traditions héroï
ques

ou les fables du paganisme... …....

.:

Ainsi donc,.de même que les:premiers ‘essais
de
la. poésie vulgaire du Midi furent, quant à la matiè
re
et au sujet, des pièces en grande partie calquées
sur
des pièces de liturgie chrétienne, et destinées à
faire
elles-mêmes partie de cette liturgie ; de même, quant

à la forme, ces premiers essais furent des imita
lions

de formes déjà consacrées dans la poésie liturgique
latine. Les premiers vers provençaux furent mesurés
et laillés sur le patron des’ vers ecclésiastiques rimés
et accentués...’
4... 1... 2
L'imitation.ne'se borna pas là: durant: toute la
première moitié du douzième siècle, c’est-à-dire
à
une époqueoù la poésie provençale, déjà bien
loin
de son origine, et divisée par le fait en gènres variés,
était toute consacréeà la galanterie et à l'amour ,
sa.
nomenclature technique, très-simple encore; se bornai à deux ou trois dénominations qu'elle avait
emprunlées, comme tout le reste, de la liturgie chrétienne. Tout hymne ecclésiastique en stances à rimes

variées, se nommait en latin: versus
; ‘du moins cela

élait ainsi dans les:rituels des'églises duMidi: Or,
il
se. passaun long temps. durant lequel les chant
s des

troubadours, quel qu'en füt.le sujet, l'amour, la sa-

tire ou la guerre, furent tous compris sous la dénomination commune de vers.

:

tient

etant

On donnait aussi en latin le nom'de prose,.prosa,

à certains chants ecclésiastiques!
dont :les -couplets

élaient sur la-même rime, sans,enlrelacement ni ya-
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riation. Ce futindubitablement à cet exemple que les
Provençaux donnèrent le nom de prosa à celles des
pièces de leur poésie qui n'élaient point divisées en:
couplets. - Or, comme ces pièces élaienf en général
des pièces narrativés, il arriva de là que le nom. de

prosa désigna les compositions piques, 1les épopées
chevalerésques de tout genre.
- I n'y eut alors que deux noms pour toutesles pro| ductions de la poésie provençale, le nom de vers pour
les productions lyriques: celui de prosa pour-celles
du genre épique. On trouve encore ces deux térmes
employés chacun dans ce même sens et avec cette
sorle d'opposition, par le Dante. C'est à l'endroit du
Purgatoire, où, parlant d’Arnaud Daniel, son favori
parmi les troubadours, il le proclame supérieur à
ent
eux {ous, en tout genre de composition. ei
Versi d amore e prose di roman:

|

!. Sov erchiè tutti, e lascia dir gi sciocchi,
"tt:
Che quel di Lemosin credon che aavanzi.

.

.

pre

Lee

Dans les vers d'amour et dans ls proses de romans

‘IL surpassa tous les autres, et laisse dire les sots

no
….

:

‘©

.

:

Qui donnent la palme à celui de Limousin.

…C'est- à- dire à Giraud de Borneil..

Da

: Encore. ‘aujourd’ hui il y a dans le Midi des localités où ce nom de prosa à conservé, à peu de chose,
près, l'acception particulière qu'il eut d'abord dans,
la poétique provençale. Il sigaifie un conte, une de:

ces histoires fabuleuses que, l'on raconte dans” les.
veillées d'hiver, pour en abréger la durée. re cea
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. La poésie provençale prit donc; comme on voit,

de la poésie ecclésiastique du moyen âge, non-seu-

lement les principes de ses formes métriques, c'està-dire la rime et l'accent, mais encore les premières

dénominations, les premières divisions auxquelles se
réduisit d'abord toute sa poétique: :
Ce ne fut guère que dans Ja seconde moitié du

douzième siècle que les troubadours se firerit une

poétique un peu variée et plus complète; qu'ils di-visèrent etsous-divisèrent méthodiquement les gen-

res de leur poésie, et approprièrent à ‘chacun des

dénominations . particulières. Ce: fut: surtout: alors
qu'ils introduisirent dans le mécanisme de leur ver-

sification, et'en général dans leur diction poélique,

des arlifices et des raffinements exagérés qui furent
une des causes de sa prompte corruption: .
Je vais tâcher de donner un aperçu très-sommaire

de cette poétique, prise à l’époque de son entier développement et de sa plus grande autorité, ei d’indiquer très-rapidement les innovations

qui eurent

quelque influence sur le sentiment etle goût poé-

tiques.

TE

Ainsi que je l'ai déjà dit dans une précédente

leçon, la composition musicale resta en provençal

une portion, ou, pour mieux dire, une moilié in
divisible ‘de la: composition’ poétique. Dans toute:
pièce’ de poésie; ‘on: distingua par deux dénomina-.

tions différentes le produit de l'art musical dé celui’
de l'art du poëte proprement dit; on'donna'au pre
mier le nom de’ son, de sonnel; au second' celui de”
4

HISTOIRE

DE LA POÉSIE PROVENÇALE.

265

”_ molz, à peu près comme nous disons aujourd'hui air
et paroles, pour marquer. la même distinction. Seu- lement celle distinction s’étendait infiniment plus
Join dansla poésie provençalé que dans {oule autre

poésie moderne. Elle s'appliquait également à {ous
les genres de compositions, quelle que fût d’ail'eurs

leur différence, quant au.sujet ou quantà la. forme.

Ainsi le- terme de motz désignait également les paroles d’un ‘long roman épique, et celles d'une petite
pièce en deux ou lrois couples; le mot de son servait
à la fois à exprimer l'espècé de cantilène {rès-simple
. Sur laquelle on récitait une épopée, et l'air: plus ar‘ificiel et plus compliqué d’un chant d'amour: - .
Dans tout ce qui nous reste de diverses tradit‘ons
provençales que l’on peut regarder comme autant
d'échos des jugements conl(emporains sur les productions des troubadours, on voit que ces jugements
s'appliquent également à la partie musicale et à la
parlie poélique de toute composition. On ne manque
jamais. d'indiquer quel était, à cet. égard, le côté
brillant ou, le côté faible de chaque troubadour : il

était, à ce qu'il paraît, fort rare d'exceller également

dans l’un et l’autre; mais il serait difficile de dire à

laquelle des deux capacités, de celle du musicien ou
du poëte proprement dit,: était attachée. le plus de
gloire et de renommée.
CPL
j Un troubadour faisait assez ordinairement: plus
d’une pièce sur.le même. son ou sur le méme
air;

il..en faisait: parfois sur: des, airs: composés: par
:

d'autres, quand ces airs avaient de la: vogue: mais
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je ne trouve qu'un seul troubadour indiqué comme
ayant fait toutes ses pièces sur de la: musique d'emprunt..
DU
Les innovations et les raffinements se suivirent in
dubitablement du même pas et avec une sorte de parallélisme, dans. les deux parties de l’art des troubadours, dans sa partie musicale et danssa partie

poétique ; c’est un fait qui se déduit de la natureet
de la nécessité même des choses, et qu'il serait aisé

de constater, si l'on avait des notions aussi précises

sur la musique des troubadours que sur leur poésie;
mais celte dernière est la seule dont on puisse suivre

. avec une certaine exactitude les révolutions et les‘altérations successives, tant dans expression et dans

la forme que dans le sentiment et les idées. ‘. :.":

‘On pourrait dire de la poésie provençale qu’elle
fut par excellence la poésie de la rime: on ne vit ja-

mais, dans aucune autre, une recherche si continue

et si raffinée de toutes les combinaisons et de toutes
les variations possiblesde ce moyen d'harmonie, au

moins dans les genres lyriques: Il faut supposer chez
les troubadours une sorted'attrait mystérieux pour
Jes affinités musicales qui existent entre les différents

mots d’une même langue, à raison de leurs conson: nances. Cet attrait sé conçoit‘en effet assez bien:à
- loutes ces époques primitivesoù la poésie a natu:

rellement beaucoup de prise sur les esprits, et'ägit autant par les moyens physiques que par la pensée.

Ce n'est guère qu’à l'aide du témoignage des yeux

et de la lecture que l’on peut se faire une idée de la

.
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variété et de la complication des formes du couplet
lyrique des troubadours: Mais’ ce. qu’il importe de
remarquer à cet égard, comme ayant fini-par deveair un des fraits caractéristiques-des pièces proven- :
çales à couplels, c’est que, si compliqués que fussent
ces couplets, ils durent étre tous, non pas seulement

symétriques,ce qui s'entend de soi-même, mais tous
sur les mêmes rimes; condition quien augmentait

a diffcullé mécanique à: un point extraordinaire.

Les Iialiens, dont l'oreille se prit de bonne heure

aux effets de la rime, et dont la langue s’y prétait ai-‘

sément, essayèrent parfois de faire .de ces chants À
couplets symétriques sur les mêmes rimes; mais
leurs tentatives n’aboutirent qu’à faire micux-sentir
l'extrème difficulté de l'entreprise.‘

Lo

I

“ Ces difficultés de mécani-en
sme
ce ,
qui tient à
l'emploi de la’rim
si grandes
e, qu’elles fussent devenus par l'obligation de faire tous les couplets d’une :
même pièce sur les mêmes rimes,ne suffirent pas
aux troubadours. Ils en vinrent à se piquer de ne
faire de couplets que sur les rimes les plus étranges
etes plus difficiles, qu’ils nommèrent rimas caras,

rimes précieuses. Il falldès
ut,
lors, pour alleindre
ces rimes élranges qui semblaient se refuser à {out
rapprochement ‘avec: les mots destinés :à exprimer
des idées naturelles : il fallut, ‘dis-je, corrompre la

dangue, altérer la forme première des mots proven-

faux, user des périphrases et des tours les plus violents. ‘iii...

4.

ete

ct

ia

-*ÆEtl'on'ne s’en tint pas là, :si. près ‘pourtant que
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l'on fût déjà de la barbarie! Plusieurs troubadours
firent des pièces dans lesquelles ils combinèrent de

leur mieux les effets de la rime avec ceux de l’allité.

ralion, c’est-à-dire du retour dela même consonne
à des places convenues du ETS...
nn
. Il est vrai que ce système des prétendues rimes
précieuses ne devint pas tout à fail général parmi les
froubadours. Ceux qui le suivirent formèrent: une
école particulière ;. ceux qui cherchèrent à contenir
l'usage .de la rime dans certaines limiles de goût,

"d'élégance et de correction grammaticale, formèrent
une autre. école, la seulé. qui. mérite vraiment. le

1e nom de provengale.…

+

:’: Cette. école introduisit, de son côté, dans la poétique provençale des raffinements. singuliers ; mais

Qui portèr
plus surent
le fond même, sur le ton et
l'esprit des compositions, que. sur leur’ mécanisme.

Pour bien apprécier la plupart de cés ‘raffinements,
serait nécessaire d'avuir fait une étude assez approfondiedu provençal. J'essayerai, loutcfois, d'en
donner.une idée générale, au moins sur.un point
Particulier qui a un certain rapport. avec-une des
règles de notre systèmé de versification française. ::
:..ILest convenu, depuisle temps de Clément Marot,
que, dans toule composition poétique en français,
les vers terminés par un e muet, nommés féminins,

doivent allérner régulièrement deux à deux avec les:

vers de loue autre terminaison; nommés, .par Opposilion aux précédents, vers masculins, Il y à dans'cet

usage une tradition, mais une tradition malheüreuse\
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ment appliquée, d’une particularité remarquable de
._ la grammaire et de la poétique des troubadours. -

"Des rois genres de la langue latine; les Provençaux
en gardèrent deux,le masculin et le féminin, qui,
selon toute apparence, furent d'abord exclusivement
appliqués’ aux:noms'adjectifs. Le genre masculin,
. dans ces sortes de noms, fut généralement marqué
par üne Consonne terminale; le’ genre féminin, au
contraire, eut pour terminaison caractéristique l’une
des cinq voyelles.‘
D
Avec le ‘temps, : les poëles qui faisaient peu à peu .
du ‘provençal une langue littéraire tout à fait distincle du- provençal populaire, une langue à laquelle
ils rendaient’
peu à peu, sinon les formes lalines, du
moins des formes équivalentés;
avec le temps, dis-je,
les poëles eurent l'idée.singulière d'attribuer à un
grand nombre dé substanlifs, ‘aussi: bien qu'aux ad-

jeclifs ‘eux-mém
,' es
une” signification:et une forme

masculines et féminines. Ainsi pour nommer une
feuille, ils eurent deux noms, ou plutôt deux formes

du même nom, l'une masculine, fuclh, Y'autre fémi-

nine, fuelha. Bruelh èt bruelha, bosquet, petit bois.

-. Garrigs ‘el garriga .signifièrent également ‘un .
champ, une

plaine inculte, où ne croissént que des

‘arbusles et des’ plantes sauvages; sim :et sima, 'sommet, cime,'et de’ même pour üne foule d’autres. :.

Quant aux substantifs ‘qui 'n’admettaient pas ou

‘auxquels on n’attribua pas cette double : forme; on

-ne laissa. pas: de les’ clässer: de même, : abstraction
‘faite
de leur genre grammatical convenu, en mas\
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calins et féminins,à raison de leur terminaison. On

considéra comme féminins ceux qui se terminaient
par une voyelle, bien’ qu'ils fussent réellement masculins dans l'usage:
on prit:tous les autres pour
masculins. Ce fut, pour ainsi dire, des genres -poétiques ou musicaux, que. l'on ‘ajouta: aux ' genres
| grammalicaux..
à
+
in F4 à
+ Maïn{enant, par-un raffinement singulier d’ima-

gination et d'oreille, les troubadours croyaient sentir qu'à raison de ces genres poétiques. et de leurs
- désinences en voyelle ou en consonne, tous les mots
provençaux, tant adjectifs que substantifs, avaient

plus ou moins d’affinité.et de convenance avec les

idées et les sentiments qu'il s'agissait d'exprimer, et
qu'ainsi il ne pouvait jamais étre'complétement indifférent d'employer
les uns ou les autres. Il fallait
de toute nécessité, selon l'impression que l'on voulait rendre ou produire, faire plutôt usage des uns
que des autres, ou les combiner: dans une certaine

proportion. .

+1:

4.

_ Il n’y avait point de règle positive à cet égard : la

chose n’élait pas possible ; mais le principe était gé-

néralement admis, .et il ya, dans mainte pièce proveñçale, des passages où:l’on croit en sentir l’in-

fluence, et d’autres où on le trouve énoncé, de sorte

que l’on né peut pas douter qu'il n’enträt pour quel-

que chose dans

les théories poétiques des. trouba-

dours. Parmi les pièces où il en est question, ily en
_a une fort curieuse d’Aimeric de Péguilhain. Ce trou-

badour, l'un de ceu
que xl'on peut compter parmi
4
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les plus artistes et les plus ingénieux de tous, se
plaint du peu dediscernement deses contemporains,
en ce qui concernait les rapports réciproques des
paroles avec le sujet, et de la musique ou dus son avec
les paroles. En voici un passage:
« Entre vers et chanson, il n’y a personne aujour:

d’hui qui mette d'autre différence que celle du nom.
J'ai maintes fois entendu des mots masculins dans des
chansonneltes (lésères), et des mots féminins logés et
applaudis dans de graves chants d'amour ou de
guerre.

»

Îl est plus que probable que le troubadour qi se
montrait si difficile sur l'emploi des mots masculins
et féminins, n'aurait guère ‘approuvé la convention
singulière adoptée dans là versification française, de
les employer: alternativement dèux à deux. Et, en
effet, si l’on’ considère le mélange de ces deux sortes
de mots comme un moyen d’ harmonie et de variété
pour l'oreille, il est évident qu’en soumettant l'emploi de ce moyen à une règle arbitraire, étroite et absolue,
on en a perdu toutes les ressources; On n'a

fait, en réalité, que régler la monotonie. Le hasard,
à lui seul, aurait toujours mieux fait qu'une pareille
règle, la plus mauvaise de {outes celles que l’on pouvait faire sur un point qui devait être abandonné : au
sentiment ef à l'oreille du poëte.
Mais je reviens aux conséquences immédiates des
faits que je viens de citer. Ces faits prouvent, ce me
semble, que les poëtes provençaux avaient merveil-

leusement raffiné sur le matériel de leur art,.et il
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ment. porté:sur Deudes de Prades'est surtout frappant.i«:Deudes de Prades; dit son: vieux biographe,
fit des.chansons ‘pour s'éxercer à trouver; mais ces

‘chansons tie mouvaient pas vraiment d'amour: c'est:

“pour: cela ‘qu'elles né: plurent point au public et ne

furentni chantées ni-agréées.n trie sfr
# «Si le fait'est vrai,'et's'il dit. bien: ce qu’il semble

dire; il-est très-remarqüable et' suppose danses
juges.de Deudes de Prades unedélicatesse de senti‘ment et une sagacitéde crilique dont nous'ne pou:Yons guère aujourd'hui nous faire:une idée. Il nous
reste. un'assez gränd nombre dé pièces de‘cé troubadour ;‘et à juger de ces ‘pièces: d'après nos: impréssions, et notre goût, il paraît impôssible. d'approuver
etde concevoir l'opinion contemporaine. En effet,
les pièces dontil s'agit roulent.sur les mêmes senti-menls que la plupart des autres; et en surpassent un
grand nombre par: l'élégance: et la grâce de. l’exécution. LE

nn

et

at

lo

che

-: Quoi qu'il.en soit, lé fait, je le répèle,'est remarquable et me paraît confirmer ce qui résulte déjà de
bien d’autres; preuves, savoir, quela poéliqué et la
critique provençales furent à la fois plus'subtiles
et
Plus positives qu’on ne le:suppose d'ordinaire!"

ei Tous. ces -faits tous: ces.-exemples :m’ont amené
peu à peu.à. l'idée générale et abstraite que les‘trou-

badours avaient fini par se faire dugénie poétique,
et à leur manière d’énoncer cette idée Selon êux;
le
génie poétique, ou,.comme ils. disaïent;:la faculté
de
trouver; le ‘trouver n'élait point'üne faculté spéciale,
‘

at
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existante par elle-même ét distincte de toute autre;

ec'n’était pas non-plus ‘une faculté purement et simplement'intéllectuelle : é’était :ünc: faculté morale,

l'uïe des ‘facultés ‘accessoires-et: secondaires de l'amour; c'était une des mänifestatioïs de la puissance

de celui-ci, considéré comme principe Suprême de
loute vertu, :de'{oul'honneur,:de tout mérilé moral.
“De:
ce princ
là
ipe; cet axiome rébaltu de tant de

manièrés,’et- plus oumoins heureusement, par ‘ous

ls'troubacours; ‘qué:pour bien chanter‘il faut aïner,
et'qu'aux divers degrés de l'amour correspondent
lès divers degrésdu génie de trouver: Mais cet amour
n'inspire que lé poële qui le prend pour cè'qu'il est,
pour le-mobile dé:toute sole action, dé toute gloricuse. éntreprise; pour là source!-de:{oute vertu.
Ainsi;'en'‘dernièreranalyse, le génie poétique’ n’est
‘que l'accompagnemént et. l'expression de ‘la‘vertu.
C'estce que véut exprimer Giraudde Borne
il;.:dans

un passage remarquable d'unè desc$ pièces ::«
La

faculié. de trouver, dit-il, ne déchoit: ni ne:s'
élève

pour faveur oubien qui: lui en vienne: elle s'attache
aux ‘nobles’ cœurs! . étle: bien: dire: süifi le’ droit
penserein tt Mes iisish

li

curiour

it

"B Ces idéès qui; à vrai diré, auraient besoin'detplus

de ‘développement, prouvent, ce:me sémblé, queysi
le$""Provençaux”subtilisèrent beaucoup: sur. leurs
idées d’art et de poésie, ils subtilisèrent du:
moins

parfdis dans ‘un'sens ässèz ‘noble: assez généreux et

‘dns lequel'il y avais peut-être plusde vérité ‘qu'ils.

* -n'élaieht vapables-d’en' exprimer et:d'én démontrer.
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:c'Après avoir’ parcourü. ainsi; ‘bien! que {ropirapideinent, Je.cercle-entier de. la: poétique. des troubadours, je rèviendrai-un. instant sur un‘des détails de
celle poétique; auquel: sc rattachent; quelqués: faits
qui,:sansêtré d'une grande importance; méritent

pourtinl d'être notés

5 Libbieien inirtus of

J'ai dit que toute production lyriqué en provençal :
élait composée de couplets parfaitémént symétriques
enlre’ eux; ctitous:sur. les mêmes rimes. Cette’ règle
devint, aveé le temps; si' générale et si. absolue, que
les-exceplions en furent consacrées, conime un genre
particulier aüquel;on : donna: le nom :expressif. dé.
descort.;Ainsi:le déscort étäit une ‘pièce composée. de
-couplets d'une forme: différente, :et' parfois même en
” Jangues différéntes: Or; il'est. assez curieux de.voir'à .
iquelles:;langues ;les : troubadours rävaient : recours
quand”ils seitrouvaient dans le .cas d'en, empl loyer
plusieurs dans une seule-el même pièce: HD bien
i« On 'a‘ün descort: de: Rayrnbaut: ide: Vaqueiras ien
“sit ‘coupleis, dont le premiér Séu]:est provençal ;:les
quatre’ suivant(s sont en quatre différentes. langues: :
d'un est italien; l'autre frariçais, le troisième: gascon: à
et le quatrième castillan; le dernier est un. mélänget
dé toutes: ces. langues: :ILin'ÿ;a rien: rà .dirérici de
Y emploi ‘de l'espagnolet du français dans. cètie plèce;
‘mais une observation se présente par rapport àl it
dien el'au gasconiti:frr. 45 Lite eh Joint est
- La pièce de: Raymbaut. de Yaqueiras œL certaine:

- “int du ‘nombré.;de cellesqu'il, aväit: composées
avant:son: départ pour la Grèce; vers la: fin: du dou-

HISTOIRE

DE LA.POÉSIE

PROVENÇALE.

971

zième siècle. Or, il n'existe aucune pièce de poésie
ilalienne à laquelle on puisse attacher une date aussi
ancienne; de sorle que les premiers vers italiens au- jourd’hui connus ont été composés par un Provençal.
Raymbaut à aussi composé une auire pièce, que
celle-cifrappelle-nature!lèment.:. c’est: un: dialogue
entre:uñc dame;génoise et:le: troubadour. : Celui-ci
“fait en provençal' des. propositions fort.lestes :àla
. dame,’ qüi lui dit.en'génois d'assez grosses’ injures:
! Mais: je: pässe!au. couplet/:gascon- du descort. de
Raymbaut de Vaquéiras.Ce couplet prouve claire
ment qu'il y avail au douzième siècle, dans les pays
entre la Garonne et:lés Pyrénéès, ‘un dialecte caraclérisé par toutes. les propriétés du :gascon ‘actuel :et
-parfaitémént. distinct: du’ provençal littéral. Je-suis
- COnvaincu. que si nous javions de ;même des échantillons écrits: des autres dialéctes du: Midi, nous (rou_vérions.entre eux: et: Je rprovençal. des. différences
égales :à cet îles: :qui existent entre. ce dernier et:le
gascon. C'est un fait de: plus: en preuve de l'opinion
‘que j'ai avancée et prouvée ‘illeurs;? ‘qué le :pro:
vençal'élait. une langue ‘liliéraire qui s'était totale
ment séparée: des dialectes parlés par la masse des
populations. C'étaitlà l' expression el le rééul{at d'urie
révolülion par laquelle lé.roman méridional, : ou le
latin déchü et:barbàrisé par. suite. des invasions ger: maniques ; s’était-relevé au, rang. d'idiome : poli: et
cullivé, organe d’une civilisation élégante: : ou ut
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"Je me suis proposé de résumer dans cette leçon
'les
résultats des :faits divers que j'ai'arancés: depui
s.le
commencement de ce cours, dans la vue de const
ater
-ou d'indiquer :l’influencé del'ancienne littératur
e
provençale sur icelle: du: Nord de:la:France-iet
: de
marquer les principaux points de contact del’un
e ét
de autrefois

nie

fui

“Je résumerai:; en premicr:lieu, ‘ceiquéij'
ai dit;
Sousce point de vue particulier! de' l'épo
pée pro: .

vençale. J'äi considéré «d'abord ‘cette ‘épopéc--en

elle-même, et abstraction faite ‘desirapports ‘qu'e
lle
pouvait avoir, Soit avec l'épopée. française: soit. plus

généralement avec, celle du moyen: âge. Je:su
ivraiile

même ordre dans:ce résumé..Il sera toujours d'au
-

tant plus facile de-reconnalire'et dé démontre
r l'influence des, Provençaux sur la littérature -épique
du

moyen âge; que l'on constätera mieux ce qu'ilyaen

ce genre de.propre à:la Jittéralure provençale : considéréè isolément. si: p0" Lip
int cu]
1 J'ai proué,:et crois avoir prouvé de la manière la

plus incontestable contre: l'opinion accréditée, rque |
cet{e lillérature; prise dans son ensemble et dans:tout

le cours de'sa durée, ‘eut une multitude;de compo-

sitions narralives de tous genres et de toutés dimensions, que l’on doit regarder comme originales, .
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comme lui appartenant en propre!:puisqu'elle est Ia:
seule littérature dans l’histoire ou les monuments de:
laquelle:on trouve des vestiges ‘et. des preuves de
leur.existence.… +3," TE
De ces compositions narratives proprement et uniquement-provençales;: quelques-unes remonieng, au

delà du douzième siècle, jusqu’à la première origine
d'une lillérature populaire dalens
Midi.
: Le plus
grand'nombre appartiéntaux douzième et treizième

siècles, c’est-à-dire à la période des troubadours proprement dite; elles furent contemporaines des pro

ductions lyriques. par ilesquellés ‘seules nous sont

aujourd'hui connus: ces derniers. Elles furent le

complément de .ces productions lyriques; et ‘const:
luent avec: elles le: corps; l’ensemble; le système de

la poésie provençale:

259 2504

:

RE

tue

De ces mêmes compositions’ rarratives ou épiques,'
les‘ unes: roulaient sur: de: pures’ fictions ;' d'autres:

avaient .pour {hèmes des ‘événements réels, comine

les guerres âvec les Sarrasins; ct les granüs incidents

‘de la premiière:croisade:;

‘tissu eitt

3

:

J'ai donné une liste non complète, de bien’s’en

faut ;: mais’ pourtant assez':longue; des unes et des
autres,''et-la! traduction ou’le: résumé. de: quel-,

ques-unes.: En un mot, je crois avoir dit beaucoup:

au. delà 'dece qui était ‘nécessaire: pour établir; «en:
thèse générale, que les pays de-langue provençale:
eurent une littérature épique ‘originale très-riche :et:

très-variée. Et cependant jé: n'aipaÿ tout dit là-des:’

sus;‘j'ai omis ; comme superflues

diverses: preuves
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de :ce fait général; qui seules;suffiraient
: pour: le:

CONSlALET spi

sf gr tp

Li ensh croeif

otren

c}Maintenant, si, 'au-liéu. de.se borner
à: coriSlater!
l'existence de cette littérature provençale.
épique,:on!.
cherche. à.en reconnaître les. rappôrls avec
la littérature épique française el si ces rapporls
une fois)
_ Conslalés; l'on se demande laquélle des'
deux littéra:.
lures à étéla source,le modèle de l'aut
ré, là ques:

tion: se complique ‘beaucoup :: les données
bistoriques ne sont plus aussi: posilives el ne four
nissent.
pas un résullat aussi évident.si suit
jt:
“te
t:Toutefois, la question. estlimportante el'n'
esti pas:

insoluble, si.'elle est: abordée, et traitée’ avec
-MÉ-;

thode.. C'est: ce que j'ai'essäyé de faire, ‘et
si je n'y:

ai.point. réussi, c’est ndubitablement
: ma faute.:

Mais j'espère au moins en avoir. dit:assez
pour im-!
Poser à;ceux qui persisleraicnt. dans l'opinion
accréditée, l'obligation de la défendre par des
arguments!

qui.n’ont
été encore ni trouvés ni cherchés. Noici
,;
en al{éndant.. réduiteà ses éléments les plus
simples, f

la question telle que je l'ai posée el,crois
l'avoir ré):

solue..…:

:, cute

por

et

DU

pas

LT

# Il y.a, entre l'épopée: provençale. et l'épopée
fran-+
çaisedu moyen: âge,|des ra Pports nombreux,
:évi-;
dents et intimes; des rapports tels, qu'il faut de toute
,
nécessité que l’‘des.
un
deux’
e ait servi de type
! de:

modè
à l'aut
lere, dans toutes les choses auxquelles:

s’élendent ces rapports. C’est un point: sur.
lequel il.
ne peut y avoir de contestation raisonnable...
‘La'seule question, - la: question inévitablé ; mais:
{
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difficile à raison de son extrème ‘complicatiôn et du

vagu
de Ta‘pln
e’
part de’ses donnés, ceile question

c’est de savoir laquelle des déux littératures épiqués;!
de la provençale ou de la :frangiise
a’ été
, lu'source:
de l'autre dans'ce qu’elles’
ont dé'commuii; c'est-à=

dire dans fout ce qu’elles ont de caraciéristique’et'de

plus intéressant!#

ur ti

Fe

cet

“PourJa $olutiôn de ‘celte questi
ainsi!on:
posée;!
j'ai-trôuvé ‘el employé des: données posilives' d'hisloire et de chronologie!
"ci je rois avoir démontré
par elles l'initiative. de l'épopée: provençal sur l’ét
popée française; dans des'cas détérminés et'décisifs:
*"Enfin,rà l'appuide ces raisons ‘historiques , ‘cs:

Plus directes que l’on puisse faire valoir dans la ‘ques:
tion établie, j'enai rapporté beaucoup d'autrés qui:

par: leur ensemble et: leur: concours, ‘n'ont ‘guère!
moins d'autorité qu'elles. J'ai tàché surtou
dé mon:
t
trer: que: l'épopée cheraleresiuë: étant’ ic: compté-

ment naturel el nécessaire de la poésie’ lyrique des’

‘troubadours, l'originalité ‘ei l'antériorité de celle-ci!

sur celle’ des‘trouvères est, au fond ;"la plus forte:
preuve de T'antériorité "de l'épopée’ provençale: par!

rapport à l'épopée française."
ile
+” ‘174 Pro
Or, quant'aux genres lyriques; "pour douter‘que!

les’trouières ne soieñttbien' réellement les inita- :

teurs, Jes copistes' dés’ troubädours”’il faudrait ab

Solument:vouloir’en'douter: il faudrait’en avoir pris’

Je‘parli contre l'éviderice historique1l'ÿ
’ aurait au:
jourd'hui à celaune sorle de courage à coup'sûr mal!

employés russes us où oies dun

ue osriuh

|
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Je résumerai {fout.ce que. j'ai dit
à cet égard,en

deux: faits bien simples,, bien
faciles à vérifier et à

rapprocher, et. dont le rapprochemen
t ne peut lais..
ser aucun dou
sur t
le e
point dont il s'agit!
- Que parmi tout ce qui s’est con
servé jusqu'à nous

“de la poésie lyrique des Provençaux,
l’on cherche les
” pièces les plus caractéristiques,
celles où l’art des.
troubadours.
est arrivé à son plus haut degré,
celles
qui donnent parleur ensemble l'id
ée de tout le Sÿstème poétique dont elles font partie,
celles qui renferment l'expression lyrique la: plus
vraiede Ja. so-:
ciété provençale;'que l'on recueille,
dis-je, toutes ces
pièces, en: les’ coordonnant auss
i; exactement: que

possible dans l'ordre ‘chronologique
où elles ont été.
produites, elles formeront une séri
e qui té dépassera pas les.limiles du douzième sièc
le, qui s'arrêtera.

.vers 1200... :..:.

.:.:

CU

Un

oh

cu

Que l’on fasse, parmi:les pièces
lyriques des trou-

vères, la collection correspondante
à celle. des trou-

badours qui vient d’être indiquée,
on en formera une
série qui.s'étendra du. commencem
ent à. la' fin du:

treizième siècle. Ainsi donc, c’est, un
intervalle d'un
siècle entier qu’il y aura enire les
diverses portions |
. correspondantes des, deux séries
poél
iques..…., Mr,
Maintenant; que l'on rapproche
et compare: ces:

deux. mêmes séries, le. résultat:ne
sera pas équivoque;.je l’assure,. d'après mon expé
rience..et ma.

conviclion Personnelles. On. trou
vera ‘que, prise. en!
masse et dans: son, ensemble, .la
série, la plus! mo-;

derne n’est qu’une sorte de remanieme
nt, qu'unè ré.
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daction nouvelle, 'ct dans beaucoup d’endroits, que
la pure lraduction' de la plus ancienne. On' trouvera,
dans l’une et dans l'autre les mêmes idées, les mêmes
sentiments; les mémès croyances, exprimées dans le
même but, du même ton, par les mêmes formules
” poéliques et dans les mêmes termes, :sauf, les ‘variantes etles modifications qui tiennent
aux diverses
combinaisons dela rhétorique, et à ce qu'il y a tou-

jours d’individuel; quant à la forme, dans. toute
composition qui ne veut pas être8 purement et sim-

plement la copie d’une autre..."
+
!-+.:::,
f:Si; dans: ce rapprochement. des deux suites données decompositions poétiques, on.s’arrêle à ce
qu ‘il y.a de plüs'immédiat et de plus frappant; on
ne doutera"pas'un seul instant que la plus récente
ne soit un reflet, une reproduction de l’autre. Si lon
regarde’ de plus‘près et'jusqu’au : fond : même des
choses; on reconnaitra} dans la. plus: ancienne, des
deux séries supposées, un: syslème. poétique dont

. l'originalité est attestée autrement et plus expressé-

ment encore que par.des datés, par plus de liaison
entré ses ‘diverses parties. ‘par::des rapports plus.
saillants spi,
et
variés avec r état des mœurs et dela
société.

i

ll sis rest.

ns vhiirs Jia

-: On: s'assure’ ‘bientôt: ‘queele sjstème poétique: des
trouvères n’est: én : France, : qu’un: système. {rans:
planté, dépaysé; désacclimaté, pour ainsi'dire,. quin’a plus tout’ à:faitile même-séns:ni-le même en<
semble, ‘les mèmes: molifnis : ‘larmême: destination
… qué dans la’terre‘nataléstrs sn oi Sirag bin 3

28%
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os'Ainsi donc; quant ‘au fait Premier;
quant au fait

général:du''contact: intimé de la: liltérature ‘pro
ven‘
: çale‘et de la: lillératre.française aux, douziè
meet
treizième siècles;'et quant à l'influénce dela'preniiè
re.
sur-celle-ci;:il'n'y-a! il ne,peut même yavoir!,
selon

moi,ni doute ni.incerlitudé:: :.° AA Jo er ipiief
&: Mais ce fait général perd-béaucoüpde sén Impo
rfancetel dei son intérêt; dans lé-vagué où il'es£
resté.

“jusqu'à présent,

25 À cure

ir

“tel

-LOn'aimerait à savoir quelque chose, d'un. peu poSitif sur les premières relations: des trouvères:av
éc

les troubäadours,'et à voir commentils-en devinrent

les imiläteurs. Malheureusement c’éétun pointsur Lequel'les faits sont rares.el rie. permellent guère d’es. pérer' que’ notre curiosité. püisse .êlre jamais. satis-

faite." Tls ne’ manquent éependant pas lout à fait, ct

j'en ai-recucillj‘quelques-uns quà i,
l'aide::des conjectures qu'ils provoquent el appuient, peuvent jeter

Sur ce sujet obscur une première lueur,.en âlteudant
qu'il.s'y fasse un-peu de jour. ‘this

ir

: {Je ne’érois”pas qu'iliyiait jamais eu d'écoles formellement et régulièrement ‘instiluées, où les Uous

vères äient pu'éludier’leur.art.A. l'époque.dont:il
s’agit, presque (out se faisait par la libre impulsion?

par la seule inspiration du génie où.de l'instinet'individuel;I est assez probable que les premiers:trou-

vères étudièrent le provençal el s'exercèrent à en imi:

ter en français les diverses produétioris. :: :
cr
#:Cequüi n'est pas une conjéclure, mais:un fait;etun

fait qui mérite ici une certaine attention}! c'est que
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les troubadours eurent: de bonne. heure. des
motifs
d'apprendre-lé: français; -et :de ‘bonne heure
aussi
composèrent, en cel idiome; des pièces qui, en
leür
-genre,'durent: étre des nouveautés,
:ct par là: méme
des modèles... Ja suis, jt Est
ot des
“Test vrai, et j'ai eu plusieurs fois l’occasion de
le
reconnaitre,
qu’il ÿ eut en français
des vers bien an- 4érieurement-à:ceux des: trouvères. On:a' des pièces
.
:vcrsifiées. dé: poëtes: anglo-normands, qui, selon
des
indications que jé‘n'ai point vérifiées , mais:
duxquelles jeine trouve:rien d'invraisemblable,:remon
ent: assez près : des .commencéméents! du. douz
ième
siècle: maïs, comme je l'ai observé. aussi,: ces. pièce
s
€ tenaient: point à un système
de poésie et n'en for- .
‘maient point. un; elles n'avaient aucun rapport
avée
des pièces provençales destinées à peindre.éct amou
r
Chevalerésque;: derenu en: Prôvence. l'argüment
et
l'âme dé toute: poésie. Ce fut, .comme je l'ai dit-p
areillement, Chrétien de Troïes ‘qui fit en françaises .
“premières pièces. dans le goût: des troubadours, äux-quélles.on! puissé iattac
uneher
date approximalire.
‘Je suppces
os
pièce
e s de là fin du douzième. sièclé ;
rien!n'aulorise: à 16 faire: plus anciennes ; et elles
peuvent l'être moins : elles peuvent appar(enir. aux
‘commencéments:du'treïzième siècle::Or,.à la fin:du
‘douzième siècle, il:sé passait déjà dans la littérature
‘provençale quelque chose’d’assez remarquable à cet
“égard. "le

bitasee fi oies

outloil ce D

> Les troubadours qui, comm
nous l'avo
é ns vu; fré-

‘quentaienttoutes les contrées: de l'Europe, :avaient

286
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naturellement par là l'occasion d'étudier les langues
de cesicontrées,et ils avaient de ‘plus, pour cela,

divérs molifs plus où moins sérieux. Là mème où

l'on'savait le provençal, où on'l’avait' étudié.et ap-

pris comme langue littéraire et savant
il e,
devait
être agréable et avantageux aux. troubadours de:savoirla langue du pays.Il:y avait d'ailleurs partout
où ils allaient, des seigneurs, des dames qui.ne savaient point le. provençal ét ne: pouvaiént prendre

plaisir'à
: des compositions récitéés ou chantées en
cele langue. Dans ce cas plus que:dans toùt autre,

la téntation! l'idée, le: caprice, pouvaient venir.aux
roubadours de. chanter: dans la langue. des. personnages qui no’savaient pas la leur; etsi cette tentation
devait être quelque part fréquente etnaturelle, c'était
à coup sûr dans les pays qu'ils fréquentaientle plus
et dont l’idiome avait avec le leur une. affinité’originelle très-marquée. . Ces : pays étaient l'Espagne,
Ptalie etle nord de la Francé. à ‘1521 DERNIERS
fi:
1} D'après ces observations, 6n:né.s’éténnera pas de
voir:des: troubadours.de la seconde-moilié du! douzième sièclé; époque de li plus grande vogue:de :la
poésie provençale en Europe; faire des:vers italiens,

espagn
et frança
ols
is. JL, : sion: gaffe.
5
J'ai cité, dans une précéderite lecon, deux.pièces

de:Raymibaut dé Vaquéiras 4 l'uñe assez longue et
en asséz longs cou plets, alternativement en provençal
et en dialecte génois; la seconde, plus courte et con“sistant’en.couplets italiens, français’ espagnolsct
gascons. J'ai déjà. noté, comme une. pärticularité
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assez Curieuse, que les vers italiens de cette pièce
‘étaient, selon toute apparence, les plus anciens
que
l'on puisse citer en: cet idiome. Il n'y a'pas lieu
à
‘dire la même chose des vers français dé cette
même

‘piècede Raymbaut: dont'il s'agit ici:. J'ai déjà
ob-

‘servé tout à l'heure que l'on’a des vers français de
“beaucoup antérieurs à ceux-là; maissi l'on resireint

Ja question à des vers français d'amour et de
galantrie chevaleresqué, la question devient: tout
autre,

“et l'on peut dès lors affirmer que-ceux de Raymbaut
‘de: Vaqueiras: peuvent être compiés parmi les plus
ANCIENS.

te

à mure

Fi cri

5

7 Ét ces’ vers. ne sont pasles seuls de‘ieur genre

“composés en français par des poëles de langue pro
vençale, antéricuremeni au treizièmie siècle. On con-Goit que ces vers soient:rares dans les recueils pro‘vençaux: où ils! étaient étrangers.On y'en trou
ve’
Cependant encore’ cà et IA quelques-uns, et
tous'sont
‘dignes d’une certaine attention, non par
leur mérite
intrinsèque, ‘chose ici assez indifférente
mais
, comme

ayant pu servir:de modèle à ceux des trouvères:t

: Farmi'les nombreuses pièces de vers de
Gaucelm
Faydit, l'un des troubadours les plus féco
nds'et les
-Plus/habiles ‘il s’en ‘trouve une toute
en ‘français,
adressée à une dame française, dont le poëte
faisait

Profession d’êlre amoureux. Gaucelm'Faydit écriv
it
‘cetié pièce: en'Syrie, eni1191:o
u11 92 "c'est-à-dire

: dans:le cours‘de:Ja! troisième croisade;
où il avait
suivi Richard Cœur-de-lion::sat shall
tes
vi
:.: J'aurais :cédé. volonticrs':à ‘la : tentatio
n’ de ‘citer
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ele pièce en entier;is’il nes’y trouvail:cà et
1à des

traits. ininlelligibles et. obseurs; moins sans
doute
par. la faute même de l'auteur. que par, cêlle
du co-piste provençal. qui.en. a, défisuré par. son
,ortho-

graphe: la plupart:des mots. Je me, bornerai à obser
«ver. qu'elle ne manque pas d'une certaine délic
atesse
et. d'une certaine grâce, bien que cependan
t:très-

inférieure aux meilleures pièces des trouv
ères franSais, du treizième siècle. ni shit,
lip ch
is. Cest un fail. remarquab'ede y ir ainsi;
dès la se--

gonde moitié du douzième siècle, des pièces:Iyriques :
d'amour et de galanterie chevaleresques, comp
osées
en français par. des poël
de es
langue provençale:
Or,

pour, quiconque. est Convaincu:
de l'unité systématiqudeela poésie Provencale et de l'in
fluence.sinon :
-égale; au moins équivalente, dés diverses
branches,

-.des diverses parties de ce système, le fait.
cité en fait
Aalurellement: soupçonner’un autre, qui:ne:
ferait, .
-Pour. ainsi dire, que.le compléter:
mais scrait,:: à

«beaucoup. d'égards, plus singulier. et. plus.élonnanti:

Il fait Soupçonner qu'il aurait bien
‘pu.en. être:'de-

l'épopée des trouvères comme il est constaté
qu'il.eni
äutde leur poésie lyrique :'je veux dire. qué.Jà
' prè-

“mière, aurait, élé d’abord ,caussi’ bien,
que : célle-ci,
&

cultivée par lésitroubadours:

445 «2,

et

::. Ce second'fait; considéré
en lui-même et relative

ment à d’autres,
qui sont incontestabies.et sémblent :
l'appuyer, ce second fait,je.
’ le répète, me ‘parait :
très-vraisemblable; mais je me hâte de déclarer
que
je ne prélends nullement le prouver, et n’en conna
is

.
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point;: pour le moment du moins,-de preuve
suffi-sanie. Je ne l'avance ici que comme une conje
cture

:à examiner et sur laquelle le temps et des
recherches

“exactes pourront fournir
citerai, en attendant, en
‘le seul fait particulier
que
-Manitre directe, et qui, je

de nouvelles lumières. Je
faveur de cette conjecture,
j'y puisse rapporter d’une
l'avoue, me parait mériter

quelque attention. Je le tire de: l'histoir
de ece’ cu

rieux mais pourtant trop vanlé roman de Perce
val,

‘dont j'ai dernièrement donné une: analyse:
et dont

j'ai eu mäinte fois occasion de parler. J'y revie
ns

aujourd’hui un moment de. nouveau, pour en finir

‘tout à-fait avec lui. +" +! Co
». On se rappellera que ‘Wolfram de Eschenbach,
qui mitce roman en langue allemande vers le com“mencement du treizième siècle,: déclare expressé. ment, el à plusieurs reprises, en avoir pris, sinonle
texte formel

du moins le fond; la substance, la ma-

_lièd'un
repoëte
, provénçal, auquel il donne le nom
“de Kyot ou de Guyot. Ce Guyot n’est connu que par

ce témoignage de Wolfram de Eschenbach : les diverses' notices ‘des troubadours- n’en font aucune
mention ; mais ce n’est point une raison pour révo- :
_quer son existence en doule..Et d'aboril.y
d, a cer‘fainement: beaucoup de troubadours ‘dont le no.
n’est point venu jusqu’à nous, surtout parmi ceux qui
ont composé des romans épiques. Par des raiso
ns
que j'ai exposées plus haut; ces romanciers s'éta
ient
“fait‘un système de cacher leur nom'et de présenter

“leurs fict
commio
e de ns
simples traductions de chroIII,

19 :

:
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niques vénérables qui pouvaient être réelles ou ima-Sinaires, mais que dans aucun cas ils n'avaient
lues:
«En second lieu, Wolfram de Eschenbach est celui
‘des minnesingers dont le témoignage doit avoir
le
plus d'autorité en tout ce qui concerne la litté
rature
provençale et les troubadours, car. on peut s'assurer

qu'il en.avait fait une étude particulière et favorite.

-. Ainsi done, quant à l'existence d’un poële nommé
-Guyot, provençal: de langue et de pays, ayant com-posé'un-grand roman épique, imité-ou traduit
en

allèmand: par Wolfram de Eschenbach, il n'y a au“eun doule raisonnable. ,
4,1...
Mais en quelle langue Guyot.avait-il composé
ce

roman? ‘élait-ce en .proyençal ou en français? La
question doit paraitre d'abord un peu étrange; mais

-à l'examen elle le devient beaucoup .moins :
elle de-

vient un véritable problème.

.… Et: d'abord. Wolfram: lui:mème , bien

E
qu'il ne

manque jamais à qualifier Guyot de Provençal, ct

‘qu'il dise éxpressément. que l'histoire de Percevalà

élé composée en Provence, et que c’est de Prove
nce

qu'elle a passé en Allemagne, Wolfram ne laisse pas
d'affirmer qu’elle a été composée en français: Voici
le passage où il le dit formellement : « Guyot est un
-Provençal qui trouva ces aventures de Perceval écrites
en païen, et les raconta en français.»
ver
Ce passage est d'autant plus remarquable, que
Guyo
yt
.est désigné comme Provençal. en même

‘lemps que son ouvrage. y.est donné pour français,

de sortè que Wolfram semblerait avoir insisté à des,.
ti

.

gs
sic:
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sein Sur cette espèce de contradictio
n, pour montrér
qu'

elle n’était qu'apparente ct prév
enir. toute équi-

voqué'et toute objectionà cet égard. :

»

FD

Il n'est pas facile, eneffet, de suppos
er que lenoble

Poêle ait employé ici le terme de
français dans

une
signification large el vague, comme
Je synonyme ‘ou
l'équivalent de celui de provençal
, d'autant plus .
qu'on
peuls’assurer qu’il fait à cet égard une
disl

inction précise’à: chaque occasion.
qui s’en présente’:

et-elle se présente souvent dans le cour
s de son Qu-

vrage, ii
7
7
ot
es
* Toutefois, je ‘n'insisterais point sur
cette parlicu-

larilé et j'admettrais volontiers qu'il'ne
faut pas
pre
ndreà la lettre l'assertion de: Wolfra
m de EsChenbach, ‘que le roman de Percev
al füt composé

en français par un Provençal} si je ne
trouvais dans
le

roman lui-mëme des particularités
qui viennent
tellement à l'appui. de celle asserlion,
qu’elles sème.
blent la transformer en un
fait positif. +
4
. Le roman
de Perceval, dans la rédaction
alle-

mandede Wolfram de Eschenbach,
fourmille d’un :
bout à l’autre d'indices matériels de son’
origine ro-.

mané. - Une multitude de nom
s, de lieux et de per-

sonnes, forgés par le premier aute
urdu roman, ont

élé conservés par le traducteur allema
nd, et ‘irahiss
au en
premie
t r cou P d'œil leur origine néo-latine, .
par le contraste de leur physionomie: avec
leur en-

tourage germanique: Il: ‘n'y:a

Cela: qui doive étonner ni‘choquer

‘toutefois rien ‘en

Wolfräm: pou-

vait se croire dispensé de chercher à german
iser une

‘292
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foule de noms propres qui ne s'y prétaient guère; et |
il se confentait de: lés :transcrire: aussi exactement
que le comportaient: la prononélation et< l'orthographe germaniques. :
Lui
ï
:- Mais ‘Wolfram n'a pas borné ‘aux noms de lieux
ou de personnes. sa. condescendance pour les mots
romans : il en a adopté un très-grand nombre de ceux
qui appartiennent à là langue commune. Quelquesuns de ces. derniers, assez récemment

iinventés dans

le midi de l’ Europe pour exprimer des idées et des

mœurs

nouvelles,

auraient été, il est vrai, impos-

sibles ou difficiles. à traduire én ‘allemand ; mais la
plupart, d’une signification générale et usuelle; pou-Vaient être traduits sans difficulté. Or ,Wolfram ne
les traduit pas plus les uns que les autres, de sorte
qu'ils figurent tous pêle-mêle dans le fond allemand;
qui les enveloppé comme des intrus que l'on reconnait au premier Coup d'œil et qüe l'on s'étonne de
- trouver là et en si grand nombre.
.
4
Enfin ce ne sont passeulement des mots néo- latins
de la signification:la plus commune, :‘que ‘Wolfram
a empruntés du premier auteur de Perceval, Guyot;
€e sont des mols combinés ; ce sont des vers entiers,
transportés tout d'un trait d’un idiome roman dans
l'allemand... 4:
4 ou
‘1.
: Maintenant, auquel des idiomes rromans; Ou, pour
ne pas sortir. des limites convenues de la discussion,

auquel, du français ou du provençal, appartiéninënt
ces mots néo-latins de toute espèce: transport tés dans

la version allemande du Perceval?. Voilà la: question

HISTOIRE DE LA:POÉSIE
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à laquelle j'en voulais venir, et dont la solution
implique celle de cette autre question posée plus
haut, de savoir en quelle langue Guyot à composé
son Perceval.
coco
. Avant d'essayer de résoudre cette question, je dois :
convenir qu’elle est fort délicate et que les: données

en sont minutieuses et subtiles. Les mots romans que
Wolfram de Eschenbach a adoptés dansson Perceval,

représentés par l'orthographe allemande , ont subi
dans leurs formes quelques légères altératioris dont
on n’a pas une mesure bien prise ni bien constante,
et de là résultent nécessairement .certaines diffi- :
cullés, certaines chances de méprises dans la° resti-

tution de ces formes ; il y a des cas où l'on peut hé-.

siter à les restituer d’après l’idiome provençal ou d’après l'idiome français. Toutefois,
on: peut: tenir
d'avance pour vrai le résultat obténudu plus grand
nombre de cas et des plus décisifs. Or, le plus grand

nombre et les plus remarquables des mots et des
_ nOmS romans qui se rencontrent dans le Perceval allemand ont un rapport plus marqué avec le français
qu'avec le provençal, et s’y laissent plus aisément
ramener. Quelques exemples justifieront celte asser-

tion, :.les noms de lieux ôu de pays, toùs ou presque
tous forgés, semblent avoir été transcrits'en alle:
mand'du français plutôt que du provençal. En voici
quelques-uns
2" 2
ir
doi

k2Terre:de la joie. tie
Terre

de sauvage. !.

< iTerrede labour,::

Cor

ete

es

less

‘

co melepataheuuns
o

DNS

tre

Ne

its

29%.

RISTOIRE DE LA POÉSIE PROVENÇALE.:

: Fontane la sauvage. 12"...
-:Terre de Marveile.…, 4."
‘ Roche-sabine.:

mine

er

I
re

ea

ce on

Montagne cluse.
ocre
:; Beau roche, ..:..
4.1. net
‘La même observation s'appliquerait aux noms de,
personnages ; mais ce qui concerne les substantifs et.
les adjectifs exprimant des objets ordinaires ou des
idées communes.est plus significatif et mérite-plus. |
d'attention... .",: 7."
: 1 1.
nl ….
-Aïnsi,.on-frouve.dans Perceval le.mot pris, dans,
le sens de‘mérite, vertu: la forme; provençale
de. ce
mot serait. pretz… RE

-. On y. trouve'feie, pour dire une fée; en provençal.

on dit fada et fala.

"5h.

jeun.

2

‘On y.trouve encore les mots suivants : rivier, amis,
loup, kurtoys, fier, prisun, surzière, certainement plus
:
rapprochés du français que.du provençal, ou, pour

. mieux dire, évidemment français et distincts de leurs

correspondants en. provençal + ribeira, amics, lob ;

corles, fer: ele... Minas euh nest

ee

te

Ce: n’est.pàs tout : quelques-unes des expressions

romanes, mélées ;au texle, allemand, paraissent
.être

exclusivement, françaises ;. telle :est celle. de..gabylot,
javelot, à laquelle je.:ne:connais riende semblable
en:prorençal.; Telle est encore. l'in(erjection: avoyel

très-fréquemment usitée dans le vieux:français, pour

marquer l'admiration, la surprise,:;et, qui:n'a
paint
de correspondante en provençal. Métier
Enfin j'ai parlé de vers entiers en:langue roma
ne,
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introduits dans la rédaction ‘allemande du! Perce-;
val, et qu'il faut bien supposer..que Wolfram dé:
Eschenbach y avait transportés tout faits du texte de:
Guyot. Or ces vers sont français, sans aucun doute,
comme le suivant, qui s'y trouve répété plus d’une:
fois : Bon fils, cher fils, beau fils.. Les expressions de.

flluroy, fil le roi, c'est-à-dire dé: fils du roi, qui y re:

viennent de même fréquemment, sont de mêmé:un.
. Calque du français plutôt que’du provençal::… fn
_ Ainsi donc, pour. conclure, les-mots romans qui:
_se-rencontrent en foule ‘dans le-Perceval allemand

démontrent jusqu'à l'évidénce ‘que l’auteur -de. cet.
| ouvrage avait sous les yeuxun original roman, : et.
l'examen attentif. de ces mots aulorise: à; regar-:
: der comme français l'original don
: ils: t
furent em-!
pruntés.

ocre

Douai

CR

ar

us

: Du'reste, ce dernier point füt-il encore plus rigou:!
reusement déniontré qu'il ne semble l'être, je m'abs-.
‘ tiendraïs également d'en tirer des, conséquences
trop étendues et trop absolu
Mais en es.
rapprochant
celte conjecture
des faits positifs
que j'ai rapportés:
tout à l'heure, je crois pouvoir en déduire, comme
résultat, ce fait assez important : que les troubadours.
du douzième: siècle firent quelque :chose ‘de plus:
que: fournir aux. trouvères lestypes, les modèles de.

. leur poésie chevaleres
et que
galante; qu'ils compo-

sèrent eux-mêmes .en français des. pièces' dans ile
goûtde leurs pièces provençales, ét concoururent de:
la sorte directement à. lacréation d'une poésie fran::

Sais, imitationde la leur, et à l'espèce de réçolution.
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qu'il fallut faire dans l’idiome roman du
nord, pour:

l'adapter aux sentiments et aux idées de
la galanterie”

chevaleresque. ‘+,
me
ee
“Au treizième siècle, époque brillante
des trou.

. vères, on trouve des traces un peu plus
marquées.
des relations des trouvères avec les trou
badours, et.
de ces relations s'erisuivait naturellement
un échange.
continu de sentiments et d’idées dont
le résultat
équivalait ‘à peu près à celui qu’auraient
pu avoir.
des écoles et un enseignement en forme.
» : :.
‘Plusieurs:
des trouvères les plus distingués fré-Quentèrent les cours du Midi'et s’y rencontr
èrent né-cessairement
avec’ les plus célèbres des troubadours…
Contemporains. Perrin. d'Angecourt y'av
ait long-:

temps séjourné; l'on a de lui une chanson
couron-

née à je-ne sais quel de ces concours poél
iques que.
l'on nommait Puys d'amour, et dans
laquelle: il
raconte : comment‘il est. revenu .de Pro
vence en:

France pour l'amour d’une dame.

Doris

::Guyotde Dijon est auteur d'un ouvrage fort
curieux,
intitulé la Bible Guyot, qui est lerécit de tout
ce qu'il
avait vu ou appris. Il y parle avec assez de détai
ls dési.
grands seigneurs du Midi dont il avait fréquent
é les’
cours, -et'des villes où il avait séjourné. Il
paratt.

qu'’ils’était surtout arrêté longtemps àArles et y avai
t

reçu une bonne parlie de son savoir. :

:,

‘:

“Ceux des troubadours et des trouvères qui joui
s-"

saient d'une certaine renommée, ou entre lesquels
’, .
il‘y avait quelque liaison ou quelque sympathie particulière, s'envoyaient du nord au‘midi:et du midi.
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au nord, par leurs jongleurs, des pièces de vers, des
espèces d'ambassades poétiques sur les choses qui
les iouchaient de plus près. Ainsi, par exemple,
Huguesde Bersie, trouvère fort connu, envoya à
Folquet.de Romans, troubadour également assez
distingué, par l'intermédiaire d’un jongleur nommé
Bernart d’Argentari, une pièce de vers pour l’exhor-

er à.le suivre à la croisade de Frédéric IL, ‘où ils
allèrent en effet l'un et l'autre, et probablement de
Compagnie.

0

;

+

...;

“. C'est dans le’cours de cetle même période que l'on:

trouveraitle -plus de troubadours et de trouvères
_Cultivant à la fois les deux langueset les deux poésies;-le plus de vers français faits par des Proven-

çaux; réciproquement, le plus de vers provençaux

faits par des Français, et enfin le plus de pièces où
l'on {rouverait un certain mélange plus ou moins.

frappant des deux idiomes.…
Î
‘© . +:
Je ne chercherai point à démontrer en détail tout

ce que les trouvères prirent des troubadours dans ce
rapprochement si infime des deux poésies: ils en

prirent tant, qu'il serait long et fatiguant de tout ci-

ter et de tout montrer. J'essayerai de faire quelque chose de plus simp
et le
de plus décisif : je déontrerai, autant que cela: ‘est possible dans le peu
. d'espace ‘qui m'est laissé
que ,la langue poétique

des trouvères elle-même présente, dans ses éléments

et dans son système, une multitude de choses qu'elle

n'a pu recevoir que du provençal;'et qu’elle n’ä‘pu

en prendre que parle besoin d'exprimer.
des idéés

.
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et des sentiments à l'expression desquels avait
déjà:
été. employé ce dernier. 5"...
ti
"Mais, pour. procéder avec un ‘peu de méth
ode et
d'assurance dans celte recherche, je suisobligé de
rappeler {rès-sommairement ce que j'ai
dit, dans
une autre parlie de ce cours, des origines
et des dif-.
férentes sources du provençal...
:":..
J'ai démontré qu'indépendamment du latin,
qui:

faisait le fondde cet idiome, il s’y trouv
ait des mile

liers de mots provenant de plusieurs autres langu
es.

Jai fait voir que de ces mots non latins,
faisant partie

de l'ancien vocabulaire provençal,

les uns

élaient.

des restes des'trois différentes langues primi
tivement,
parlées par les trois diverses races des
peuples de la.
Gaule, c’est-à-dire par les Gaulois, par les
Celtes et
par les Ibériens: que les autres appartenaient
au grec,
importé dans le Midi par les'Phocéens; que
quelquesuDs provenaient de l’arabe..Ce sont ainsi
cinq différentes langues dont on trouve des vesti
ges plus ou
moins ‘abondants dansle provençal, sans.
compter.
le latin, qui est comme le fond sur lequel
sont épars
ces vestiges;. et beaucoup d'autres mots dont
l'origine
est incertaine. eo , nue
tua
eo cu

De ces divers: matéri
duau
roma
xn méridional »
Plusieurs lui sont communs avec le roma
n du nord :,

cesont le cellique, la gaulois et le latin. Tout
ce qui,
dans leroman du Nord, provient de ces trois derni
ères

langues, a pu y entrer directement, tout
comme dans
le provençal luimême, et.ne peut, par
conséquent,

du moins généralement, et hors .de cas spéciaux
et
‘

-
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déterminés, être cité en preuve del influence du pro-!
vençal sur cet idiome du Nord...
:.::
:
, Mais:si l'on trouve dans ce dernier des mots ibériens ou basques, des mols.srecs et arabes, on peut
. être sûr qu'ils n’y sont venus que par l'intermédiaire
. du provençal. Or, de {ous ces mots il y en a, dans le

roman du Nord, sinon un grand nombre, sinon aus.
tant. que. dans le roman du Midi, du moins assez
pour conslituer un fait qui à besoin d’ être expliqué.
etn “admet pas deux explications.
h
Ainsi, par exemple, je puis citer comme. Arès-fré_ quents dans les trouvères, des mots qui Sontinqubitablement d’origine basque, idiome rreconnu pour-.un,
reste de l’ancienne langue ibérienne : : tel est celui
de graal ou grazal, qui signifie vase, *écuelle .eË
“dont j'ai longuement parlé; tel est encore celui de
poris,. ‘signifiant lieu désert et sauvage, montagne,
grandes montagnes, et qui, chez les romanciers français et provengaux, es devenu le nom ‘des Py rénées.

Le mot capital d'ennui est un autre mot basque dont
la forme provençale, : enues, ‘approche davantage du,
mot enoc, leur radical commun. L adjectif bis, noir, |
venus ‘de la même sonic. que les précédents el restés
français.
by a ‘plus encore ‘de mots grecs que de basques
: dansla langue des trouvères. Je n'en ai point fait, de
bien:'s’en faut, une

recherche’ rigoureuse

et com

plèle; je noterai seulement : ceux qui suivent, les
premiers qui.se soient présentés à moï'et- se présen-

ÈS
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eront de même à quiconque jetl
era seulement un:
regard Sur
les manuscrits des trouvères
,

- Orqueil, orgueilleux, s’or
gueiller,

.‘

:!

tous égalem

ent
dérivés de &4, et n'ayant d’abor
d signifié qu’un :
sentiment vif et exalté de la vie phy
sique.
Ci
* Perece, forme ancienne de paresse,
du grec räpicis,
qui signifie exactement la même
chose. *
.

* Tapinier, aiapiner, se melfre en fapinois
, se cacher,
se
faire pelit, s’effacer, pour ainsi
dire, et par exte

n-sion se déguiser d’une manière
quelconque. is
. Diner, chere pour visage, ball
ade, caroler, carole,
sont aussi des mots grecs d'un
usage fréquent dans

l'idiome'
des trouvères,.où il est impossible
qu'ils
aient

passé autrement que par l'intermé
diaire de

celudes
i troubadours.

a

Les mots arabes, assez nombre
ux dans le provençal,

sont beaucoup plus rares dans le
français des
trouvè

res; mais enfin il s’y en trouve
quelques-uns,
comme l'adjectif meskin, misérable
, chétif: le titre de’

miramolin, comme synonyme d'empe
reu
le verbe gagner, ayant signifié primitive r, de roi;
ment
riser et dérivé du provençal gazagnar, pro thésau-,
yenant luimême de Ahazana, verbe arabe qui veut
dire exacle-

ment la même chose. :
|
Le
À L'adjectif eschevis est aussi une épi
thète des {rou-

vères pour dire mince de taille, de
stature élancée;

ce que les Provençaux nomment escafitz
, de Lis,

Qui à la même signification en ara
be.

:

Lot

- Enfin les trouvères parlent fréque
mment des murs
+

:
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:sarrazinois, et de divers objets auïq
uels ils ne iman-

quent pas de joindre por épithète caractéris
tique le

‘terme arabi. Nul doute qu’en cela, comme
dans le
reste, ils n'aient suivi l'exemple des trou
badours,

. Qui, eu altribuant aux: Sarrasins certains
moônu“ments et certains ouvrages, né faisaient que
suivre
les traditions populaires de leur contrée.
ne
-. Mais ce n’est pas d’après cette petite quantité
de
. mots élrangers passés du roman du Midi dans
celui
: du Nord, qu’il faut apprécier l'influence du
premier
sur le second. Il y a pour cela une donnée beau
coup

plus posilive ét plus étendue.

Jo

. J'ai dit tout à l'heure que le roman du Nord
,
Source du français, avait pu prendre directement
et
Sans l'intermédiaire du provençal, les éléments latins qui sont entrés dans sa composition. Mais
cela

_.ne peut êlre vrai ct ne doit s'entendre
que du ro-

Man français {el qu’il était dans la bouche du peup
le,

-etnon du dialecte écrit et raffiné dés trouvères.
Il y
a dans ce dialecte une foule d'expressions déri
vées,
il est vrai, du latin, mais qui certainement n’y
sont
entrées que par l'intermédiaire du provençal, puisqu’elles y sont entrées avec ‘des caractères prop
res à
ce dernier, ou avec des altérations qui ne peuv
ent se

rapporler qu'à lui.

LI

ci

: Par'exemple, un des principaux caractères
du ro-Man provençal dans ses rapports avec le latin
, c'est
de substituer le z au d dansle corps des mots
: ainsi,
audire, entendre, devient auzir en provença
l ; predi-

care, prezicar ; crudelis, cruzel: fidelis, fezel.
Bien que,

1302
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-Selon-loute apparence,. ce-caracière soit
celtique, il
«n'a point passé au roman du Nord sil
n’y paraît que
dans {rois ou quatre mots isolés; dans lesq
uels il est
Comme une sôrie d'empreinte à laquelle
on retonnait tout de suite l'origine étrangère. ::,
|
“ “Ainsi, par exemple, les termes
provençaux lauzenÿar et lauzengier, qui signifient flatt
er, médire, flatteur, médisant, ont été adoptés par les
{rouvères: qui
-en Ont fait losenger, losengier; provençalism
e d'autant
plus évident, qu'il tient à une exceptio
n peut-être
unique dans l’idiome des trouvères.'
… + - -. .
Les mots provençaux coral, cordial, qui
vient du

Cœur; coralmen, cordialement ; recordar
, se souvenir,

se remettre dans le Cœur; reécordans
a, souvenir, sont

tous régulièrement dérivés du substant
if cor, : cœur.
On les retrouve tous dans l’idiome
des trouvères,

et
out dans leur forme Provençale prou
ve qu'ils ont
Élé pris immédiatement du provençal, et
non dérivés
régulièrement du radical français euer
ou cœur::car

alors on aurait dit ét dù dire cœural ou cuéral!'
re-

Cuerder où recœurder.

… La même remarque

she

est applicableà d'autres mots

beaucoup plus importants, en ce qu’ils sont
des mots

{out à fait provençaux, inventés à dessein
pour rendre les idées et les sentiments de la galanter
ie chevaleresque : tel est, pr exemple,le terme
domnear

Où domneiar, terme très-complexe qui signifie
profes-

ser Pour une femme, pour une dame, l'es
pèce de
culte exigé par les instructions chevaleresqu
es. : Ce
mot à été formétrès-régulièrement et:trèsaisément
“

.
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en provençal, du mot donina, altération peu sensible
du latin domina.
5;
_
"Les trouvères ont rendu ce mot par donnoyer,
qu'ils ont pris directementdu provencal, et n’ont pu
tirer de dame, l'unique forme pour eux du‘ domina

latins

ee

PU

dit

ue

CE

*- En suivant celte. forme, ils auraient dit damoyer ;
étymologiquement et logiquement parlant, donnoyer
élait, dans l’idiome de trouvères, un mot barbare et
qui ne signifiait rien. On ne peut pas douter non
plus que ce ne soit de même à l’imilation des trou- |
badours que les trouvères, contre toutes les convepances grammalicales, ont placé l'amour dans la ca-

.tégorie des noms féminins...

HU:

"Il était difficile, pour ne pas dire impossible, que
bien des mois, d’une formation et d’une dérivation

<laire et facile en provençal, venant à passer dans le
roman du Nord, ne subissent pas parfois, dans cette

transition, des altéralions qui les rendaient méconnaissables et à travers lesquelles il était impos-

Sible d'en discerner les éléments ou les formes pre-

mières.
‘!
cor
rt
-: On trouve, par. exemple, très-fréquemment dans
les romanciers français le mot creventer, greventer,

dont:la valeur.se relève bien du sens: général .des

phrases
où il.se trouve employé, mais dont il est .
impossible de rapporter le sens à aucune élymologie
raisonnable, C’est qu’en passant du: provençal, auquel il appartient, dans l'idiome destrouvères, ce mot

a été singulièrement défiguré. Mais dans sa forme

‘80%

:
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‘Provençale on én voit clairement le sens et la
composition, bien qu’assez compliquée : il s'écri
t et se .
prononce escaraventar, du verbe aventar, lance
r, jeler au loin; du substantif cara, visage,‘et de
la préposilion es, qui-marque un mouvement en avan
t,:et
l'on s'assure qu'il signifie jeter, lancer violemme
nt
“quelqu'un la face: contre terre. Il s'emploie
aussi
‘sans la proposition es, et l'on dit caraventar,
quisi-

_‘gnifie la même chose qu'escaraventar,

ï "Les mots: guerredon, guerredoner , très-fréqu
ents

“dans les trouvèresel qui signifient récompense, rétri-

. “bution,:rétribuer, sont complétement irréd
uctibles à

. “une étymologie raisonnable et d'accord avec leur
si-

— gnification. Pour se rendre compte de cette
signifi‘cation et les décomposer, il faut absolument
voir les :
“deux mois dans leur forme provençale
: guizardo,
-Guizardonar ; rien de plus facile alors que de
se ren-: dré raison de leur composition et de leur valeu
r. Ils

sonf.composés de la préposition: tudesque :wvider,
|
: --Contré, au-Sujet de, et du. substantif don, donum, .et

.lon..voi
fouft.de ‘suite qu’ils’ signifient une.chose :
‘x "donnée pour une autre. Ds
e
+".

On trouverait de la sorte, dans la langue
des trou-

.vères, une foule de termes qui, en passant
du pro-

. vénçal où ils étaient: äisément reconnaissables
, y

* -0nt subi une altération anomale et accidentelle,
dans
laquelle: disparait tout vestige.cerlain de leur:
origine." J’en cilerai encore un exemple. qui porte
sur
.“unc-locutién:très-fréquente.

ere

his

Pour: dire retenir, prendre quelqu'un
pour son
s

:
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besoin ‘à ‘son: service, les troubadours disent’
avér,

relener algun & 50 ps, & s0$ obs, locution où
l'on re-

connait facilement l'expression latine dont elle dérive: ad opus sum habere aliquem. Les trouvères
l'ont
prise des troubadours, mais avec uné seconde altération plus ‘forte que ‘la première et dans
laquelle:
disparait tout vestige de Jatinité; ils disent prend
re,

avoir à'sés ‘oes; à ses 0ez, ce qui est inintellig
ible, à

moins d’être rapproché du provençal.‘ “e
F-Ces altérations de seconde ou ‘de troisième
main
ne portent pas’ toujours sur la partie
morte ef
perdue de la langue des trouvères: elles portent
fréquerment sur la portion de cetie même lang
ue qui
sert de base ‘au ‘français, ‘et sur plusieurs
des mots
qui nous servent’ aujourd’ hui à exprimer
les’ idées
les plus générales el les plus communes
de l'esprit
humain.
D
Tels sont; par ‘exémple, les mots de’
doneur, ‘de
| malheur, d “heureux, de malheureux. Je ne
sais si je me
trompe , ‘mais il me pärail impossible d’ arriv
er ayec
assurance à’ l'étymologie et à la raison ‘de ‘ces
“mots
direciement et sans l intermédiaire du provençal,
car
€ est. véritablément là qu elles sont.
"I est difficile de se “figurer àà. ‘quel point
le moi
latin auguriun, ou, pour mieux dire, les
idées et les
usages “dont” ce mot avail été le signe, coris
ervèrent
de crédit au’ moÿen âge dans' tout le
midi de la
France. Encore au ‘douzième et au
iréizième siècle,
iln “était guère d'homme un peu cullivé’ qui
n eût
foi aux augures et n'edl'sa manière dé les
consulter
Ille

20
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dans tous les cas où il avait à faire quelque chos
e de.
grave el de hasardeux. Cela se nommail. vivre
à au-

gure, selon les augures, el celte prtique toule
paienne

était, :seion {oule apparence, ce qu'il y avait de
plus.
vivace daps les superslitions de d'époque. C'est
un.
fait dont la Jangue fournit des Preuves plus. certaines el plus décisives ençoré que l'histoire. UE
- Les. Provençaux avaient traduit le mot latin augu
=

rium, par agur, mais il faut savoir qu il y avait un
des dialectes du provençal ayant pour caractère la
suppression. des consonnes intermédiaires dans certaines ‘syllabes des. mols. Ainsi, _dans l'usage ordinaire «el vraiment provençal, on disait azorar, adorer; ‘abondansa, abondance: avolesa, bassésse, tandis
que dans le dialecte particulier dont jje. viens de parler, on ‘disait aorar, aodansa, aolesa, en supprimant
lé d, le b elle v des premières syllabes.
Dans ce dernier dialecte, du mot agur, traducti
on

régulière . du mot augurium, on fit aur; d'agur et
d'aur on forma les adjectifs aguratz, auralz, à guros,
auros. Ces adjectifs avaient {ous à peu près le même

sens, et un sens irès-“vagu
v
e;

ils signifiaient (ous ce

qui est en rapport avec des augures, ce qui à pour
:
soi des augures; hais on
© y joignit d’ autres adjectifs

ou des adverbes qui
( en varièrent le seus, (out en le

précisant ; ainsi 1 on dit bon- -aguraiz, bén- -aguratz, mal
aÿüratz, fot-agurats, gent-aguratz, elc.; c'eslà-dire
qui à de bons, d’ honnètes, de mauvais, de fous,
de
| gracieux augures.
Lu
. Eü les Grant de aaur, forme, abrégée ouo iron
quée de
fi

'

sv.
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agur, ces divers adjectifs devinrent bon-ben-ma
l auralz, el ainsi de suite. ‘7,471:
‘ Ce fut de cette seconde forme de agur que les
trouvères firent eur, :bon:eur, maleur ;: mal-eu
,i ré
bien-

eiré,. mols dans lésquels on a déjà biende la
peine.

. à reconnaitre le radical augurium, qui
disparail plus

complétement encore dans la forme actuelle
de ces
mêmes inol
oùs,
l'on a, par méprise, introduit une
aspiration par laquelle ils ont l'air de se rattacher
à
un radical latin tout autre que leyrai.
Cet exemple, auquel j'en pourrais joindre beau
coup d’autres, suffira pour montrer dé quelle impo
rtance peuvent être, pour l’histoire morale: et gram
.Mmaticale.de notre langue, ses rapprochemen
ts avec
le provençal. : . *. ‘!
l;
_TEfi j°
-

me faut finir, et'ce ne serait pas de sitôt,
si je

voulais indiquér ‘{oùtes les manièrés dont
l'idiome
des troubadours a influé sur celui des trouvère
s.' Je

ne ferai plus à cet égard qu’une scule obse
rvalion;:

” mais. de quelque importance, non-seulèment
pour
l'histoire, mais pour la grammaire de notre langu
e...
C'est que, parmi les mois qui nous sont restés de
la

lang
des trouv
ue
ères, ‘et que ceux-ci avaient pris du
provençal,il y en:a dont on comprend mal
la signi-

fication et que l'on emploie mal, faute d’avoir aussi
.

des mots corrélalifs
qui en auraient déterminé Ja vaJeur et réglé l'emploi. Le verbe souvénir,
se souvenir:

offre un exemple très-remarquable de’ce que
je veux:
dirés
4 4 un.
Ut
et er oc
dirt

: En provençal, le verbe. sovenir, qui veut:dir
e la

308
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même chose que sesouvenir, a pour corrélatifle verbe
soanar, qui signifie oublier. So-venir est composé du

verbe venir et de la préposition sofz, sous, dessous: il
signifie donc primivement venir en dessous, c'està-

dire à la dérobée.et sans que celui dans la pensée
duquel le. mouvement. a lieu: puisse dire comment.

So-anar, littéralement sous-aller, exprime le mouv
e-

ment, le phénomène contraire, celui d'une idée qui
disparaît comme elle est.venue, avet.une sorte de
mystère, saris. impression physique dont on puisse

avoir la conscience.

4;

-: Cela établi, il est clair que, rationnellement
parlant, ces deux verbes doivent toujours être employés
. à l'impersonnel et jamais comme verbes réfléchis.Il
est impropre et barbare de dire Je me souviens pour.
il:me souvient, .et l’on sé serait bien plus aisément
aperçu et gardé de cette impropriété si, avec le verbe

souvenir, pris aux troubadours,
.on leur eût pris de

même le corrélatif soanar.. :..,:..;,

1. :.

: Il resterait à démontrer que les formes grammaticales de la langue des trouvères ont été calquées sur
celles du provençal; mais c’est un point sur lequel
je ne puis même jeter un simple coup d'œil. Heureusement M. Raynouard s’en est occupé d’une manière
qui me dispensede tout soûci et de toute fatigue à
cet égard. J'aurai assez fait si, dans cet aperçu ra-

pide des rapports
troubadours avec
fait entrevoir que
térêt.qu'elle peut

de la littérature et de la langue des
la littérature des trouvères, j'ai
l'étude des premières, à part l'inavoir. par elle-même, n'est point

Le
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inutile à la connaissance approfondie de celle-ci, et
le moment viendra certainement où l'histoire de ces
trouvères, de leur langue et de leurs œuvres, en-

irera, pour sa juste part, dans l'histoire de notre
langue et de notre littérature, “*‘°*"""""".
1
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RAPPORT ENTRE LA POÉSIE ARAB
E ET CELLE DES PROVENÇAUXe

Il me reste à dire quelques mots
de l'influence que
les Arabes ont eue ou pu avoir
sur l'origine et les
caractères de la poésie provençal
e. J'ai à peine besoin de prévenir que la question
est difficile et comPliquée, et que je ne puis avoir la
prétention de la résoudre en me resireignant, comme
j'y suis forcé, au
cadre étroit d’une leçon ; mais je
puis du moins monirer qu’elle est susceptible d’une
solution plus ri80ureuse que celle qui en a été don
née jusqu'à pré-,
sen, el indiquer comment elle
peut être posée.
Aborde-t-on cette question d’une man
ière simple
€t directe? demande-t-on s’il y à entr
e la poésie des
Arabes d'Espagne et la poésie pro
vençale des rapports, des ressemblances, des analog
ies, d’où l'on
puisse légilimement conclure que la pre
mière a servi
de modèle, de type à celle-ci, et peut
en être regardée comme la source immédiate? À celle
question, il
faut répondre franchement et simplemen
t que non.

A comparer, à rapprocher les pièces des poêles

Provençaux de celles des poètes arabes and
alousiens,
DOn-Sculement on ne trouve point entre elle
s de ressemblance assez marquée pour regarder
les premières comme des imitations expresses de
celles-ci :
on est frappé d’une certaine opposition originel
le de
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goût qui ÿ perce en toute chose, dans le- fond, dans
la forme et les détails.
‘En tout ce qu ‘ils ont de propre, en tout ce qui caractérise chez eux l'expression poétique ef le ‘tour
des idées, les poëles provençaux sont encore sous
l'influence des Romains et des Grecs. Ils se distinguent par-une certaine sévérité ; une certaine sagesse de goùt, par un certain calmé d'imagination
qui contrastent toujours avec la pompe, l'élan et
la fougue de l'imagination arabe. Lors même qué
les-uns et les autres sont à peu près également prétentieux et recherchés, ils ne le sont pas de la même
manière, il ya,

entre leurs défauts respeclifs, la

même ‘différence primitive qu ‘entre leurs qualités
réciproques. En un mot, il n'y a pas moyen de SUpposer que les Provençaux aient diréctement et posilivement imité'les Arabes dans les détails et les
formes de leurs compositions. On reconnait, au premier coup d'œil, dans les poésies, l'inspiration de
deux génies divers, ayant chacun ses antécédents ct
ses {raditions, ses'habitudes et ses exigences propres.
* Mais au lieu de poser directement, d'aborder brusquement et dé front la question à! laquelle s ‘applique
celte réponse négalive, on peut faire celle question

d’une autre manière” el la tourner pour ainsi dire.
On peut dernander si les Aräbes d’ Espagne n ‘eurent pas une influence immédiate sur la’ civilisition partiéulière du midi de la France, sur celte mème’ civilisation dont la poésie provençale fut à la fois le ‘Tésultat et l'expression;' et si; du moins en cè sens
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large et. vague, ils ne donnèrent
point naissance à
celle

poésie, et n’en déterminèrent pas,
siion

le
got.et les propriétés lilléraires, du
moins le sentiment, l'esprit, le caractère moral,
et même les accessoires matériels. Loue une
PU
nie
un.
Ainsi posée, la queslion devien
t beaucoup plus
complexe, mais aussi plus intéressa
nte, .Car il'se
présente dès. lors divers faits qui
y ont rapport et

PERYENt en renfermerla solution. Ce, sont ces,
faits
dont je vais essayer d'indiquer les

principaux...
Lt
- À considérer les choses d’une
manière générale,

il est évident, par l'histoire, que les Ara
bes andalou-

siens durent avoir une certaine inf
luence Sur la civi-

lisation du midi de la France. Ils eur
ent. com

me
tout le monde sait, sous leur dom
ination la Septiman

ie, c’est-à-dire toutle district de la.
Gaule compris entr

e la Méditerranée et les Cévenn
es, entre les
Pyrénées et.le Rhône : et c'es
t, selon toute appa-

rence, à leur séjour de plus d'u
n demi-siècle dans
cetle contrée, qu'il faut attribuer
l'introduction dans
le Midi de diverses industries,
de.certains procédés
d'agriculture, de cerlaines machin
es d’un usage uni-* Yersel, comme, par exemple,
de celle qui sertà tirer!
l'eau des puits, pour l'irrigation
des jardins et des
champs,
qui toutes sont d'invention
arabe. C'e

stà la
même époque et à là même cause
qu'il faut rappor. ter l'habitude longtemps et
même encore aujourd'hui pop

ulaire dans le midide la Fra

buer aux Sarrasins {out ouvrage qui nce, d'attrioffrait quelque:
chose de merveilleux, de grandiose,
et supposait une.
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puissance d'industrie supérieure à celle du pays,
comme les châteaux fortifiés, les remparts ct les
tours

des villes, et autres grands, monuments. d’architec-

ture ; comme aussi les armes, les ouvrages
de cise-

lure et d’orfévrerie, les étoffes précieuses
par le travail ou la matière. Toutes ces choses étaient qualifiées
d'œuvre arabine, d'œuvre sarrasinesque, d'œuvre de

gent sarrasine:”
PU
os
on
… Enfin, ce fut aussi par suile de la domination
an-

dalousienne dansla Septimanie que :s'introduisit,
dans le latin barbare du pays, devenu déjà ou prèt
à devenirle roman; une certaine quantité de mots
arabes qui devait s’accroitre encore parla suite. :,
." Ce fonds d'idées, d’usages, de pratiques industrielles que les Arabes andalousiens avaient laissé
dans la Septimanie, n’y périt pas brusquement après
leur expulsion. Il se, maintint ou .s'accrut, même
avec le (emps, par les relations mercantiles ct ‘50:
ciales, par la guerre elle-même, qui, mêlant perpétuellement des masses considérables des deux peuples, étaient naturellement pour la moins civilisée
de ces masses une occasion d'étendre ses connais-

” Sances et ses idées, une sorte d'école. ....,
: D'ailleurs, même en abandonnant la Septimanie
comme conquête politique, les Arabes andalousiens
y laissèrent ce que l'on pourrait appeler des représentan(s de leur culture intellectuelle. Ils y laissèrent
les Juifs, qui devinrent, en quelque façon, leurs inter

médiaires scientifiques en decà des Pyrénées.

.. Les Juifs eurent, au moyen âge, sur la culture de
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:

l'Europe en général'et sur celle:
du midi de Ia
France en particulier, une influence
qui n’est point
assez

connue, et dont l’histoire de la civi
lisalion et
des sciences s’est malheureusement
trop ressentie.
- ‘Partout où les Arabes s’établirent
comme conqué-

rants, es Juifs s’établirent
à leur suite ettrouvèrent

foujours le moyen de s'arroger une
bonne part des
honneurs et des profils de la con
quéte. Partout ils
formèrent 4 côté des Arabes‘ une clas
se riche, active,

influente et distinctede tout ce qui l’en
tourait. Cette
classe
se forma

duns les .villes ‘de la Seplimani

e,
comme ailleurs ; lorsque ces villes
‘eurent élé conquises par lés Arabes andalousiens.
Ces mêmes villes
aya
été n
repr
t
ises par les Chrétiens, les Juifs, qui
les
_ Occupaient avee les premiers conqué
rants, n’en: furent point chassés, et s'ils y perdir
ent d'abord quelque chos

e de leur influence et de leur consid
ération;
ils ne lardèrent pas à le recouvrer,
et conlinuèrent'à
former une classe riche et puissante
dans lesvilles
de la Sep
limanie, devenues, dès la fin
du onzième

siècle et dans le

cours du douzième, de’ petiterés
publiques, mélange bizarre de sei
gneurie féodale et
de dém

ocratie,

°°:

.":

te
Parmi, cette population juive
des’ villes dént il
s’agit,

il se forma péu à peu des écoles où l'on
enseina, outre les connaissances spéciale
s de la loi et de.

loi juives, diverses branches du savoir
humain, la
médecine,
l'astronomie, la philosophie, !:;
in

Ces écoles ne sont aujourd'hui con
nues’

le‘témoignage de Benjamin; savant rabbin que par
de Tudèle
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qui les visita, dans là

seconde moitié du douzième siècle, dans un grand
voyage qu'il fit alors pour s'assurer de la condition
de ses frères dans les divers pays où il y en avait.
Les écoles juives de la Seplimanie étaient, selon toute
apparence, déjà anciennes, et depuis longteraps florissantes à l’époque à laquelle se rapporte ce qu'en
dit Benjamin. Il cite celle de Narbonne. comme la
principale, celle qui servait de modèle ou de règlé à
toutes Îes autres ; il parle ensuite successivement de
celles de Beziers, de Montpellier, de Lunel, de Beéau-

caire-et de Marseille, nommant dans. chacune des
docteurs distingués par leur savoir, leur noble caractère et leur zè'e pour l’enseignement dé léur loi. :
* Al est assez probable, bien que l’on ne puisse positivernent | ‘affirmer, que ces.écoles étaient exclusivement:fréquentées par les Jüifs. Mais l’on conçoit
pourtant
que des hômmes renommés pour leur:savoir, épars ou groupés à peu de distance les uns des
autres dans.un pays où ils avaient déjà une grande
autorité par leur richesse et leur position privilégiée,
durent nécessairement avoir quelque influence sur
a culture générale de ce pays.
ds
1 On peut citercomme preuve de cette influence uun
faitassez remarquable,bien qu'il
n’ait pas directement
trait à la littérature ou aux sciences. C'est que dans
plusieurs de ces villes où il y avait. des écoles pour
L'enseignement de la loi juive ou du: Talmud, comme

disaient les Juifs, à Montpellier et à: Narbonne; par
exemple, le recueil des lois ‘municipales, le:code de
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‘Ja liberté.et des franchises com
munales, se nommaït

Talamuz ou la Talamus, légère
altération du nom de
Talmud.
es

DT

estic

e

LI est plus que probable Que
ce fut'par l'intermédiaire des doctéurs de ces écoles
juives que ‘des ec:

clésiastiques ou des personnages
lettrés

du : pays
apprirent l'arabe, et connurent,
soit {extuellement,
soit:par des traductions,. divers
monuments littéraires ou scientifiques des Arabes
, particulièrement

leurs traités de médécine, d'a
stronomie ou d’astrologi

é. Il y à mème >“par rapport à
la médecine.

quelque chose de plus: et il para
it constaté que les
Juifs dé Montpéllier. eurent “une
part directe à:la

création de la fameuse école.de
cette ville. ’
* Quoi

|

qu'il en soit des services rendus
par lés Juifs,
en ‘qualité d'intermédiaires lett
rés et Scientifiques
entr
e le midi
de la France el les Arabes
‘an

dalousiens, il’est certain que ceux-ci
eurent, dès Je onzième siècle et daïs tout lecour
s des deux suivants,
une certaine influence sur la
culides
urpay
e s de
langue provençale, On cite des
prélats qui, comme
Arnaud

, évêque de Maguelone, mort en
1078, furent
célèbres par la variété de leurs
connai

ssances et particulièrement pour celle de
la langue arabe. Main:
froi de Beziers, auteur de l'une
de ces encyclopédies
Scientifiques que l’on Composait
au treizième siècle,
Sous

le titre un.peu ambitieux de Trés
ors, Mainfroi
cile pour garant de cc qu'il dit sur
l'astronomie sept
Où huit astronomes aräbes, dont
il parait que l'auto.
Tilé était

déjà généralement accréditée
avant lui. : :.
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! Les auteurs d’astrologie avaient encore bien
plus.
de vogue que.les astronomes; surtout parmi les
grands personnages de la société, parmi lés seigneurs

féodaux, en général extrêmement superstili
eux. On

cite. entre autres Barralde Baux, seigneurde
Mar

seille; qui s’était procuré et gardait commeun
(résor les traités astrologiques d’Albohazen. Le
: Mais pour revenir un instant sur l'école de méde
cine de Montpellier, dont je parlais tout à l'heure,
il est de fait que ses premiers professeurs furent des
Arabes, disciples d’Avicenne, qui y fleurirent exelusivement jusque vers 1180, Mais
à cetle époqueil .
s’y présenta des disciples d’Averroës, qui eurent
quelque peineà entrer avec les premiers en partage
de l’enseignement médical. On cite une traduction
provençale d’un traitéde chirurgie d’Aboul-Cassem,
antérieure à-foutes celles qui existent en latin: ©
:: Ces faits réunis prouvent suffisamment l’influënce
des Arabes andalousiens sur le midi dela France,
en ce qui concerne certaines branches déterminées

_ de connaissances et d'industrie. Cette influence était,

il est vrai, proprement commercialeou scientifique ;
elle ne s’étendait pas immédiatement à la littérature.
_età là poésie. Toutefois ce n'était ni ne pouvait être

une influence’ isolée : il était impossible.de se faire

une idée de leur
quelque téinture
Seulement pour
niér point, il est
de plus haut.

savoir sans prendre en même temps
de leur littérature et de leur poésie. :
préciser quelque chose sur. ce derindispensable.de prendre les choses
|
Siret et,
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- ‘J'ai eu à répéter souvent que la poésie provença
le

fut l'expression de la chevalerie, c'est-à-dire
‘de la |
religion. de l'amour:ét de la: bravoure guerr
ière;

éléments combinés de ‘cette chevalerie. Main
tenant,

au lieu de chercher directément quelle influenc
e lés
Arabes purent avoir sur une poésie qui ne ‘port
e 'au-

cunc empreinte immédiate , évidente
de ‘leur génie

asiatique, il paraît plus naturel et-plus hist
orique de
rechercher s'ils n’eurent pas plutôt quelque
part à
la révolution morale et sociale dont cette même
poésie: devint l'expression. Or, sur ce point, il
y a des
faits curieux et positifs. 1!
:
re
: Dans ce que j'aieu l’occasionde dire de la
chevalerie, j'ai toujours distingué dans cette insti
tution
deux époques, deux degrés ou, pour mieu
x dire,
deux chevaleries distinctes. I y eut une
chevalerie
religieuse, instituée par le clergé, pour
le maintien
de la ‘foi, contre les ennemis extér
ieurs,

surtout

contre les musulmans pour la défense de
l'Église,
et de la société contre les violences de la caste
guer-

TÊTE,

SU

: Il y eut une chevalerie libre, mondaine
; résultat

naturel ‘de la civilisation des classes féodales
; insti-

tuée, comme la précédente, dans un but relig
ieux
et social, manon
is
par. le clergé," indépendante de

lui, et lui étant de bonne heure devenue odie
use et

hostile. Ce fut de cette chevalerie spontänée,
libre ct
mondaine,
que l'amour, la’galanterie, 1e gout des

aven{ures, l’exaltation dé l'honneur guerrier,
devinrent l'âme et le mobile.
moi
ti
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- Or, c'est chez:les Arabes andalousiens
que l'on
trouve les plus anciens vestiges de ces
deux cheva-.

leries.. . : ",

:

.....

Joie

nr

cree

ac

* Les, corps de milice religieuse
des chevaliers ‘du

Temple et de l'hôpital de Jérusalem
peuvent étre
regardés comme Jes représentants les plus
fidèles et
les mieux organisés de la première. Ces
deux corps

furent institués, l'un vers :1115,
l’autre quelques
années plus tard. Or, à la plus anci
enne de’ces deux

époques il y avait déjà depuis
un siècle, chez.les

Arabes andalousiens, des corps de
milice religicuse,

organisés dans le mème but et d'une manière.
semblable. :
PO sc
actes
: Antonio: Conde, dans son histoire

de la

domi-

nation des ‘Arabes en Espagne, histoire {oute
composée de matériaux musulmans, ‘a déco
uvert des
traces de celte ancienne chevalerie religieu
se; mais
il semblerait n'avoir pas bien senti l'intérét
de sa déCouverle, car il s’est borné à en faire
le sujet d’une

noie de quelques lignes. qu’il jette, par
forme d'éclaireissement, à la suitede quelques mots
qu’il a
l’occasion de dire d’un de ces chevaliers reli
gieux.
Je citcraile passage et la note : l’un et l'aut
re sont
d’un grand intérêt pour l'histoire. … .
:
. For

: Mecham-ben-Mohamed, Ben-Helel,. de la’ tribu

de Kai de Tolède, était un homme savan
t, disciple

d'autres savants, comme. Ibn-Abdous et El-K
huzeni:.

il était brave, vertueux, austère, jeünait avec
la plus

grande rigueur et célébrait splendidement, avec
ses

braves de frontière, la pâque qui termine
le Rama-
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dan, et dépensait avec eux toute sa:solde. Son vête-

ment était rustique et sa nourritüre très-fruga
le. Il
passa {oute sa vie sur la frontière de Castille. » ‘|
“Voici maintenantla note de Conde sur
ce pas-

Sage 24.

0

UE

ne

«Ces musulmans rabites où garde-fronti
ères me-

naient

une

vie très-austère, se consacraient volon
-.

tairement à l’exércice perpétuel des armés,
et s'obligeaient par vœu à défendre leurs frontières
contre
les attaques des guerriers chrétiens. C'étaient
tous des

chevaliérs.d’élite, d’une grande constance dans
les

fatigues..Il ne leur ‘était pas permisde fuir;
ils de-

vaient combattre intrépidement et mourir plutôt
que
d'abandonner leur poste. 11 est très-probable
qu’à

l'exemple de ces rabites se formèrent, tant
en Es-

pagne que parmi les chrétiens d'Orient, ces
ordres’

militaires si célèbres
par leur bravoure et, par les.
services qu’ils rendirent ou christianisme: Il
yaune.
grande ressemblance entre les deux institutions
. »
- La conjecture de Conde ne souffre pas d'ob
jection.

Sans doute .les chrétiens auraient bien pu d'eu
x- :
même

s, et sans l'exemple des Arabes. imaginer quelque chose de semblableà l'institution des Temp
liers.

Toutefois il est certain qu'il n’y eut dé Templier
s.

chez les ‘chrétienque
s plus d’un siècle postéricurément à l'époque
où il est constaté qu'il ÿ avait
des rabites chez les Arabes d'Espagne. D'ün
autre

côté, les chrétiens, qui étaient en guerre perpétue
lle
avec les Arab
ne’es
pouvaicn
, i ignorèr l'existence
d'un ordre militaire organisé ‘contre euxct
avec le-
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quel ils étaient tous les jours aux prises. Il n'y
a
donc pas lieu de douter que la chevalerie religieuse

des Arabes n'ait fourni expressément l'idée, le mo-

dèle de: celle des chrétiens, autant du moins que
celle-ci avait été organisée en ordre, en Corps.

* Quant à celte autre chevalerie, que j'ai nommée,
par oppositionà la première, mondaine > libre
‘ct
spontanée, il est également certain ef'je dirais plus
certain encore, si la chose était possible, qu'il y eut
de même chez les Arabes andalousiens quelque
in-

stitution qui put et dut y servir de modèle.

‘Il y eut, chez eux, des guerriers d'élite, dési
gnés
parle nom exactement correspondant ‘en ‘arab
e à

cèlui de chevaliers, voués à ce que l’on nommait de

même chevalerie, ct qui non contents d’êtr
e braves
à la guerre, visaïent à s’y distinguer
par des actions
d'éclat, par une intrépidité à toute épreuve,
par de
brillantes témérités. Le dévouement, la:
constance

que les chevaliers chrétiens montraient contr
e les

Musulmansces
; chevaliers andalousiens les mon-

traient contre les armées chrétiennes avec lesquelles

ils étaient sans cesse aux prises. Leurs avent
ures,

leurs exploits étaient de même le sujet des chant
s
des‘poëtes; leur renommée était de même une
ré

nommée toule populaire. On racontait de
la même

manière l'admiration et la terreur qu’ils inspi
raient

aux adversaires de la sainte foi du
prophète. Parmi
‘ces héros chevaleresques de l’islami
sme qui sont

mentionnépar
s les historiens de l'Espagne arabe,
il

y en eut'un très-célèbre, nomm:éBen
Karous, dont

HI

21
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on rapporte.un trait assez curieux ef qui forme
un,

éloge très-flatteur s'il est vrai, et assez poétiquement
inveuté s’il est. faux. Les Arabes disent que la re.
nommée de ce Ben Karous était si répandue parmi
les guerriers chrétiens, qu'elle .y avait donné lieu À

des proverbes et à des dictons mémorables. Lorsque,

par exemple; quelqu'un d'eux menait boire son cheval, et que l'animal, effarouché ou dégoûté, refusait
. d'approcher de l’eau : Qu'as-tu? affirme-t-on que lui
disait alors le cavalier: aurais-tu vu Ben Karous dans

l'eau?

Le

Bip

et

sont

- Le grand Almanzor, ministre du roi Hecham, le
dernier de la dynastie des Omniades, vers Ja fin du
dixième siècle, pourrait. être. regardé, comme l'idéal du caractère et des sentiments chevaleresques. 1]

avait livré quarante batailles pour la gloire et le

triomphe de l’islamisme:et les avait toutes gagnées.
Vainqueur de tant de milliers d'hommes , il n’en
avait jamais insulté un seul. {1 avait fait soigneusement recueillir dans un coffre, qu'il portait toujours
avec lui à la guerre, la poussière dont il s'était cou-.
vert dans chaque bataille et dans laquelle il voulait être enterré. À la dernière. bataille, dans la-

quelleil fut tué, le coffre était plein, et toute celte
poussière, qui, pour le coup, méritait bien d'être

poéliquementnommiéenoble poussière, lui fut versée

sur le corps.

és

:

Louer

out at

… Mais ce qu'il y a de plus important pour ma thèse
à noter relativement à ces chevaliers andalousiens,
ce sont leurs mœurs sociales, ou, pour. mieux dire,
dé

‘

As
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celles de la société à laquelle ils appartenaient. Or,
tout ce que l'histoire
:et les documents historiques ou

littéraires nous apprennent de cette société , ‘cons:
‘tate qu'elleavaitles ressemblances les plus frappantes

et les plus singulières avec celle des ‘hautes classes,
des classes chevaleresques du ‘Midi: L'amour y avait

la même importance; il y était réputé:de même le

principal mobile de l’honneur'et du mérite.Il y dominait de même. dans la poésie. On s’y piquait des

mêmes qualités,
des mêmes vertus, de courtoisie, de
“politesse et de libéralité; les exercices guerriers, les

fêtès galantes, les réunions liltéraires ou poétiques
- ‘y étaient de même les plus nobles passe-tempdes la
DE
sociétés:
its
hal
te

+ 11 faudrait, je le sais bien;:entrer dans de longs

“délails, citer ‘des faits positifspour
, démontrer l’identité de cette: civilisation ‘chevaleresque des deux

-pa‘et
par’ là «même l'influencé: de la. plus ‘anys,

‘cienne sur la plus récente. Ces faits’ existent: mais

. ‘épars: dans des livres'arabes’, les uns encore incon-

nus, Cachés peut-être dans les bibliothèques
de l'A-

-frique septentrionale ; ‘les autres disséminés ‘dans

“celles de: l'Europe. Le dépouillément de’ccux de la

- bibliothèque: du roi suffirait probablement: pour
- mettre hors de doute le fait général que j'ai avancé:
“mais ce dépouillement seul serait un travail qui ferait :

“plutôt le sujet d’un cours que l'épisode ou l'acces—

-soire d'un autre.

4

ut,

a ic

“Je voudrais pourtant donner quelque indicé posi-

tif du ‘contact des mœurs chevaleresques’ du midi de
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la France avec celles des Arabes d'Espagne,
et quelque preuve que:les premières ont eu’ véri
tablement
leur “origine. dans celles-ci, sauf ‘les. modi
fications
qu’elles ont subies dans’cette espèce de {rän
splantation. Ce sont encore les monuments provença
ux qui

m'offrent cette! preuve susceptible d'être brièveme
nt

énoncée et précisée.;. :. Lt neetpogu: punt
se
:
ei‘
- Parmi .les.'mots ‘dont les ‘troubadours
ont. “fait
usage pour exprimer les idées ,'les sentimen
ts ou
les, exercices chevaleresques, il y en a quel
ques-uns
de très-remarquables qui sont exclusivement
propres
à la langue provencale et que l’on ne retr
ouve dans
aucune autre.
: Ces mots, dérivés tous d'un seul et
même radical, expriment tous diverses modi
fications
d’une. seule et: même chose, et bien qu’en
petit
nombre,; forment ;unet partie remarquable
du vo“Cabulaire. chevaleresque. : Ces: mots ‘sont
. ceux de
-Galambey ; Garlambey ;' Galambeyar,
-Galaubia.,
: Galaubiers';. Galaubey, avec, quelques
autres qui
-ne, sont que de: légères. variétés des:
formes de
-Ceùx-là. 5,0
ir er cn a Len euc
Galaubiaest:le plus simple de tous
ces mots:
, c'est
celui: dont ‘tous. les: autres peuvent
êlre regardés
-Comme les dérivés : c'est donc celui. dont
la défini-

:tion nous: donnera le plus sûrement‘la .valeurdes :
‘autres.
.. Les : Provençaux: entendaient : par. Gala
ubia
-Celle disposition, cette : espèce d'exäl{ati
on qui porte

un homme à chercher la gloire, la reno
mmée, .par-ticulièrement. celles de la bravoure et
des armes, à

9 faire tous les efforts possibles pour les
obtenir ; à en
LA
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disputer le prix :à ‘ceux qui ont la même préten-:

tion:.On nommait Galaubier celui en qui l'on voyait

ce genre d’exaltation ou :d'émulation ; cette ambi-.
tion d'être distingué de quelque manière : il était
. Synonyme de valeureux, : de'galdeant
cheval
,eresque.:

:

:

Fo

Suivant la même

ciéote

Dit
ti

te

ao

is

analogie, on avait nommé Ga-

laubey.et Garlambey, en général, tous les exercices:

dans lesquels il était d’usage de. faire preuve des

qualités et des vertus:de la chevalerie; où il-y' avait

un prix d'honneur et de gloire à disputer. Ainsi l'on

avait donné le nom de Garlambey et de Galaubeyaux:

tournois, qui étaient l'exercice chevaleresque par’

excellence. Je n'ai aucun besoin d'insister:sur -les
autres mots, qui ne sont que des variantes de‘ceuxe
là} ou n’expriment que : des -nuañces des mêmes

idées... ..hii

rs,

ii,

Maintenant il n’est:pas ‘indifférent de savoir de

quel peuple .et de. quel ‘pays: les iProvençaux empruntèrent des mots si importants et si caractérisli:
ques des sentiments et des idées des classes chevele-

resques de la société, car:il:n’y aura guère alors à
douter que là où ils auront pris les mots, là aussi

ils auront pris les choses auxquelles ces mots ont été

appliqués. C'est toujours ainsi: que cela’ se” passe :
un peuple, une société, .n’empruntent jamais des
mots à un autre. peuple ; à une autre société, sans

un motif, sans un besoin quelconque’et uniquement
. pour. avoir quelques-mots de plus dans leur langue.
C'est toujours une idée ,; un''sentimen
, une
t chose

1
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qu'ils empruntent et.onit l’intentiôn d'emprunter:

s'ils prennent aussi le: mol; c'esl'comme l'accompa-

gncment nalurel,; comme, l'accessoire. de la: chose:
même;

rpg

rent Pate

of

Sponirafinr logs

- Or, , dans le ‘cas particulier. dontil. s'agit ici, .etquant aux mols que nous venons de voir en usage:
chez les Provençaux pour.'exprimer. les: idées :les
plus générales, de la: chevalerie et les usages résul-:
tant de: ces idées, il n’y a lieu: à aucun doute rai
sonnable: I est certain que. les Provençaux n'avaient:
trouvé ces mots dans aucune des anciennés langues

autrefois, parlées: dans les, limites. de la: Gaule:iil
est cerlain. qu ‘ils‘les. avaient: empruntés .du dehors
à l'époque. où ils avaient commencé à se civiliser; et:

c'est indubitablement: aussi des’'Arabes andalousiens |
qu'ils les avaient empruntés. Tous ces termes que’ ai

cités el quelques autres que j'aurais pu citer de méme;
sont dérivés de l'arabe. Ils y ont tous, pour radical
Commun, un verbe que.les peuples: néo-latins du.
Midi,:les Espagnols et les Provençaux, prononçaient
Galab'ou Galaba,. et qui.se. prêle ‘de la: manière la
plus simple et la plus directe à toutes les variations
de forme et de sens. -que:lés Provençaux y:ont atta‘chées. Je. n'insisterai, pas.ici sur la: démonstration
de. celle. étymologie, ; démonstration’ inintelligible

sans une, certaine. connaissance de la grammaire
arabe. Mais jJe puis du moins. assurer. deux choses,
l'une. que je ‘crois ‘pousser aussi loin qu’elles peuvent aller la réserve et la défiance. €h fait d'étymologie; la seconde ;,qu’ ‘l'est impossible d'avoir:le
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moindre doute surla cerlitude de celle dont il s’agit
Qi

ch

cite opus

ut

ue nai

. De ce ‘fait précis et des autres faits généraux ou
partiels que j'ai cités auparavant, il y'a incontesta:
blement: lieu à conclure que les Arabes ‘andalou-

siens eurent, par leurs exemples, : une influence
réelle sur la civilisation morale .et' sociale du midi
de la France, et plus particul:èrement sur la partie

caractéristique et dominante-de celte civilisation
qui
tenait aux idées, aux: mœurset aux institutions. dè
Ja chevalerie. Or, il est impossible d'admettre des

rapports, : des'ressemblances entre les mœurs et la

culture des deux pays, sans ‘admeltre, en même
temps, des ressemblances, des rapports équivalents
entre les deux litlératures, les deux. poésies. 11 ne

s’agit quede savoir de quel genre étaient: ces räpports et jusqu'où ils allaient. C'est sur quoi il me

resie à donner quelques indications générales.

: 3e l'ai déjà: dit, et je crois pouvoirle redire, en:
- tout'ce‘ qui tient au goût, à l'exécution, au sentiment des formes; au tour de l'imagination ef de la
pensée, la poésie des Arabes et celle des Provençaux
nese ressemblaient nullement, ni: ne pouvaient'se
. ressembler.
Sur tout cela,les deux peuples suivaient:
dés inspirations et des tradilions contraires. Dansla
poésie de ces'Andalousiens si polis ef si raffinés, on:
reconnaissait encore les traits d’une poésie née dans
le désert; parini dés tribus nomades dont touics les:
liabitudes avaient quélque choséde piltoresque. Dans:
le langagge des amoureux chezlés troubadours; dans
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ces chants d’une élégance si recherch
ée, et où l’en--

‘ thousiasme même vrai s’exprimait d'or
dinaire avec tant: d'artifice. et de subtilité; dans
le Style de ces

chants si peu grecs, si peu romainpar
s les senti-

ments et les idées, on trouve une
sorte de modération, de réserve,.de retenue, qui cst
certainement

encore une tradition, une influence
du goùt grec et

romain,

:

duo

ee

URL

Mais, si dans les deux poésies l’on fait
abstraction
de ce qui tient au goût, aux formes géné
rales, aux
détails de l'expression et du style, pour
ne considérer, dans l’une et l'autre, que le sentimen
t intime,
le caractère et le but moral, que la destinat
ion, et le
mode d'action, on:découvre

alors, entre l’une et

l'autre, des analogies et des ressemblance
s réelles.
- Et ce qu’il y a peut être à cet égard de plus
singulier, c’est que les ressemblances fondamentale
s entre
la poésie provencale et la poésie arabe remo
ntent à
des époques et à des contréesoù les Arab
es étaient
loin encore d'être en contact avec les popu
lalions du:

midi dela Gauleet ne pouvaient avoi
r sur.elles d'in-;

Îluence d'aucune espèce.
. . ",
.: Lt
: Dans une période d'environ un' siècle.
et demi, :
comprenanles
t cinquante
ans qui précédèrent la naissance de Mahomet et les cinquante qui suiv
i<
rent sa mort, il se forma, chez les peuples nom
ades.
du nord de la: Péninsule arabe, une poésie
toute”
nouvelle, organe, pour ces peuples, de: sent
iments:
“nouveaux, peinture d’un nouvel état de choses,
d’un

nouveau degré de culture.

: … .

.
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: À rapprocher minutieusement celte poésie et celle
des troubadours, par les formes, par les divers côtés
qui, donneraient la poétique de l’une et de l aulre,
certes ; l’on ne trouverait pas la moindre ressemblance entre l’une et l'autre. Mais en allant au fond
des choses, en cherchant ce qui fait le caractère, le
trait original des deux poésies, on leur trouvera des

Rppars singuliers...
:. L'amour était l'âme, Je thème obligé dc ces poésics. De même que le troubadour, le poëte nomade
du désert était censé n’avoir ni motifs pour chanter

ni pouvoir de le faire, à moins d’être amoureux. S’ à
‘.ne l'était pas, il feignait de l'être: ce n'était qu’

. celte condition qu'il pouvait se flatter que ses chuis
seraient agréés.
De même que les troubadours aimaient ou feignaient d'aimer des dames du plus. haut rang, les
épouses, les. filles, les sœurs des seigneurs féodaux,

.…

c’étaient à des filles de scheïks, d’émirs, de rois, que

des amoureux du désert adressaient leurs hommages
poétiques...
à.
à
‘4j!
.
:
Si les troubadours avaient des cours, des chèteaux, où ils allaient réciter leurs vers et faire admirer leur génie; leurs devanciers arabes visitaient de

même et dans le même but, :les tentes ou les. demeures. de leurs schciks.. Ils affluaient surtout à la
cour des rois de Hira, vers 1 Euphrate, et à celle de
Gazan, sur la frontière de Syrie. C'éfait dans ces deux
Cours que tous les poëtes renommés étaient le plus
SÛrs. de trouver un. bon accueil, et d’être magnifi-
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‘quement récompensés: Quand on: lit les trait
s mal-

heureusement: un peu: rares que
l’histoire nous à
laissés sur les mœurs'et les usages de
ces Cours, sur

Les idde‘
ée
galas
ntérie qui y régnaient, sur le rôle
important qu'y: jouaient les'poëtes,'on croit
: lire
l'his
toire d’une cour proveñçale transportée
comme

pér miracle surle sol de l'Arabie. : its ‘ii
Enfin , tout comme les troubadours provença
ux
t
steit

de haut rang, les muitresde leur art ne marc
haient
jamais qu'accompagnés de jongleurs
qui chantaient :
leurs

vers, partout où l'occasion s’en présentait;
les
troubadours du désert avaient aussi
leurs
raouis,

Qui savaient
par cœur leurs poésies, -les'chantaient

elen fransmellaient le dépôt À d’autres raoui
s. cire

Mais ce n’était pas seulement les poël
es que l'a:
MOur inspirait en-Arabie.:comrc en
Provence: ‘c'était les chevaliers, car en’ Arabie aussi
, un héros
élait un chevalier, et l’héroïsme se n6m
mail chevalerie; ct là, commeen Europe; comme
en'Occidént;

la chevalerie consistait principalement à défe
ndre la
faible
contre le fort et à combattre gloricus
emen

t
‘pour l'amour des belles’ C'est:un fait
conslaté par
outes les anciennes traditions des tébu
s arabes; et
Si connu, que je ne crois avoir besoin’ de
m'y arrêe

ter.me suffit de le rappeler, en citant à
l'appui

‘Un roman désormais connu en ‘Europe.
C'es
le t
roan d'Antar, l’un des braves el des
poêles
de’!la
période héroïque des Arabes. Ce roma
n, à: lui seul

‘deux fois plus long que les Mille et une
nuits; n'est
d'un bout à l'autre ‘que le récit des’ expl
oits de plus
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en plus’merveilleux. qu’Antar
est obligé de faire et
fait avec {ränsport pour l'amour de Ebla, sa cousine,
à laquelle il'finit par être uni enà dépit de tous les
obstacles. ee
:
mont
.
Toutes ces ressemblances entre
€
I culture sociale
. et poélique des Provençaux du douzième siècle ct
celle ‘des Arabes du sixième et du septième, sont
déjà assez frappantes; elles démontrent assez que
l'amour était le principe, le mobile de l’une comme
de laure mn
TE
:* Mais quelque chose de lus frappant. encore, à
cel égard, c’esl de voir. jusqu'à quel point les Arabes
nomades et les: Provençaux s’etäieut accordés dans
* leurs idées et leurs théories respectives de‘cet amour

poélique et chevaleresque; qui ‘était pour les uns

comme pour les autres le mobile ou Je but de toute |
noble poursuite.‘
: *:::::
AU:
“.Jé lai dit souvent; quel qu ‘il fu ou pit devenir
en réalité et dans la pratique; l'amour chevaleresque
dans: la théorie des troubadours est toujours exempt
de sensualité; c’est une espèce de culie dégagé de
toutes les habitudes, de {ous les plaisirs: qui pourraient en (ernir la pureté, et affaiblir l'énergie morale, l'amour de gloire dont il est censé l'âme. Or,
telle est aussi, sauf ‘les différences

de rédaction, la

théorie desÿ poêles arabes du sixième et du septième
side.

re

etat

D Lipent

es

L'amour r futle sujet commun
c
des vers de ces poë- Les : tous eurent pour. objet de leur culte poétique
une dame qu'ils rendirent, célèbre par. leurs louan-
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8cs; et plusieurs d’entre eux, morts‘de
la violence
de leur passion, furent.mis au nombre
des martyrs

de l'amour, et obtinrent à ce litre, dans tous
les pays :
de langue,arabe, un sureroft de renommée.
-On à .
de ces poëtés des biographi:es
qui ne sont autre
chose que lerecueil, sans forme et sans art,
de toutes
les traditions locales: relatives .à chacun
d’eux.. Ce
sont des monuments infiniment curieux,
non-seulement pour l'histoire de la poésie chez: les
Arabes,
mais’ pour l'étude de l'âme humaine
en général.

On y voit une multitude de traits qui constate
nt de :

la manière la plus vive et la’plus saillante,
' que ces
amours poéliques des troubadoursdu déser
t étaient
censées, n'être pour eux fous, et ne fure
nt réelle- :
ment pour plusieurs d’entre eux, qu'un
culte qui :
n'aspirait aucunement à des jouissances
sensuelles
et qui en aurait été profané. C'était une
exaltation
‘oute. morale que l’on Supposait
, ne pouvoir ‘être
maintenue dans sa pureté et son énergie
que par le
sacrifice des désirs physiques
qui s’y mélaient'natu: :
rellement. Enfin, telle: était. à-:cet
égard
' .entreiles'
poëles , arabes et les provénçaux' la. res
semblance
des sentimentset des idées, que, malgré
la différence
naturelle entre le goût et de génie de
ces deux peu-ples, et, par conséquenentr
t,e les deux poésies quii

servaient à exprimer leurs sentimentset leurs
idées,

On

trouverait dans chacune de ces poésies des.
vers, .
- des traits, des passages isolés, que l'on serait.
tenté

de croire empruntés de l'autre, ou que l’on
y pour-

rait transplanter sans disparate. ... :.

+...
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La poésie arabe primitive celle qui; née des
‘inSpirations du désert, les avait idéalisées en passa
nt
dans la Péninsule espagnole avec les armées de
Tarik et de Moussa, y subit sans ‘doute beaucoup
de
modifications; elle's’y agrandit, s’y raffina, y prit
des
formes un peu plus variées: il s’y fit une révolution
:
ou des changements analogues à ceux que subir
ent
les mœurs primitives du désert dans un climat
plus

heureux, plus tempér
ct.é,
dans un état de société
plus avancé et plus complexe. .
cho

“. Mais le fond en resta le même: .ce qu’elle
avait
célébré dans les solitudes brülantes de l'Arabie,
elle
continua à le célébrer dans les belles:'vallécs
de
l'Ebre:et du Tage. L'esprit chevaleresque né dans
les
- premières
:ne fit dans’ celles-ci. que se développer
plus en’ grand, avec des formes plus : prononcées
,
plus arrêtées, qui ‘passèrent dans la poésie à:
mesure: qu'elles :pénétrèrent dans les mœurs! dans:
la
Givilisation, dans les institutions du Pays...
Ce dût être et ce futla partie la plus pittoresqu
e,
la plus brillante de ces mœurs, de ces institutions,
qui frappa vivement les populations du midi de Ja
France lorsque, dans le:courant du onzième siècle,
ellesne commencèrent à voir, dans ces Sarrazins
d'abord si redoutés comme ennemis de la foi, chrétienne, que des hommes plus civilisés qu'elles, plus
habile
en toute
s chose, et vivant d'une vie plus
- heureuse, plus complète. Il était. parfaitement
na-

. turel que ces populations, ou du moins que
les clas-

ses-influentes auxquelles appartenait l'initiative
des
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améliorations delasociété; prissent des
mœurs etdes

institutions dont il s’agit ce Qui pouvait aller
à.

leur situation, sauf les modifications inévitable
s re-

quises pur lés localités.
1": : 4...
|
"Sous ce point de vue général, l'influence dès Arabes: d'Espagne: sur Ja civilisation
:du midi de la

France, et plus particulièrement sur Ja: porlion
de
celle civilisation’ que j'en nomme la portion cheva-

leresque, cette influence, dis-je , me parait direct
e,

incontestable, etilest impossible qu'ellene sesoit pas

‘étendue, ‘de quelque manière et jusqu’à un certain
point, à la littérature : seulement ce point n’est pas

‘facile à déterminer.”

"1.

:;:

J'ai déjà dit; etcrois n’avoirpasbesoin de-le répé-

“ter; qu’il y avait une sorte d'autipathie entre les Arabes et les Provençaux
en tout ‘ce: qui tient propre“ment au goût littéraire ou poétique
aux.
, notions
d'art, de composition et de style, et cette antipathie

devait inévitsblémentse manifester dans le ton gé-

_néral et les détails de l'expression : mais elle ne s'étendait'ni aux sentiments: ni aux idées, encore
moins ‘aux parties. purement accessoires ou maté-

rielles ‘de la littérature : tellement qu'il restait en* Core au génie arabe bien des côtés par lesquels il
pouvait influencer,: et a;:je le crois, réellement influencé celui des Provençaux.
co
“Et d'abord,

quant äux formes, métriques de la

- poésie, nous avons eu déjà l’occasion de reconnaître
- que les Provençaux avaient pris quelque chose aux

* Arabes, comme, par exemple, l'usage des couplets
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ou .tirades monorimes,
née... C'est -encore

.
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d'une longueur indétermi-

indubitablement à l'exemple de

ceux-ci. que des troubabours ou des trouvères
compostrent en prose des fables romanesques
entreméêléesde tirades’ de vers faites pour être chant
ées,
comme ce. pelit roman d'Aucassin, dont. j'ai parlé
plus haut...
Î
cts
fe
Te
On peut dire plus. Ce fut, selon toute apparence,
des Arabes d'Espagne que les troubadours reçurent
les premiers modèles de l'art même de conter;
art
dans lequel ils ne restèrent. pas fort. au-dessous
de
leurs maîtres. Plusieurs recueils de ces contes ingénieux, dans lesquels.la plus haute raison se cache
parfois sous les formes les plus naïves de la fiction,
furent traduits, soit en'lulin, soit en roman, dans le
cours des douzième et treizième siècles. Tels furent
ceux qui ont passé depuis dans toutes les littératures
del'Europe, sous les titres du Roi ct des sepl sages, et
des “Enseignements d'un père à son fils: J'ai trouvé çà et
à,

dans

les: poésies

provencales, des allusions à

. d’autres contes, à d’autres histoires arabes qui. cir-

culèrent de même dans le Midi, et dont il ne.resle
plus aujourd'hui de trace nulle part. .
re
::.Mème parmi les genres lyriques des troubadours,
il y, en a quelques-uns des plus caractéristiques qui
semblent n'être qu'une modification des genres corTespondants cullivés ‘chez les Andalousiens..
J'ai
déjà parlé de ces compositions lyriques divisées en.
couplets, symétriques; auxquelles
:ces derniers, qui
en étaient les inventeurs, avaient donné le titre de
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Maouhascha. Ce sont, de toutes les compositions arabes, celles qui, par la‘forme comme par le fond et

les idées, ressemblentle plus aux chants amoureux
des troubadours, C'est généralement dans les unes
et les autres la même recherche d’une combinaison
mélodieuse de mètres et de rimes, la même préten:
tion à l'élégance, la même délicatesse ow le même

enthousiasme de sentiment et de tendresse. J e sais,

et je l'ai dit, que les troubadours n'ont, à la riSueur, pas eu besoin, pour composer les leurs, de
connaître celles des ‘Arabes, ‘qui sont les plus an-

ciennes; loutefois, il me paraît difficile de ne pas

reconnaitre, dans l'inspiration des premières, quel- .
que léger souffle de celle des secondes. :
-:°.
:. Un des’ genres lyriques des troubadours dont il
est encore plus probable que lés Provençaux prirent

la forme générale aux Arabes, est celui des {ensons:

Onse rappellera que les tensons étaient des pièces dans lesquelles deux! troubadours.soutenaient
deux opinions contraires sur une question quelcon-

que, mais généralement de galanterie. C'était un défi
proposé par l’un des deux à l’autré: et celui.
qui
avait porté ce .défi était obligéde prendre et de
soutenir pour la: sienne l'opinion que lui avait
laissée son adversaire. C'était une espèce de duel, un
combat poétique en champ clos, qui avait ses règles
;
ses conditions ct ses juges. C'est ce que marquait
le

mot de‘ténson; qui signifie débat, dispute;ct plus
clairement encore le.mot: de lorneyam
:onou’ de
tournoi, dont on faisait parfois usage au lieu
de celui
e
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de tenson, ‘surtout quand il y avait trois avis débat:

tuset trois poëlés aux prises. : ‘ Die

a

et.

“Ces sortes de débats étaient pour les troubadours

là meilleure ‘occasion possible de'montrér leur pré-

sence d'esprit, où, pour mieux dire, leur présencé

de talent poétique :'car il y:a tonte apparence que

chacun y improvisait ce qu'il avait à dire ‘pour sou:

tenir son opinion : il'n'est-même pas possible de

concevoir de quelle autre manière auraient pu avoir
lieu ces défis poétiques. -.".::..
ct.

“:-Or les Arabes, ceux d'Espagne comme tous les autres, sont le‘seul peuple-dans la poésie duquel je:

trouve de pareils défis en usage. Seulementla forme

et le mode en étaient, chez. eux; très-différents ; et

supposaient beaucoup plus de vivaci té d'imagination

quen’en auraient pu;'selon toute apparence, montrer
:

les plus. habiles troubadours. : **

*:.

.’

ri

: "Chez les Arabes, un défi entre deux poëles consistait à traiter encommun un sujet: donné, l'éloge

d'un homme, je suppose, la description d’un combat ou toute autre. Le sort décidait lequel des deux

antagonistes parlerait le premier. Celui-là débutait
aussitôl; il ‘improvisait un hémistiche, le premier

hémistiche du poëme:à faire’ sur le sujet ‘convenu :

l'adversaire devait sur-le-champ terminer le’vers

par un hémisliche qui Complélät le sens du premi
er.
Le second vers, fait de la même manièrè que le
pre“
mier, devait le continuer, etainsi de süite jusq
u’àla

fin. Des deux adversaires, celui-là était déclaré victorieux «qui avait le plus franchement fourni sa car
Ill.

2

!

-
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rière et: les : plus: beaux: traits. de l'improvisation.
Que des troubadours , de. ceux surtout :du voisi-

page des Pyrénées el qui: fréquentaient parliculièrement, les cours des rois ou des seigneurs chrétiens

de l Espagne; aient eu ‘quelque teinture de l'arabe
et quelque. vague nolion de la littérature des Arabes
andalousiens; cela est plus que vraisemblable. Il ya
dans leurs poésies divers traits d'où l'on peut -conclure -qu'ils les .reconnaissaient pour: leurs maires

en lillérature. Pierre Cardinal, qui a exprimé, dans
unc*de ses pièces, le souhait des qualités et des.ta-

Jents. les: plus..éminents ‘en chaque genre, déclare
qu'il voudrait. posséder. le courage d’un Tartare et
le dire d'un Sarrasin. Quelque chose de plus significatif encore à cet égard, c'est la quantit
de mots
é
et de Jocutions arabes qui se rencontrent dans les

pièces des troubadours, et qui ne semblent pas: y
venir de l'usage populaire, mais plutôt d'une sorte
d'affectation à montrer que l’on sait l'arabe.
:: :
Mais c'est dans l'organisation . et.‘les. accessoires
matériels de. la. poésie provençale qu'il est le plus
facile de reconnaître l'influence de ‘celle des’ Arabes.
Les, deux poésies circulaient de la. même manière,
par la voie de la récitation publique et du chant. Il
y avait, en Espagne, des raouis dont les jongleurs
étaient. la vivante. et fidèle image.
i
La vie el la profession des uns.et. des autres étaient les mêmes:
leur savoir était de même nature; les uns et les autres, outre leurs fonctions de chanteurs des poëtes,
étaient encore des espèces de Chroniques vivantes,
Li

SV
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les généalogistes de.leurs pays. respeclifs. Lis faisaient
tous de même le passe- lemps. le plus élégant et, le
plus recherché des palais, des cours et des châteaux
‘des deux. contrées... Et les ressemblances, : en apparence les plus minutieuses ou les plus. accidentelles,
sont peul-être ici les plus importantes à noter. el: les
plus décisives. :

Don

ni

eu heu

fee ue

En'effet, à l'époque dont. Al agit, ‘ete case
a artistes intermédiaires. entre le publie et le poëte
était à. peu près également nécessaire dans les deux
littératures et. dans les deux pays, et: plusieurs des
ressemblances qu’il y avait.entre les jongleurs provençaux et.les raouis andalousiens. tenäïent à la
nature même des choses, . el se conçoivent aisément,

sans -qu'il soit besoin. de supposer entre,les uns et
“les’autres descommunications, dés exemples. donnés
et-reçus..Mais quelques-unes des ressemblances àà Si:
gnaler entre les deux classes dont il s’agitici sont tel.
les, qu'il n° y apas moyen de supposer qu'elles proviennent d’une même cause ayant agi de même dans
des circonstances semblables: ‘il faut bien alors les

expliquer.par.une. transmission historique, par .une

_imitañion expresse, :

de

ut

une

. Ce n’était, par: exemple, point: par hasard, ni en
vertu d'aucune nécessité naturelle, que les jongleurs
provençaux employaient, pour s'accompagner, un.
violon à.trois cordes, -exactement: pareil à celui.des

raouis andalousiens: Ce .n’était pas non. plus. par
un ‘simp: e.accident que ces mêmes jongleurs donnaient àà cet instrument un nom. emprunté de celui

#
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que lui donnaient de temps immémorial les Arabes.
On- trouverait encore, dans lés accessoires matériels

des deux: Jitlératures d'autres particularités* pour
attester de: même l'influence directe’ et positive de
la plus ancienne sur là plus récente: iii sr
*’ Jusqu'ici, : c'est: particulièrement? l'influence des
Arabes sur le système poétique des troubadours que
j'ai cherché à indiquer. Mais si l'ons’ en lient à considérer

cetté influence ‘d’une: manière générale - et

sans essaÿer de la restreindre aux parties caractéristiqués’et spéciales de la’ poésie prov enéale, on1 trouvera d’ autres vestiges de celte influence. :
É
: Je ne puis, par exemple, m'empêcher de la compter pour quélque chose. quand’ il s’agit d' expliquer
ce goût du romanesque et du merveilléux avec lequel
les écrivains’ populaires de langüe provençale traitèrent les récits consacrés par la religion chrétienne ;
l'étrange hardiesse d'imägination ‘avec laquelle-ils
mirent en romans et en fables les. dogmes: et les
idées les: plus austères du christianisme. J'ai eu
l’occasion de: citer plusieurs de ces fables. J'en; ai
fait connaître entre autres deux fort curicuses, l’une
sur le mystère de la Rédemption ‘et dela. Croix,
l'autre sur une vision de saint Paul, à qui Dièu permit de se transporter en enfer. pour en contempler:
les peines...

deu

te

cut

pc

Or, c'est eñ arabe quel on rencontre les premicis
exemples de ces falsifications romanesques des récits
vénérés de la Bible et du Nouveau Testament. Mahomet lui-même est un exemple frappant de cettelicence
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d'imagination en {ravestissant en une historiette triviale l’histoire si touchante et si admirablement ra-

contée dans la Bible de Joseph et de ses frères.
On a encore aujourd'hui, en provençal, une {ra-

duction du faux évangile de l'Enfance; or, à l’époque où elle a été faite, cette traduction n’a pu l'être
que sur l'arabe.
: En résumant tous ces faits, Les: uns certains, les

. autres probables, il en résulte assez clairement, ce
me semble, que les Arabes d'Espagne eurent‘sur la
civilisation du midi de la France une influence direcle et positive, et sur la poésie née de cette civilisation une influence indirecte qui n’en délermina
point les caractères essentiels sous les rapports de
l'artet de la forme, qui n’en a par conséquent pas
détruit l'originalité, mais telle néanmoins, qu’à
n'en pas fenir compte, on ne se fcrait pas de cette
poésie une idée complète.
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“Te Le monument “historique publié dans ce Ÿolune est un récit en vers provençaux de la croisade
contre les’ hérétiques albigeois, par un auteur contemporain, témoin oculaire de la plupart des clioses
qu'il raconte, et bien informé dé’ celles qu il n'a pu
voir lui-même. ‘Le manuscrit unique de cel ouvragé
appartient à la Bibliothèque : dû Roi (Honds La Valliére, D 91; aulrélois 2708): Ce est unn petit àin folio,
ii

«
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‘1Ces remarques servent d'introduction ; à l'édition de cette chronique

que, M. :Fauricl à publiée dans, la Collection des documents inédits sur

r'Histoire de France. “Voyez dans la Préface Les monts q° e j'ai eus de

feproduire ce morecau, * penis
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sur parchemin, de 239 pages ou de
120 feuillets,
contenant 9578 vers. L'écriture en
est assez belle et
parait être de Ja seconde moitié du
treizième siècle.
Le manuscrit présente çà et là de cour
tes annotations marginales de différentes main
s, de divers
temps, et toutes en dialecte roman du
Midi. Mais ces
nofes ne sont d'aucune importance
; elles ne nous
‘apprennent rien d'intéressant pour
l’histoire ni
pour la description du manuscrit, Une
scule est assez
curieuse pour être citéc: c’est là dern
ière de toutes,
qui se frouve sur la moitié restée
en blanc de la
page 239. Elle était depuis longtemps
effacée, mais
on en a fait revivre l'écriture de mani
ère à la rendre lisible. Cette note est ainsi conçue
: Jorda Capella
deu sus aquest romans XV. tornes darg
entz Los que li

Prestei (ou presteri) a VI. de fevrier
AL. CCC. XXXFI.

Cela semble indiquer qu'un nommé
Jordan Capella, .
ou peut-être Jordan le chapclain
, propriétaire de
notre, manuscrit.en 1336, avait emp
runté alors ,de

l'auteur de la note xy livres {ournois

pour lesquelles
il ayait engagé Jedit manuscrit. Il:, résu
lte de ‘cette
note: 1° que .le manuscrit est cert
ainement antérieur à 1336; 2 que l'on y atlachait encore
à cette

époque unë grande, valeur mercanlile.

+‘
EL : Ce manuscrit; bien conservé d'un
bout à l'autre,
_el;:commeje l'ai dit, d'une belle écriture, ne
manque

néanmoins pas d'inexactitudes ni de faut
es à signa-

ler ailleurs. Entre: divers passages obsc
urs qui s’y

fenconfrent, il y en a plus d'un
je 'o
éroïs ùvoir des
omissions du copisle; mais nulle de, ces
lacunes ne
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formé d'interruption apparente: dans ‘le {exte.: La
page’ 80 estla seule qui ne soit pleine qu'à moitié;
et présente un espace en blanc de dix-neùf ou vingt
ligues;mais cé vide n’est point l'indice ‘d'une lacune.: la page S1-reprend le texte :juste.o
il: ù:
faut
pour le continuer. : à,
it 2,
it

-" Des 239. pages .dont-se compose: lei manuscrit:

treize sont ornées de dessins, dont chacun octupe à
pêu près un tiers de page. Ces des;sin
évidemment
s
destinés
à être colôriés en miniaturés; sont restés dé

shnples traits à la plume; mais ces'traits ne laissent
pas d’être remarquables: Ils représentent, pour la.

plupart, des assauts, des prises ‘dé villes ci des mé:

Jées de guerre; où les figurés sont jetées ou'groupées
avec beaucoup plus de variété, de mouvementet

d'effet, que l'on n’en trouve dans les miniatures
‘du
même genre ef de la même époque en d'autres paÿs.

- ‘Ayant cherché de toutes parts ‘dés renseignements
sur la provenance et l’histoire .de ‘ce'précieux
ma:
nuscrit, je n’en ai rien apprisau delà de ce que tout
le. monde peut en ‘savoir ‘aujourd’hui : c’est-à-dire :

qu'en 1783 :il passa, avec beaucoup d’autres,
de la

bibliothèque du duc de La Vallière à celle du Roi:
Mais de qui et quand le due l’avait-il acquis, c'est ce
que ‘personne n'a pu me dire. On est seulement au:
torisé par certains indices’ à présumer: qu'il avait
déjà fait auparavant partie de quelqu'une des riches

collections particulières de la capitale.
niet.

ad.
si

; ti Lt

cri

6
site

"11
PO

ar

:

css

ait

“JT; Peut-être semblerat-il'un pèu étrarige qu'un ‘
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manuscrit {él que celui que je viens .de-décrir
e, si
intéressantà tant d'égards, relatif à‘un point d'his
toire des plus importants'el encore fort mal éclai
rci,
qu'un manuscrit
qui à figuré: plus d’un siècle dans
les bibliothèques de Paris les plus .renommées
et les
plus fréquentées, ait si longlemps échappé
à la curiosité et à l'attention des érudi ts. On se dema
ndera
peul-êlre avec quelque surprise pourquoi il
n’a. été
publié ni.séparément. ni dans aucun: des recuv
ils

historiques qui le.réclamaie
à:tan
ntt de titres. Maïs

les livres, c’est chose conven ue,.les. livres aussi
ont -

leur:destinée; et celle de notre manuscrit élit de

rester plus de’sept cents'ans inconnu: et en péril
de
se perdre; sans laisser. le. moindre “vestige:
de son
exislence.... .:.; 2,
.; Doraen ni tt
Fi
nu
Les auteurs de l'Histoire. de Languédoc, qui
ont
faitde si vasteset de si importantes recherches
pour
découvrir, ce qui. restait de leur temps des
maté-

riaux-.de celte histoire , .n’ont. pas eu Ja ‘moindre
connaissance: dé notre manuscrit; ils n'ont
. pas

lieu d'en $Soupçonner

eu

l'existence: et l’on chercherait :

en vain dans leur immense travail un indice qui
s'y
Lapportdt..

ti

jet,

ut

ont

nt

:Cet-ouvrage ne se. trouve pas non plus: dâns:
Je
XIXS volume du Recueil des. historiens de France,
léquel comprend, ‘arec: la dérnière partie des docu*
ments relalifs.'au : règne. de Philippe-Augusie, tous
ceux jusqu'ici connus dela croisade des Albigéois.:Si
dom Brial, qui avait recueilli la plupart de ces
do* cumentsct devait les publier, ayait vu.notre
manu-
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scrit, et se proposait ou non de l'insérer à sa place,
parmi ces mêmes documents, c’est ce que j'ignore.
Mais quantaux deux nouveaux éditeurs (MM. Naudet
et Daunou), chargés par l’Académie des Inscriptions
de continuer et de terminer le travail interrompu
par Je décès de dom

Brial, il est certain qu'ils ont

connu le manuscrit de notre poëme : une note insérée dans ce XIX° volume des historiens de France,
publié par'eux, ‘prouve qu'ils ont eu ce manuscrit
sous les. yeux. Malhe
}
ureusement la note dont il s agit

semble n'avoir d'autre obiet que de justifier en peu.
de mots le parti pris d’ exclüre notre histoire versifiée
de la croisade albigcoise du volume auquel elle ap- .
partenait naturel'ement, ét dunt elle n’eôt. certes
pas été le monument le moins original'et: le moins

curieux.

Foie

er Es

Po

ue

dou

Je n'ai pu “considérer celte. courte noté come le

résültat d'un examén définitif. La haute.opinion que
j'ai de la sciénce, du goût et des lumières -des édi-

- teurs ne me l'a pas permis; ‘ct

je-ne. fais que. leur

rendre justice’ en regrettant qu’ils aient trop facilement rejeté une tâche digne de leur zèle et de leur
talent: Donné au: public jar des hommes de leur
mériteet de leur réputation ;‘le monument historique‘dont la publication. m'est échue'aurait obtenu
plus sûrement et plus tôt l'attention dont. ilme semble digne à tous égards.
pois
rule
Du

reste, si le monument

6enn question n'aà pas été

jusqu’ ici connu immédiatement: el. sous sa forme
propre; Iles précieuses notices: ‘historiques : dont: il

- 318
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abonde n’ont cepèïidant pas été tout à fait perdues,
ni pour les hommes qui écrivent l’hisloire, ni pour
la portion du-pqui.
ubl'élud
li
ic.cLe fait a besoin
d'être expliqué; et il en vauüt-la peine... … :: M
On a delà guerre des Albigeois une vieille histoire
en prose, dans l'idiome du: bas Languedoc, et dont
On connait deux manuscrits. L'un se. trouve à. la
Bibliothèque
du Roi;
. sous le n°9646, et l'autreà
Carpentras, dans celle de Peiresc. Des deux mänuscrils, ce dernier. est le plus ancien, ou, pour-mieux

dire,le moins moderne ; et'il a servi dé texte à celui

de la Bibliothèquedu Roi. ‘La chose est constatée de

diverses manières, mais surtout par une lacune com
mune aux deux manuscrits, et de tout point la même

dans : l’un ‘et ‘dans l'autre.. Cette lacune est double-

ment fâcheuse; d'abord par son étendue, n’étant
päs de moins de cinquante-cinq pages du manuscrit
Peiresc, él plus encore parce qu’elle porte sur l’un
des moments lés plus intéressants de la croisade. ou
L'auteur inconnu de cétte histoire ‘en prose cite
habituellement, comme source et garant de ce qu'il
raconte, un aütre livre qu'il ne désigne point d'une
manière précise, mais qu'il est censé avoir consiamment sous les. yeux. Or.ces allégations ne sont pas,
comme on peut être d'abord tenté de le soupçonner,.
de ces vaines allégations si familières aux roman- |

ciers du moyen âge qui cherchent à se donricr pour |

historiens. Ellés sont sérieuses et motivées : ce récit
en prosede la croisade albigeoise dont il s'agit ici
a:réellement pour base une autre histoire plus an-.
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cienne du même événement: et celle autre histoire,

€c'est notre poëme lui-même. :
ro
oies
«H est on ne peut plus facile de s'assurer dx hit:
ñ ne faut, pour cela, que jeter un coup d'œilsur les
deux récits : ils diffèrent sans doute ét diffèrent
même beaucoup l'un'de l'autre .par.le ton général,
Je style et les détails. Mais quant au fond, quant à la
substance ef à l'ordre des faits, quant à la manière
de.les sentir’ et de les apprécier, les deux ouvrages
ne diffèrent en rien d’essentiel. Le plus moderne,
celui en prose, n’est évidemment

qu’une version

libre, qu’une seconde rédaction de celui en vers, ré-

daction parfois ‘un peu paraphrasée , plus souvent
abrégée, et häbituellement plus claire , plus simple
et d'un ton plus familier que la rédaction primitive.
Chacun se.convaincra aisément. de l'exactitude de
ces asserlions par lé rapprochement désormais facile
des. deux ouvrages ; et je me tiens pour. cette raison
dispensé d’en donner des pr euves de détail, qui exi. geraient beaucoup d'espace.
‘ur De ces deux rédactions de la même histoire. les

historiens de Languedoc ont connu celle en prose.
Mais n'ayant aucune notion de celle en vers, ils ne
pouvaient soupçonner.le rapport ‘intime des .deux
ouvrages entre eux; ils devaient ‘de.toute nécessité

considérer comme original, comme indépendant de

tout autre, un document qui n’était au fond qu’une

transformation, que la copie d’un autre. Ils ont fait

d'ailleurs sur cette copie desobservations judicieuses
et utiles. Entre les petits détails que le copiste à pu
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ajouler:çà el. là au :lexte.de son original, il yen a
dont ces historiens ont propour
fit
essayer
é de poser
ur: limite chrohologique: en decà de laquelle ‘doit |
être pläcéé l’époque où vivail ce copisle. Ainsi, par
exemple, ‘il connait et emploie. la dénomination de
Languedoc; inconnue. où inusitée avant.le quatorzième siècle. Il:fait mention dû: grand-maitre de
Rhodes: or celle ile ne fut occupée par les chevaliers
qui en prirent le'noni qu'à dater de 1309. Enfin il
semble faire’ allusi
à l'évèch
on é de Castres, qui ne

fut pas institué avant 1307. D'après ces divers :räpprochements, dom Vaisselte pense que la ‘rédaction
en prose de .notre.hisloire. des :Albigeois doit être
rise au plus tôt vers le milieu:du qualorzième siècle,et peut'être encore: plus récente. Ce premier
point établi, le docte:bénédictin, remarquant qu’il
y a beaucoup de rapport entre l’idiome de: ce document.cl' celui de Toulouse et ‘des: environs; en conclut que.son auteur devait êlre de celte ville ou du
voisinage. À ces conjectures très-plausibles,
‘dom
Vaisselte aurait pu, je crois, ‘en joindre
une autre

qui ne l’est guère moins, à mon. avis. L'auteur
de là
rédaction en prose de‘notrè histoire:a orné son
œuvre' d’une. espèce :de prolôgue : philosophique
tant
soil peu. pédan{esque, et de quelques citations
latines de droit,' qüi autorisent à le supposer jurisconsulle de profession.
:
Li
ur,

‘:. Quoi qu'il en soit de toutes ces conjeclures relativemeñt à. la, version en prose de notre histoire
albi-

geoise, dom Vaisselte: à donné celle version
parmi
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les' preuves de: son ‘troisième. volume presqué en
entier consacré à cette lugubre portion de son sujet,
el dans lequel:elle océupe cent deux colonnes. Elle
a été depuis réimprimée dans le: dix-neuvième vo:
lume du Recueil des historiens de France. Enfin elle
à-paru -une troisième fois dans un choix des monuments originaux de l’histoire de France; traduits en
français el publiés en 1825 ,:sous ‘la directionde
M'Guizot.

1.

sr

. On voit par là que, si notre poëme est resté jusqu’à
ce. jour non-seulement inédit
: mais, :à péu près inconnu, on est cependant en possession d’un ouvrage
quile représen{e-jusqu'àun certain point, n’en étant
quela reproduction partielle sous une-autre forme
.
Quelqu’un' conclurait-il de

là que: cette

dernière

œuvre, d'un. bout à l’autre œuvre de seconde main;
peut remplacer l'ouvrage primitif et en rendre Ja publication moins intéressante? On a déjà pu voir, par
ce qui. précède, .combien cette Opinion serait fausse:
on Le verra,ij e.l'espère, encore mieux par la suite.
:

Lo,

!

‘

rt

ni

HE. Je: viens de dire quelles ont.êlé les destinées
de notre. poëme da:le
ns
nord de la France: elles
n'ont guère été plus heureuses dans le midi, où un
tel monument:semblail néanmoins avoir de meilleures chances derenom el de popularité. Là, comme

ici, celie œuvre a été en quelque façon supplantée

par l'espèce de traduction'abrégée qui en à élé
faite
après. coup. La plupart. des écrivains du Midi, qui

ont eu l'occasion de parler des Albigeet
oïs
dela
.

‘
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croisade dirigée contre eux, ont connu la vieille his:
toire.en prose de cette croisade, et en ont fait plus ou
moins d'usage, selon: le sentiment et les vues dans”:
lesquels ils écrivaient.. : :.: :
2...
::Chassagnon, écrivain protestant ts-passionné, à
donné en 1595 une Hisloire de la guerre des Albigeois, où presque tout, de son aveu et comme dn le
voit assez, est liré d’un manuscrit qu’il possédait de
notré version en prose de la croisade albigeoise.
Catel iconnaissait deux autres: manuscrits de cette
. même version, et:en rapporte des passages dans ses

excellentes recherches sur les comtes de Toulouse.

Maïca en a pareillement fait usage:dans son histoire

du Béarn. Enfin Antoine Dominici, qui a laissé sur
les anciens comes, de Quercy des mémoires encore
inédits, a eu de même, dans ces mémoires, l'occasion d en citer quelques traits. Or, de tous ces écrivains, qui tous: connaissaient la rédaction en-prose
de notre histoire albigeoise, qui tous en avaient des
manuscrifs, il n’y en à pas un qui fasse la. plus fugitive allusion à la rédaction poétique, qui ait dit un
seul'mot d'où l'on’ puisse,: je ne dis pas conclure,
mais soupçonner ‘qu’il. eùt la: moindre notion de
l'existence de notre poëme. : ::: :
- Néanmoins, , toute connaissance, toute > réminis- ‘
cence de ce poëme n'étaient pas perdues: et si vagues -

. Ou si obscurs que puissent être les indices qui s'y
rappor tent, on sentira, je l'espère, que ce n’est point

à moi à les négliger, et l'on me pardonnera de m'y
arrêler quelques moments...
.‘! :.

HISTOIRE

DE LA

POÉSIE

PROVENÇALE

353

Bertrandi, jurisconsulte toulousain, qui vivait à la
‘fin du quinzième siècle et au commencement du seizièmé, publia en 1515, sur l histoire de sa ville natale, un ouvrage dont la première moitié n "est qu’un
recueil de’ vieilles fables traditionnelles sur les origines et: les antiquités de cette ville célèbre, -mais
dont la'seconde moitié présente un caractère plus
historique. C’est dans celle-ci qu'il parle à diverses
reprises, el ‘avec une certaine étendue, de Raymond V{, celui des comtes'de Toulouse sur la tête
duquel- éclata lx témpête de l’hérésie’ albigeoise. Il
mourut éxcommunié en 1222, et son tombeau fut
confiné dans un obscur et profane recoin de l'hôpital
de : Saint-Jean-de- Jérusalem,

au milieu d'un des

Taubourgs de Toulouse. -Bertrandi: assure que l'on
avait gravé pour épitaphe sur ce tombeau; construit
. en marbre, les deux vers suivants en: ancien pro- vençal :

Dont

lies

gode

oi

Non y a liome sus irra per gran ses
senhor que fos

:

., Que gites de ma terra, sila glieza non fos..
EEE

:

L

tit

as

:
oui

n affirme avoir vu le iowibeau à moilié ruiné, et en
avoir lu: l'épitaphe à demi effacée. Les auteurs de
l'Histoire. de Languedoc ont:traité:de fable ce: récit
de Bertrandi,. et ils n’ ‘hésitent pas à déclarer forgés
par lui:les' deux vers qu il prélend avoir
à
lus sur la
tombe de Raymond VI:
"1:
u
"Ces doutes, je l'avoue, me semblent avoir be
hasardés à la légère. Et d'abord, .“Quant aux deux vers

cités; Bertrandi né lés a certainément pas forgés : ils
IT.

23

39%
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appartiennent àà notre poëme, de la guerre, des Albicertaines variantes, . à la page:268 de mon. édition,
Y..3806 et, 3807. Maintenant ces deux vers prouvent-

ils. que Bertrandi .connüt_ Je. poëme: dont ils sont
tirés? Non, sans: doute: ils prouveraient plutôt le
contraire, puisque le même Bertrandi a l'air de les
. Suppoôser. faits -EXPTÈS. pour. êlre.inscrils sur le fombeau de Raymond VI; -Supposition .qui ne permet
guère d'admettre celle qu’il connaissait le poëme où
se trouvaient les vers en question ct pour lequel ils
. avaient été réellement composés. Cependant, d’une
manière ou de l'autre, Bertrandi connaissait
les deux

vers, puisqu ‘il les rapporte. textuellement; et moins
il est, vraisemblable qu’il les eût‘ trouvés dans. le
poëme;. plus.il; est: à croire w illes avait cflectivement vus sur: le tombeau.
Dent
. Quart à ceux qui les ya avaient gravés, qui | les
avaient. choisis pour servir d'épilaphe à un, prince
perséeulé el' ruiné par Téglise, il faut bien: croire
. qu'ils connaissaient, sinon le: ‘poëme entier: dont ils
font, partie, :du,.moins . quelque. fragment de. ce
poëme. : Mais ‘ici..s'élève.. une :difficulté:; à. ‘quelle
époque les' vers. cités: furent-ils. graxés sur la:tombe
où Bertrandi les avait Jus avant 15157 Voilà ce qui
est-ignoré et .ce qu il. faudrait savoir pour ‘attacher
une dte à la connaissance de notre poëme que suppose l’inscriplion'eitée..…. ;
_
.Quoi.qu'il en soit, Les vers donnés par Bertrandi

; pour l'épitaphe. de. aymond AUS
À Ont,oblenuà ce
Ty

té

15
si
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titre une sorte de célébrité: ils ont été cités:
par dii

vers historiens. César Nôstredame les rapporte
dans

son ‘Histoirede Provence, les croyant de
même com:

posés exprès pour servir d'épitaphe à Raym
ond VI: :
Déjà auparavanils
t avaient-été ‘cités parlé mème.
motif et avec la même persuasion par Guion
dé Mal:

leville { mais, :chez ce dernier, celte citat
ion'se com-

plique avec une autre à'{ous égards beaucoup
plus
“importante pour l'histoire de notre poëme.
Guion de Malleville, seigneur du lieu de ce
nom,
près de Cazals, dans l’ancien Quercy, composa,
vers

- le commencement du ‘dix-septième siècl
e, une chro-

nique générale de sa province;"en remontant de
son

époqueà l'antiquité la plus reculée. C’est dans cètte

: Chronique, :restée ‘inédite,-et à ‘propos des-évén
e- ments de la guerre’ contre les’ Albigeoisque
; Malle:
ville a cité les deux: vers, qu'il prend, comme
Per.

trandi, pour l'épitaphe de Raymond VL.'Il
ne s'explique point sur la source d’où il a tiré ces
vers; il

est‘très-probable que c'est dela chronique toulou-:
saine de Bertrand. Mais c'est indubitablement d'une

autre source qu'il a tiré. la ‘Seconde ‘citation que je

viens d'annoncer;:et qui mérile beaucoup plus d'at’
tentio
que nla première, : : "11.
CR

“Arrivé "dans sa chronique ;: à l'année 1598 , i]

parle de Ja ‘paix ‘qui fut, dit-il, alors proposéé au”

comte de Toulouse parle légat-du pape,au concile

de Saint-Gilles, et rapporte les conditions:
de: cette

paix. Il y à dans ce qu'il: dit là-dessus des méprises

… de date el de fail qu’il ne s’agit point ici derélevèr'
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je.n’ai besoin'que de noter les termes dans lesquels
ils “explique ; les voici : « Les conditions de la susdite paix du comte de Toulouse, à lui présentées,
(sont) contenues emmy un nombre de chansons qui
furént faites sur les plus importantes occurrences et
factions de la guerre albigote. Celle qui porte ladite
_ proposition avoit été envoyée fraichement audit comte
par le légat apostolique, dit ainsi:
Lo comte de Toloza sen torna en Tolzan,
É intra a Tolosa e pois a Montalban. »

_

..

Ayant ainsii commencé àà citer, " continue, etrap-

porte trente-huit autres vers qui contiennent un ré-

sumé exact des conditions de paix imposées (en 1210)
à Raymond VI par les agents de l’Église romaine.
Or ces quarante vers font partie de notre poëme; on

les y trouvera, avec quelques variantes, aux pages 98

a 100 (soixantième couplet) de mon édition.
: Maintenant la citation de ce fragment, jointe à la
manière dont il est annoncé ct amené par Malleville,

donne naturellement lieu à plus d’une question. En
effet, le chroniqueur du:Quercy parle d’un: grand
nombre’ de chansons historiques :composées ‘sur les |
occurrences les plus graves de la guerre dès Albigeois,:
et il a l'air de regarder le morceau de notre poëne
cité par lui.comme l’une de ces chansons. Que les
événements de, la: croisade albigeoise aient été; en
leur temps. et’ dans. les contrées qui en. furent le
théâtre, célébrés par des chants populaires dont il
pouvait rester encore des fragments au dix-septième
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siècle, c'est une supposition qui n'a rien que de {rèsvraisemblable. Dans un endroit de: sa chronique;
autre que celui dont: il s’agit ici, Malleville affirme
connaître plusieurs chants de ce genre sur-divers :

traits de l’histoire du pays; il'cite même le: début

- gracieux et pilloresque de l’un de ces chants, dont le
sujet remonlait à des temps très-voisins de laccroisade albigeoise.
.:
Que, d'un autre côté, des fragments saillants de
notre poëme

cireulassent : encore. oralement .vers

, 1600 ou 1610 comme chants populaires de l'espèce
de ceux signalés par Malleville, et que ce chroni-

queur en connût quelques-uns ;: c'est encore uné
chose très-possible. Mais que le long fragment rapporté par lui soit précisément l’un de ces chants al:
”_ bigeois qui pouvaient lui être parvenus, la chose est
très-peu probable. Le fragment dont il's’agit n'a rien
de populaire par le fond ni pour la forme. "Si important qu'il fût à tous égards, le fait ‘auquel il se

rapporte n’était pas de ceux qui frappent vivement

l'imagination des peuples, et dont le souvenir ne
s'éteint jjamais complétement dans les traditions poétiques.

Doc

|

|

Une: autre raison m'empêche de supposer que
Malleville ait- donné le fragment qu'il cite de- nôtre
poëme d’après la récitation populaire. Il-y a, il est :
vrai, entre sa copie de ce fragment et le texte du manuscrit de La Vallière beaucoup de. variantes ; ‘mais
ces variantes sont, en général, peu importantes, et
. n'égalent pas beaucoup près celles qu'aurait infail-

|
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liblement

produiles une circulation. purement
orale
de.cinq siècles. Il semble, d'après:
toul | cela, : que
Mall

eville:a dû Copier sur un, manuscrit. le
fragment
de,notre poëme rapporté par lui. On
peut.seulement,
dela, nature.et du:nombre des variante
s qui existent
entre, notre manuscrit. et .sa. copie,.
conclure: que
celle-ci aiété faite sur un autre manu
scrit aujourd’hui'tout à fait inconnu.
ect

Mais il ÿ a, d'un autre.côlé, une: difficulté
réelle
à supp

oser. que
sa disposition un
Il semble . qu'il
vrai sens, le vrai

Malleville connaissait et avait-eu-à
manuscrit complet de notre. poëme:
aurait dû, en ce cas , Connaitrele
motif et Ja. place primitive des deux

vers cités par Bertrandi :.il ne les
aurait pas donnés

purement et, simplement pour l'épitap
he: de Ray-

mond VL. à.
. Je ne

ie

de

sit ti

vois guère qu'une manière de conc
ilier ces

contradictions, c’est .de supposer que
Malleville ne
connut pointde manuscrit entier de.
notre poème, .
et

n'en ;eut sous les yeux que des fragment
s épars,

plus ou moins considérables. oct
ni
ail
I est. temps de tirer de. ces faits dive
rs l'uniqu
conséquence certaine qui en résulte pour
l'histoire
de notre .poëme. Entre divers. écrivain
s du. Midi,

tous hommes instruils pour leur temps,
tous curieux

de l'histoire et .des antiquités. de , leur pays
, tous

plus ou moinsà portéede rechercher Jes docume
nts

perdus ou négligés de cette bisloire, aya
nt tous
eu à
parler des. désastres de la croisade albi
seoise, et dès
lors {ous intéressés à découvrir les divers
manuscri(s
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de‘notre poëme;' il .ne:s’en'‘trôuve :qu'un;'un seul,
Guion/ seigneur de Malleville; qui semble avoir‘eu

de :ce’poëme une connaissance. imparfaite et: par:
tielle.i 11 est évident
par là que:les manuscrits de ect
ouvrage étaient, ‘dès le seizième'sièclé; devenus:fort

. rares duns Je Midi: sers ft ere dt ie

ami

Mais de ce fait tardif il:n’y a rien.à conclure ‘re!
lativement: à notre poëme-à'des époques’
plus an:
ciennes. Tout autorise à penser: que ; dans sà ‘noù*
veauté,:ée poëme intéréssa vivement les populations
du-Midi,-et. qu'il -s’en'ffit
‘dès lors un ‘assez: grand
nombre'de copies: Il'est même'assez. probable qu’il
ne fut.pàs: l'unique: ouvrage “historique ‘composé ;
dans le pays, sur les‘événements de la croisado::

© il semble naturelde supposer que des événements
« si grands et si nouveaux durent iinspirer à plus d’un
troubadour le désir d’en' perpétuer. lx'mémoire. Il
est du moins:certain que lout ce qui florissait encore

alors de poëtes provençaux; soulevés d’indignation
. contre les excès et les rigueurs de la ‘guerre albi:
. gedise,'en firent, dans leurs compositions du genre

lyrique, 'toute la justice ‘qui:'dépendait d'eux: Plu:
sieurs de ces compositions; insérées'dans

les anciens

recueils des poésies provençales de ce genre, nous
sont'pärvenues’ avec. ces recueils. Les chances ‘de
conservation ‘et de durée .n’élaient :pas à beaucoup
près aussi favorables aux productions de longue ha
leine, comme l'étaient généralement: celles de.forme
narrative, le. lue

cuit spin

faisons

-Si-les ‘troubadours dirént franchement:et coùrde
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geusementson{ fait à.la croisade, celle-ci
en prit bien

sa revanche:
Ses suites furent mortelles pour
la poé-

sie provençale, Les procédures de
l'inquisition contre les personnages suspects d'hérésie;
l'institution

d'une université à Toulouse; vers
le:milieu du treizième siècle, la guerre déclarée aux:
livres écrits en .

langue romane ,.et particulièremen
tà ceux.où l’on
voyait quelque chose d'hérétique ou
de favorable à
l'hérésie, accélérèrent la chute de la:l
ittérature pro-

vençale : ellesla tuèrent en fleur, sans lui
laisser.le temps

de porter des fruits. Dès les premières
années
du .quatorzième siècle ‘on n'écrivait.
presque plus

en-provençal, et;

dans :le ‘peu qui

s’écrivait,

on

ne reconnaissait plus l'idiome des
troubadours.
Quelques années plus tard cet idiome:
cessa: d'être

entendu.

;

Let

ei

ut

ve

Dis

ei

_

_!' Les. manuscrits. provençaux de out:
genre qui
avaient jusque-là survécu:à la guerre qu’o
n leur fai_Sait,. et qui pouvaient étre encore alor
s assez nombreux, devinrent de plus en plus rares, de
moins en
moins compris; et, dans-le courant ‘mê
me. du qua-

torzième siècle, .le moment arriva où,'se_tr
ouyant
tout-à: fait inutiles et hors d'usage, ils: rede
vinrent

innocents.

:.:',

'

si

ed
it
pi
cs

“Use

:: Ce fut sans doule vers les premiers temps de cette

nouvelle période ‘qu’un -des :rares’ manuscrits: de

notre : poëme- échappés à- la destruction : tomb
a
entre les mains d'un jurisconsulte toulousain.
Ce jurisconsulte, se trouvant tre un homme d'ér
udition

et de sens; fut, comme.il. était naturel, frappé
de

.
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tout ce qu’il trouva de neuf et d’intéressant pour le .
pays dans l'œuvre du vieux troubadour anonyme,
et se mit à la traduire dans l'idiome actuel de Tou-

- louse, lui donnant un autre ton, une autre allure,

une autre forme plus simple que la forme originale:
Cette espèce de transformation, achevant de rendre

l'ancien texte provençal inutile: dut en ‘accroitre
encore la rareté, et augmentepour
r. lui les chänces

de destruction et de perdition. En un mot, la nou-

velle histoire en prose naïve, facile, et dès lors ac-

cessible aux lecteurs vulgaires, :dut prendre assez
promptement la place de la vicille histoire en vers
que persénne ne pouvait plus comprendre sans beau:
coup d'étude, ni même avec beaucoup d'étude com\ prendre toujoursà coup sr. , 7
+...

:IV. Maintenant quel'est l'auteur de notre poëme?
Je l'ai déjà plus d’une fois qualifié d'anonyme. C’est
une assertion à justifier contre ceux qui ont cru

trouver dans l'écrit même le nom de l'écrivain. Il
est vrai que, dès le début du livre,un certain Guil-

. Jaume de Tudela,en Navarre, parlant de lui-même

à la troisième personne, semble se proclamer l'au-

teur de ce livre; il est vrai que dans un autre passage

il est dit de ce même Guillaume qu'il commença son
œuvre au printemps de l'année 1210. Or ces notices

ont-été prises à la: lettre par tous ceux qui ont eu

jusqu'ici quelque motif d'y faire attention.

- ‘Le rédacteur du catalogue dela bibliothèque de
M. de La Vallière, dans la description qu'il a donnée .
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de: notre: manuscrit, isous .le.'n°. 2708'de ce catalogue, attribue sans hésitation! notre: poème à Guillaume: de Tudèle. Les autres. écrivains auxquels
il
apparlenail d'examiner etde rectifier cette asserlion
se sont-bornés.à,Ia répéter;: et:M. Raynouar
d lui.

même semble n’avoir fait. mention du poëmé-que
©. pour avoir l'occasion d'en signaler Guillaume
de Tu:

dèle comme l’auteur. :

1.

î‘

'tess

tsj

Les raisons de suspecter l'exactitudede ces noticés
étaient cependant bien saillantes et bien directes! Et
d'äbord'ce Guillaume de Tudèle, qui, au début du

poëme.en esl présenté comme l’auteur, n’est: pas

mentionné. tout simplement comme un personnage
ordinaire, comme un brave clerc plus ou moins habile, qui, ayant vu de ses yeux les événements de la
- guerre albigeoise, se {rouve naturellement par là auorisé à les raconter; Guillaume est donné pour:un
‘savant nécromancien, qui’n’avait pas ‘eu besoin!
de
voir les événements qu’il voulait décrire ::il les avait
prévus parla puissance surnaturelle de son art,etles
ayail non-raconlés, mais prédits. Or l’on ne trouvera
pas, je pense, trop de scepticisme à douter que notre
.

poëme ait eu véritablement pour äuteur' un nécro-

mancien, un enchanteur. :.…. :. ‘

oi

En second lieu,le poème dont il s’agit est dans

un'idiome assez incorrect et assez grossier, mais au

fond provençal. Il fallait donc se demander
s’il n'y

avail pas beaucoup d'invraisemblance à le faire
com:

poser
par un clerc navarrais, dans une ville‘de la Na_yarre. J'ignore. quelle langue.on, parlait à
‘Tudèle
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vers 1210 ; c'élait peut-être encore le basque, mais, à
coup sèr, ce n'éliil pointle provençal. : . ….: +,
-! Ce:n’est pas tout :'il y a dés raisons plus 4éxpresses
encore de tenir pour de: purés fictions les’ notices
concernant Guillaume de Tudèle : c’est. que ces notices sont {oules en contradiction formelle ‘avec
d'autres, éparses : çà et là dans le poëme,:et qui; se
rapportant’ indubitablement ‘àà Son: auteur, nous en'
apprennent (out ce qu'il est aujourd'hui possible:
d'en savoir. Ces dernières notices, auxquelles per
sonne n'a pris garde, étaient néanmoins les seules
qui méritaient un peu d'attention, ct je les ai re-

cueillies avec soin. Nous n’y rencontrerons pas le

nom de notre poële, Mais nous y trouverons, ce qui

:. vaut mieux, des indices sur. sa-condition el sur quelques-unes des particularités de sa vie. 121.
: Et d'abord, quant..à

Ja patrie de’ notre poële: il

n'y à pas licu de-douter qu’il ne fût du midi. de la:

France, et de cette portion du Midi comprise entre le:

. Rhône et les” Pyrénées qui fut depuisle Languedoc.
Mais une nolice si vague aurait besoin d’être un peu

précisée, “et ne peut l'être que par conjecture. Plu- .

- Sieürs traits des récits de ce poëte semblent indiquer
que, s "il n'était point né à Toulouse ou dans les en=
virons, ily avait du moins longuement séjourné; et
y avait contracté des liaisons et des habitudes qui lui
étaient chères. .On ne peut guère expliquer autre:
ment que par l’une où l'autre. de ces deux suppositions | ‘espèce d'intérêt passionné avec lequel il parle
de Toulouse, Quand il en: parle librement: et dans”
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toute.la franchise de sa pensée. Il est
rare, en effet,

qu'il prononce le nom de: cette ville sans
l’accom‘pagner de quelque épithète admirative
et louangeuse; c’est Toulouse la grande ou la riche
, c’estla
_ ille des palais, c'est la reine et la fleur
des villes.

* En confirmationde ce premier. indice géné
ral,:

s'en:présente un autre plus particulier.
C'étaitle
trop fameux Folquet, de. Marseille, qui,
de galant
troubadour devenu d'abord moine, occup
ait, à l'é
poque dont il s’agit, le siêge épiscopal. de
Toulouse. .
Or notre poëte, parlant de lui, le nomme
plus d'une
fois notre évêque ; et comme c'est le seul
évêque qu'il
désigne ainsi, une telle désignation de sa
part a l'air
d'être réfléchie et significative. .
uote
:

.— Îest aussià noter que de tous les événemen
ts racontés par notre poële, ce sont ceux qui
se passent

à Toulouse qu'il raconte non-seulemen
t avec le plus

d'intérêt cet d'amour, mais avec le plus
de précision
et de détail, et qu'il peut le moins se pass
er d'avoir
vus, pour en parler comme il le fait. Enfi
n la position géographique de Toulouse répond
assez bien à
celle d'où notre auteur

indique

ou décrit divers

lieux éloignés où se passent des événemen
ts qui l'intéressent.

. …

:

UT

te

. Mais-c'en cst assez sur-cé point : j'aime mieu
x,

parmi les trails de notre poëme relatifs
à la vie de
. l'auteur, choisir, pour m'y arrêter,
ceux qui, se rapporlant plus directement à Ja conditio
n, aux habitudes et aux relations de celui-ci, doiv
ent, par cela
même, nous fournir des données plus
positives pour

|
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apprécier certaines particularités caractéristiques de
son ouvrage.

Perrier

re

: Noire poëte parle avec un certain détail de la tra-

gique destinée du vicomte

de Béziers;:de ce jeune

prince, l'une des premières et'des plus intéressantes
victimes des violences de Ja croisade albigcoisé; et
il en parle avec une émotion, avec un intérêt dont
ilsemble avoir besoin de s’excuser. C’est dans cette
vue qu'il affirme n’avoir jamais eu aucune liaison
personnelle avec le malheureux vicomte. Il ne le. :
connaissait, dit-il, que de vue, et ne l'avait, ajoute-

til aussitôt, vu qu’une seule fois en sa vie, mais dans
une circonstance solennelle, dont il avait gardé un
vif souvenir : il s'était rencontré avec lui aux fêtes
du

mari
‘de.ag
Raymo
end

VI, comte de Toulouse ,,

avec. Éléonore, sœur de Pierre IL, roi d'Aragon.
_: I y a quelque incertitude sur la date précise de
ce mariage et de ces fêtes. D'après certains documents, il-faudrait les mettre en 1198 : d'après |
. d'autres, en.1202 ou 1203; mais peu importe cette
discordance de dates; tout ce que j'ai besoinde no-

ter ici, relativement aux réjouissances du mariage

de Raymond VI et d'Éléonore d'Aragon, c'est que

notre auteur
y avait
. assisté.:Or, à quel titre, en

- quelie qualité y avait-il assisté? La question n’est

point. gratuite, et il n’est pas difficile d'y répondre.
Notre anonyme n'était pas, à coup sûr, un personnage
de rang royal; ce n’était pas-un puissant sei- ’
gueur. se rencontrant avec ses pairs dans une circon:

stance mémorable : ce devait être tout simplement
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un de cès hommes qui, sous le nom encore glorieux
alors de froubadours, ou sous celui plus modeste ef

” plus vagué de jongleurs; cultivaient le genrede
poésie alors florissanit dans le.midi de la France.”
-Non-seulement ces hommes étaient admis à toutes
les fêtes ; ils y étaient nécessaires; ils en faisaient

uné des plus hautes joies; ils y récitaient, ils y chan: ,
aient leurs vers ou ceux de leurs devanciers: ils s'y
disputaient le prix de leurs arts respectifs, ct ne se
rétira
que’ ien
plus-ou:t.
moins comblés d'honneurs,
‘de louanges et de présents, selon leur plus ou moins -

de talent,de renommée 6u de bonne fortune.

‘:: |

Que l'auteur de notre poëme n'eûl- point composé

ce poëme dans le tränsport momentané. d’une ‘fin:
taisie étrangère à ses habitudes, qu’il ne fut point un
simple amatéur de poésie, mais ‘bien:un poêlede
-Profession, l’un de ces troubädours ou Jongleurs qui
vivaient de ce qu’ils :gagnaiént à chanter leurs vers
de cour en cour, c'est unfait qui, ne fül-il constaté
que parle passage citéde notre poëme; le serait déjà
suffisamment ;: mais il l’est ‘Chcorè par d’autres passagcs plus explicites et plus décisifs que’ lé: prémier. |
Ainsi; par exemple, on verra que, presque dès le
débutde sa narration (v..119 et suiv.); notre poële
_ fait très-éxpress
allusio
n à tla fameuse bataille .
émen
des Naves de Toloze ;: gagnée en 11212 par les rois
chrétiens de l'Espagne, ligués contre les musulmans

de l'Afrique. et de la Péninsule.
La ‘lutte:avait été
des plus sang'antcs; la victoire. fut des ‘plus :glo:
rieuses. Il y avait, dans les exploits dont elle fut le
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prix, de quoi émouvoir toutes les imaginations poétiques de l'époque; tant en decà qu'au delà des Pyrénées. On trouve. encore aujourd’hui, dans les anciens recucils:de poésies : provencales, des chants
inspirés par celle. victoire décisive :.et notre poêle inconnu fut peut-être l'un de ceux qui la célébrèrent.:
Il:manifesie au moins-{rès-vivement, dans le passage. indiqué, le projet qu'il a de faire de la bataille

des Naves le thème d’un nouveau poëme, ou, pour.
parler comme: son. temps. et comme.lui, « d’une.

bonne chanson nouvelle, toute sur beau parchemin. ».

Mais l'endroit de tout son: poëme que notre au-

teur..a. le plus fortement empreint de son:cachetde
troubadour.ou : de. jongleur-de profession, . est :un
passage auquel j'ai déjà fait rapidement allusion, ct:
Sur lequel je dois revenir ici. C'est celui où
: parlant
,
_ à la troisième personnede son prétendu Guillaume.
de Tudèle
‘il. dit que ce Guillaume commença son:
ouvrageen 1210, à Montauban. Dans le passage qui.
suit immédiatement .celte. indication : mensongère, .
notre auteur, abandonnant tout.à Coup son nécro-.
mancien navarrais, prend chaudement la parolcäla
première personne, pour. entamer ;une lamentation
où l'on,ne saurait douter qu'il.ne. parle. pour son,
comple,: dans le.senliment et dans l'intérêt de .sa

profession. C’est une lamentation moitié larmoyante
el:moilié furibonde
sur l’ingratitude et l'avarice des;
grands seigneurs.et.des cours, qui, au. lieu d'ac-:
cucillir et d'encouragerles jongleurs:et les trouba-.
dours distingués, au lieu de les gratifier, selon l'an-

‘
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tique usage, de riches manteaux, de beaux vêtements:
de soie, de bons: chevaux ou palefrois bretons, se:
passent d'eux ou ne leur donnent rien, gardant leurs
faveurs de hasard pour d'abjects et‘ignorants jon- :

gleurs, opprobrede l'art.‘«'Le temps, dit-il, est devenu si dur, et si sordides sont maintenant les.

hommes de grande seigneurie, ceux qui devraient
offrir l'exemple de la courtoisie, qu'ils ne savent
plus donner la valeur d’un bouton. Aussi ne leur.
demandé-je pas chose qui. vaille un charbon

de la:

plus’ vile cendre de leur foyer. Que Dieu les con-

onde, le Seigneur, qui fit le ciel et le tonnerre! »'.
_s'TJustes ou fausses, ces plaintes élaient devenues si
fréquentes parmi les troubadours ‘et:Jes: jongleurs, :
qu’elles avaient fini par être un des lieux communs

de leur poésie. Peut-êtrey avait-il ‘paeux
rmi
quel

ques esprits rop sensésou trop fiers pour se laisser. ‘
aller ‘à :ces oiseuses déclamations
mais
; on peut
comprendre à coup'sûr dans là foule des jongleurs:

“et des troubadourdes profession quiconque parlait

comme nous venons d'entendre parler notre poëte.
- Au surplus, ces déclamations saliriques auxquelles
notre auteur se:livre’ en :sa' qualité et comme. en
preuve de sa qualité de jongleur, il les dément.
comme his{orien.. Ces mêmes seigneurs qu'il blâme
et condamne en masse, il Les loue et les célèbre un:

à un, à mesure qu'ils interviennent comme acteurs
dans ses récits. Je me bornerai à noter ici les éloges
dont il comble Roger Bernard, fils du comte de F oix,

parce qu'il y a dans ces éloges des traits qui impli-"
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quent une particularité de quelque inté
rêt dans la
vie

de notre troubadour albigeois. Ce trou
qui à fréquemment l'occasioden parler du badour,*
jeune sei- ©
gneur,ne

manque guère de joindre à son nom quel
.
que qualification brillante, quelque loua
nge poéti-

que. Ayant, une fois entre autres; nommé
Rogér
Bern
ard,

il ajoute aussitôt, commé

pour préciser

une désignation trop vulgaire et {rop
simple pour!
lui,

Roger Bernard, celui qui me dore ct
me met en
splendeur. L'expression est bardie elle
est bizarre, :

elle est'ce que l’on voudra, mais elle
est dans le.
géni

e de la poésie provençale, et il n'y a point d’in

-"
, Sertitude surla manière dont ellé doit être
entendue:
ici : ‘elle signifie positivement que notr
e poëte avait:
vécu dans l'intimité du comte de Foix,
et qu'il avait’
été par lui combléde dons
et de bienfaits. Ut

: Encore un passag

‘

ede ce poêl
donte,
il y a aussi,” .
ce me.semble, quelque chose à déduire
pour sa bio-"
Sraphie. Au couplet xxxvir, vers 852
et suivants, il

est parlé de Simon de ‘Montfort ct de Gui
llaume

:
d'Enconire, l’un des principaux et des plus
vaillants
chef
desla croisade. ‘Après les avoir hautement
’
loués tous les deux, l'auteur ajoute, pou
r.combler :

l'éloge, quesi les royaumes de Portugal et
de Léon

avaient des chefs pareils à ceux-là,
ils seraient in-

comparablement mieux gouvernés qu'i
ls ne le sont

par ces insensés coquins qui ÿ sont ‘rois;
et qu'il'ne.

prise, lui jongleur, pas un bouton.
On ne sait trop”
À CXCIX, v, 7133.

III,

..

|

|
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comment expliquer une boutade! qui écla
te si vive-

ment.6t si-hors de propMais,
osle.fh
.it est que, vers.

les temps, où écrivait notre Poêle;.le
Portusal.et le

roya
de um
Léon élai
eent agités,de. disc

fort scandaleuses til y-à tout lieu ordes civiles.
de: croire: que

notre frouba
avaido
t, ur
comme. tant.d'antres, . passé.

les Pyrénées, visité les royaumes chrétiens de la Pé-:
ninsule, el y avait contract

é des relationsiet des af-,
feclionsà raison desquelles:il continuait
à prendre :
intérêt À fout cé qui adyenait dans ces
royaumes de:

prospère où de fâcheu
À l'ap
x.pui decetté conjecture :
vient direclem

ent l'allusion:que,
me je viens de
le dire, notre poëteà faiteÀ la batacom
ille des Naves de. ‘
Tolozc, allusion de laquelle l'éloge
du roi de Nava
ressort d’une manière. qui autorise à y soup rre,
conner.
des motifs personnels. min

file

He

eiRS]ï:

iris
Je n'ai plus qu’un mot à dire sur. la
biographie de :
noire poële, mais:un mot qui n'est pas
sans quelque

importance pour l'appréciation du poëme:
Une des :

particularités dont on s'assure le plus
aisément à la:

“lecture attentive de celui-ci, c’est que
l'auteur avait, .
dans {outes les parties du Midi envahies
par là croi:
sade, une foule de connaissances ou
d'amis, qui pu

rentlui raconter dans le plus grand déta
il ceux des
inci

dents de la guerre albigeoise qu'il
n'avait pu voir .

lui-même. Il se borne. d'ordinaire à indi
quer d! unes

-Mänière {out à fail vague les personnag
es dela bou. ,

che desquels il avait pu'apprendre quel
que chose. .
Ce n’est
que rarement et comme par basa
rd qu'il

en,
désigne positivement quelques-uns par
leurs noms": ?
: te

ss
set

setitocoile
Lé 2!
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mais ces: désignätions: sont par
fois às$ez curieuses
… Cest ‘ainsi 5 par “exemple:

‘que dans le couplet
LXXXIV; Vers. 1883 6l Suiv.
ayant conié comment
une'cenia

i
°

ine d'Albigcois furent pris dans
une tour
où les avaient cachés” lcurs parent
s ou amis catholi-

ques, il déclare aussitôt
que ‘lé fait luia. été conté
Par don Izarn. Or le don Izarn
que notre auteur sigoa

le ici comme ‘un

e de ses aulorités parait être le
même qu’un moine Izarn dont
parler ailleurs, à propos d’une j'aurai l'occasion de
longue pièce en vers
provençaux ‘de’sa compositi
on, dans laquelle il:
donne les détails les plus curieu
x sur les mœurs, les
praliques et és opinions : dés .hé
rétiques albigeois.
Ayant é(é, à cé qu’il paraît, toute.
sa vic engagé dans
les poursuites de tout genre dirigé
es contre les hérétiques, ‘ce moine ‘savait ct avait
indubitablement à
dire beaucoup de choses sur eux
, de sorle que ses.
relati

ons avec notre poëte sont une cir
constance à
noter dans la vie de celui-ci. .
LS
-" Telles sont'les conjectures les plu
s plausi
je” puisse ’faire, les nolices les plis posi bles que
tives que je
puisse donn
sur er
l’auteur de noire poëme. Si in-

complètes et si incohérentés que l’on puis
seles trou-.

ver, ces nolices doivent néanmo
ins suffire pour dé-

montrer que cèt auteur, s’il se nommail Gui
llaume,
ce qui se peul, mais ce que rienne constale,
du moins pas de Tudèleen Navarre ; qu'il n'était
n’étaitni
nécromanc

crois avoi

ien,: ni enchanteur, ni même cler
c. Je

r prouvé qu'il était, sinon de Toulouse
moins du voisinage, et qu'il appartenait à ces , au.
ordres
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poétiques qui, sous la dénominat
ion de troubadours
et de jongleurs, constiluaient
alors l'une des professions

, l’undes
e classes de la sociét

édu midi de
la France. S'il a caché son nom et sa
con
dit
ion véri.
iables
sous des fictions qui n'ont-pas
mêmele spécieux de la vraisemblance, ce
n'a

pas été par un caprice individuel sil l'a fait
à dessein, et Pour se
con

former à l'usage constant des tro
ubadours dans
leürs

compositions du genre épique.
Aspirant {ous ‘ :
à faire passer ces compositions
pour de respectables
légend

es, pour

de vieilles histoires que les clercs
auraient bien voulu cacher au pub
lic, ils les divul-.
| guaient sous des noms supposés
et avec l’accompagnement peu varié de menson
ges Imaginés pour
donner

du crédit à leurs assertions.
Fi.
Peut-ê
nott
re raut
eeur écrivit-il d'autres poëmes;
c’est

un projet‘ qu'il annonce en mai
nt endroit de
celui-ci. Peut-être aussi COmposa-t
-il des pièces Iyri-.
‘ques, auxquelles il dut, à
l'exemple général des
poètes provençaux, attacher
son nom

ef

sa renom| méc. Dans ce cas, notre tro
ubadour pourrait être.
l'un de ceux dont le nom est
venu jusqu’à NOUS,
Sans que nous puissions dire
lequ;él
car, dans tout”
ce que nous avons OU Savons
aujourd’hui des troubadours, il n'y à pas un mot
qui puisse être rapporté avec üne certaine vraise
mblance ni à notre.

poële albigcoïs ni à son ouvrage.

5
Une chose me portcrait néanmo
ins à douter que.
ce poële inconnu ait jamais figu
ré parmi les trouba- ,
dours célèbres ; c'était de leur täle
nt dans les genres
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lyriques que ceux-ci tiraient la part
la plus brillante
“et la plus certaine de leur ren
ommée poétique;
c'était 1à qu'ils aithaient à faire
Parade de tous les
raffin

ements de style, de tout l'artifice
de langage .
dont.ilsse piquaient, à un degré que
nous sommes
aujour

d’hui bien loin de soupçonner.
Or, même en
Supposant à, notre poëte beauco
up plus d'étude et .
de connaissance du proveriçal
qu’il n'en montre
dans son poëme, je ne puis me le
figurer capable de
l'élégance, des finesses ct de la
correction exigées :
dans les genres lyriques. Sa lan
gue est d'une rudesse, d’une incorrection, d'une mon
otonie qui ont.
plus l'air de provenir d’un manque
radical de Savoir
et de goùt que d’une négligence
ou d’une rapidité
accident
elle. :

ni

ce
.
ee
-]ly a done apparence que notr
e poëte ne fut point
du
nombre des. troubadours éminen
ts, de ceux qui :
se firent au douzième et au trei

zième siècle une renommée dont l'écho remplit encore
le monde poéti-"
. que. Il me semble plus naturel
de supposer que s’il

oblint quelque célébrité, ce dut être plut
ôt parmi les

baëses classes de la sociélé que dans
les cours ct les

châteaux. Mais-nous allons voir, dansce
qui me'
resle
à dire: de lui, qu’il manqua plus de cult

ure
que de.génie, et qu'entre les vieux poêles
proven- :
_Gaux oub
liés ou

méconnus il en est peu qui eussent .
- autant de droits que lui à un retour
de renommée,
. Si ce retour était possible. : :

“V. Plus les notices précédentes sur le pays
, la vie
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el la condition de notre, -Poête: albigeois.
Paraïtront
vraies. ou _vraisemblables, . et plus elles doivent
pro-;
voquer de: questions. On doit. demander surt
out jus: ;
qu'à quel point et en quel sens peuvent être
donnés:
et” pris pour historiques les récits. d'un. trou
badour,
inconnu , écrivant pour un public: ignorant
: et insa-;;

tiable de fictions, d'un troubadour n'ayant eu
pour.
maitres, dans l art de narrer, que des poëtes rom
an
cicrs accoutumés :à donner pour. vraies des fabl
esiin-;;
ventécs. dans l'intention formelle de renchérir
:‘sur!
d’ autres fables? Toute la suite de ce discours ne scra
,)
pour. ainsi dire, qu'une réponse à ces question
s.':
Mais jje’ ‘dois y faire. dès àà présent. une réponse
di: ;
recle sommaire.

nous

Liber

hounp

D'oalo

En tout ce quien conslitue la substance et' le fond,
le motif et le but, le poëme sur la croisade albigeoise est véritablement et de tout-point une his-i:
toire, jje veux dire. le récit fidèle d'événements que :
le narrateur a vus de ses: propres yeux, ou qu'ilai
‘entendus de la bouche de témoins de.sa. -CONNAISsance, dont il pouvait apprécier la véracité. : :-"
Je suis loin d'affirmer qu’il n'y ait, dans ce récit,
ni erreur ni méprise. Quelle est.l'histoire de faits :
humains, écrite: par un homme, dont on oserait dire :

parcille chose? Ce que je déclare sans hésiter, et;,
avec une conviction qui sera parlagée par tout lec- .
teur attentif, c’est qu'il. n’y a point, dans notre:
poëme, d'erreur ni de méprise volontaire de la part
“de l’auteur; c’est'que, de tout ce qu’il raconte,
celui-ci n'a rien inventé,; pas plus dans. la vue:de

D
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plaire: à son public’ que dans’ ‘celle de le tiompei: ü.

- à bien Gu-mal vu, bien ou mal senti les choses dônt

il parle ; ‘mais il les dit franchement comme il lés àà
vüës-el senties, comme il sait’ lés: dire : il à Yéulü
être historien, et l'a été de’ tout son pouvoir. UT TL
: Pris .en masse et sur les points capitaux, ses fécils

s'accordent avec les autres récits accrédités du mêmié

événement: ct, sur: lés points Sctondaires où
& ils les’

contrédisent, ils ont leur vraisemblañce et leur part
d'autorité. Mais ce qui distingue ‘essenticllément et
avec uni imménse avantage noire histoire de là crois
sade albigcoise de toutesles aufres jüisqu’i ici connues,
c'est une multitude de faits importants ou dé détaile”
curiéux que l’6n chercherait vaineménñt dans ces’ dér:”
nières ; c'est une foule de particularités toutes plus .
ou moins ‘caractéristiques; soit de l'évériément au

quel elles se rapportent, soit du pays et dé l'époque
où cet événement se passa. C'est à ‘raison ‘de tout"
cela que les récits de notre tioubadour forment üné !
_bistoïre non-sculement plus intéressante, ‘noni--sèu"
lement. plus curicuse, mais plus complète ét plus *
vraie que toutes celles dont elle peutiéêtre Tapprôs,
chée. ‘4.
:
1
î
Si maintenant, issant de ebté tout ce qui con- :
cerne le fond; là substänce même de ces récits, Loi
vient’ à en.examiner. la-fôrme,; le style et lé (on; cé.

n'est point.la forme; ce‘ne sont point le style et lé”
ton convenüs de l'histoire que l’on: y trouvé. Sos

. ces divers rapports notre hisioire est üne œuvre toute :

poélique; elle appartient de tout point à un système
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déterminé de poésie, dont elle offré
{ous les caractères, dont elle a subi toutes les infl
uences.
Do

C’est cette combinaiso
iñtinme d'un fond pure

ment et Strictement historique, avec
des formes et
des accessoires poétiques, qui caractér
ise particuliè* rement l'œuvre de notre auteur albi
geois, qui en faif.
un.
monument

précieux,

et l'on peut

dire uni

que
dans la littérature du moyen âge.
Faire connattré.
celte œuvre, Ce n'est au fond que déméler
le principe’
et les effets de cette combinaison
dont elle est le ré:
sultat indivisible; et c’est ce que je
vais. essayer.de .
faire ; mais pour celail est indispensabl
e de donner ;
auparavant quelque idée du système
de poésie au- :
quel appartient par toutes ses formes,
par tous ses:
accessoires, notre histoirede la croisade
albigeoise. ;
_ VI. Dès le onzième siècle le lali
n était oublié dans

: le midi de la France, non-seulement
comme idiome :
vivant, mais comme idiome Savant.
Toute tradition, :

toute réminiscencede la littérature
latine étaient :
éteintes même parmi les ecclésiastiq
ues. Cette litté-

#
rature avait élé remplacée
peu à peu par une littéra-:i

ture spontanée et toute poétique, ayant pour
organe.”
le provençal, idiome devenu rapidement par
elle.un
idioïe fixe, poli, et, entre ceux quiétaient déri
vés du

latin,le plusriche en formes délicates, ingé
nicuses où :

hardies.Strictement limitée à l'expression des beso
ins, i”
des sentiments et des idées de la société qui
l'avait’:
faite, et pour laquelle elle était faite, cette litt
érature

_ ne pouvait être ni réfléchie, ni savante,ni bienvased

;

i
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,
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riée.. L'art ne pouvait y avoir fait de grands progrès.

Les genres narratifs de cette littérature, lesromans

épiques, les épopées romanesques
peu importe
comment on voudra les äppéler, en étaient les genres,
sinon les plus raffinés et les plus estimés des connaisseurs contemporains, du moius les plus curieux
et les plus intéressants en eux-mêmes. Et parmi ces.
romans épiques de toute espèce, ceux qui roulaient
sur les guerres des chrétiens contre les musulmans
d'outre-mer ou contre ceux d'Espagne, en étaient les:

plus populaires. C'est particulièrement de ceux-ci
que j'ai besoin et que je me proposede parler.

.

Ces romans, désignés collectivement par le titre de

Karlovingiensont,
s, selon toute apparence, les plus.

anciens de tous dans la littérature provençale. Ils .
ne furent, dans l’origine, que des poëmes {rès-courts

et d’un plan très-simple, que des chants populaires
essentiellement destinés à être récités avec une can-

tilène plus

ou moins

musicale,

et,susceptibles,

à

.Taison de leur peu d'étendue, de se conserver sans

le secours de l'écriture, et par la simple tradition

orale entre les'jongleurs qui faisaient profession
de :

les chanter.
|
oo
|
Peu à peu ces chants s'étaient développés et compliqués : ils étaient devenus des poëmes d’une certaine étendue, dont la composition avait exigé plus.
d'invention et plus d'art. D'un autre côté, ils sé ‘

taient accrus en nombre à mesure qu'ils étaient de-

venus plus complexes et plus longs: et la chose dut
naturellement en venir au point où il est difficile de
Tin,
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concevoir que ces ‘TOmans ‘fussent “chaniés. &
mé
moire d' un “bout à l'autre, et pussent se. ‘cons
erver
sans Je SECOUrS de l ‘écriluré. On pouvait les {chan
ter
-eñéoré par fragments détachés : mais il n'y a guèr
e
de doute qu'ils n ’eussent commencé dès lors
à être
lus, et qu ‘il ne fallüt les lirepour en saisir et
en | AP,
précier F ensemble. C est à peu “près àà ce. poin
t que,
l'on peut se figurer‘ qu” ‘ils en étaient vers les
com,
mencements du treizième siècle; ?à l'époque. où.
j'ai,
besoin de les prendre pour en donner une idée très-.
sommaire, pour en ésquisser rapidement la forin
ule,
abstraite. .

:

Pour ce qui en concerne la forme, ces poëmes
:
étaient composés de couplets ou de ‘tirades d'un
e.
longueur arbitraire et fort inégale, en vers: de dix.
syllabes, ou en vers qui furent depuis nommés alexandrins. Dans le même couplet, ous ces vers étaient,
| sur la même rime ou sur la même assonnance.
D'un ‘couplet ?à l’autre la transilion n'était parfois ,
annoncée que par le simple changement de la rime :
où de l'assonance ; mais elle avait souvent lieu au,
moyen d’un artifice plus marqué. Chaque tiradé se ;
terminait par un vers plus court que les au tres et ri-mänt où assonnant, non plus avec: ceux du: couplet.
dont” il faisait partie, mais avec ceux du couple qui ,

suivait immédiatement.

.

11,

‘Méme à l'épique (où les romans épiques du cycle, ;
karlovingien avaient indubitablement commencé à
.
‘être lus, les formules de l'époque où ils” n'étaient.
que chantés ou récités ÿ persistaient. C'était loujours

HISTOIRE DE LA POËSIE

PROVENÇALE:!

39

et une parlic notable de sa tâche consistait à fücilitér!
autant que possible à ces auditeurs l'intelligence de:
ses récits, à les-aider à en saisir
el à:en suivre le fil.!

Il usait pour cela d’un procédé fort'simple ::il résu2*

mait, rappelait; :répétait plus ou ‘moins rapidement, :

plus ou moins expressément, selonle cas et le be”
soin, aucommencement de chaque tirade, le contenu
de la tirade précédentes
1...
ji
. Le:style. des productions d'une littérature épique
qui'en était encore à :ses époques’ primitives devait ?

naturellement correspondre aux formes'età la desti:i
nation encore toutes populaires. de cette. litiérature.”
Il était rude, monotone, grossier, mais simple, éner-‘
gique et pittoresque,’ plein de’répétitions et de for-*
mules ‘qui, devenant aisément familières ‘aux audi-!
. teurs, ‘et'concourantà: leur'alléger la fatigue. de’

suivre-les récits du poëte, leur laissaient d'autant!

plus de liberté pour en sentir. l'intérêt oule charme’
“intrinsèque.'Ce n’était point, comme:on s’en doute
bien, par ses variétés individuelles,
par ses nuances i

accidentelles,. que: les' auteurs de ces. poëmes pei- !
gnaientl'humanité; c'était par ses traits les plus gé-+

* néraüx etes plus frappants,par
: ceux qui en étaient:
l'expression la plus idéale, qui la mettaient en rélief :
par.des côtés pittoresques et convenus, auxquels püt
aisément sc: prendre:el s’âtlacher l'imagination” por ‘
_pulaire.

Dane

cle ep

gro

loue

.

tas

L'art historique, l'art de narrerun fait complexe,‘ !
je-veux dire. d’en rapprocher. et'd’en lier tellemént
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les diverses parties, qu’il jaillisse de chac
une de l'in-:

térêt et de la clarté sur toutes’ les autre
s, ‘cet art est.

“assurément pour l'esprit l’un des plus diffi
ciles où il.
puisse s'exercer : c’est un de ceux quise déve
loppent

avec le plusde lenteur dans les litt
ératures primi-: -:

tives. À l’époque et dans la littérature que
j'ai en.

vue, cet art n'exispoin
ta
t it
dans l’histoire propre-,
ment dite, où n’y existait qu’au degré le plus
bas où
. l'on puisse le concevoir. Il n'y en avait d'autres
mo- :
numents que quelques chroniques monatales où
les
événements, réduits à leur expressi
la on
plus abs-:
_traïte, avaient l'air. d’être isolés plutôt que rapp
rochés par leurs dates respectives. Cet art de la narr
ation historique n'avait été cultivé que dans l'ép
opée‘
romanesque, et ce n'était que là qu’il avait fait cer:
tains progrès. Il en avait fait surtout danssa part
ie :
dramatique, dans celle qui consiste à combiner, avec
le récit des faits, les délibérations et les discours
dont :

ces faits sont censés le résultat.
|
oi
À tout prendre néanmoins, l’ärt dont je veux par”
ler, cet art difficile de narrer est encore très-impar” fait dans les romans épiques du cycle karlovingien
;
. des traditions, les faits et les fictions y sont jetés par
masses confuses, sans proportion, sans connexion,
el comme dans le vide, comme hors du temps et de ;
l'espace, sans indications, même fausses, de chro-:

nologie ou de géographie. Les noms des villes et des:
- contrées réelles y sont plus rares encore que ceux des,
personnages historiques, et c’est beaucoup dire: :

:Dans leur état primitif, c’est-à-dire à leur état de À
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chants pôpulaires, ces poëmes ava
ient eu quelque
chose
d'historique; ils ayaient eu pou
r base

les traditions populaires relatives: aux
événements qui en'
faisaient la matière. Mais à mes
ure qu'ils s'étaiént
- raffinés'et développés, les fictions
y avaient de plus
en plus étouffé les’ traditions,
le merveilleux et le’
faux y avaient pris plus de place;
et à la finil ne s’y

était plus guère trouvé d'historique
que quelques.
2OmM

S propres ou des allusions aussi
vagues que pos-'
sible à des événements presque oub
liés.
… ‘.
Cep

endant la.fiction pure, : la fiction com

me fiction, répugne à l'esprit humain.
Toute fable.n’inté-

resse qu'à une conditiôn, celle d’êt
re crue vraie de
Quelque
manière,

d'être prise sinon
lité, du moins pour le symbole d’une Pour une réa- :
réalité quel-

conque, morale ou physique.
Les auteurs des épo-'
pées karlovirigiennes avaient,
à ce qu'il semble, le’

sentiment, l'instinct, si l'on veut
, de cette vérilé; et:
de

là, sans doute, venait leur pré
tention à passer”
pour historiens, leur habitude de
se donner pour
de -

simples copistes de vieilles légendes. Ils
”y réu
saient. jusqu’à. un certain point : les fabl ssis"
es qu'ils’

donnaient pour choses vraies, leur
public les prenait :
ordinairement pour telles: ou s’il con
cevait parfois *
des doutes sur la vérité de récits qui
le charmaient, |
il n'avait guère plus les moyens que
le désir d'éclair- :
cir ces doutes: il s’en défendait
de son mieux et lais-"

sait: volontiers à son imagination
les honneursdu
triomphe.
‘:,.. CU
Lost
.

3

J'est peut-être singulier que de tant
et tant d’épo- :
/
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pées romanesques, toutes. inspirées:‘pâr de: grands
événements, toutes.populaires, ‘toutes appartenant à

ces périodes héroïques qui sont la matière propre de
la poésie épique, et n’ont guère. d’autres historiens
que les. poëtes, ‘il est; : dis-je: peut-être ‘singulier
‘qu ’entre. foutes. ces épopées:il-n’y en'ait. pas eu une

seule. qui. soit'restée comme un'grand monument de
la. littérature à laquelle elles ont:toutes appartenu,
qui figure. dans cette littérâture comme figurent dans
celle de la Grèce: l'Iliade et :Y Odyssée, ‘dans celle de:
l'Inde.le Ramayana et le Mahabharat..!
4 1?
: Cela .ne tient:pas’ uniquement à ce que,: parmi les
épopécs karlovingiennes, il n’y: én a pas eu de com-:
parables à.ces derniers poëmes : pour l'importance:
ni pour] les. beautés; celà tient aussi à des choses in-.
dépendantes. du plus’ou moins de’génie des auteurs:
de ces diverses productions. L'Iiade et le Rama yanai
ne sont. pas seulement : des ..poëmes. populaires; :
ce.sont ou du moins ce furent de grands monu
ments nationaux, strictement historiques en ce sens.

qu'il n’y a point d’ histoire à mettre à leur place, et:
dans la destinée desquels: intervint. directement :
l'autorité. politique et religieuse. Ces monuments fu-‘
rent non-seulement recommandés, mais comme im-"
posés à l'admiration ef au culte des peuples, ef non°
livrés aux exigences a aux caprices de leur iimagi“nation.

.

PE

Jen à. été {out autrement des épopées romancs- :

ques du moyen âge. Si populaires qu’elles aient pu :

être en certains. temps et en certains lieux, : elles

‘

/
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re
n'ont jamais êlé nulle part proprement nalionales
;
elles: n'ont jamais ‘eu'la sanclion ni de la religion,
ni'de la Science
:
, ni de l art. ‘En se mullipliant outre
mesure; clléé sont, pour ainsi dire, tmbécs les unes
® sur les: autres; ‘ Sins qu aucune’ ait pu s'élever
aux
conditions d’üné‘ ‘œuvre faite |pour Survivre indéfini
ment à son “époque; Mais peut-êiré” aussi y a-t- il ccu
un peu dé fatalité dans leur'sort. Peut-être yen at-il
quelques-unes dans lesquelles on signalerait aisément
un intérêt ct des beautés que nous avons générale"

ment perdujoue la faculté de sentir. 27
CRT
too
oeilie

tirs,

.

: VIT. Que notre auteur, quel qu nl soit, aiteu
devant

les yeux, pour modèles de son œuvre, des romans’
épiques du genre de ‘ceux ‘dont je viens de parler,
c'est ce que. constatent les réssemblances nombreuses:

de ces romans ‘ét ‘de cette œuvre,’ ct ce: que ‘confi
r-'

ment maintes allusions! éparses dans celle-ci, et tou‘
tes plus. ou moins. précieuses pour histoire générale”

4 Tout ce que je dis ici de l'épopée katloyingienne
dans l'ancienne lit.’
térature provençale est de tout Point applicable àà
Ja branche Correspons !
dante de l’ancienne littérature’ française. Les romans
karlovingiens se.
*
ressemblen
dans
t les deux idiomes par leurs caractères généraux, et se
?
ressemblent tellement qu'ils ne peuvent pas avoir deux
origines : il faut
de toute nécessité que les uns aient servi de type et
de modèle aux
autres. Mais à laquelle ‘dés deux’ litiératures apparti
ent l'invention ?
quelle est celle qui n’a eu qu'à imiter? C’est une questio
n doni j'ai déjà
dit quelque chose ailleurs, et sur laquellej” espère revenir
prochainement
‘avec plus de méthode et d’étendue, Elle est, j ‘en
conviens, fort difficile ; :
mais elle est importante; elle tient à plusieurs autres
questions plus grav es .

. qu’elle, et je persiste à ne point la croire
insoluble, Toutefois, j'en fais iici |

totalement abstraction, Pour ne pas compliquer gratuit
ement de discussions | épineuses des considérations fort simples.
. ‘
sous,

:
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de la poésie provençale. S'il n'était déjà bien
prouvé
d’ailleurs que nous ne connaissons pas tous
les ou. :
vrages, ni même tous.les noms des. trou
badours,

nous l'apprendrions par quelques-unes des allu
sions

dont je veux parler. Ainsi, par. exemple, .il en
est.
une
(page 378, v. 5456) où il s'agit d’un apol
ogue.

du Serpent ct du Paysan, qui parait êtrede
l'inven-.
tion de quelque troubadour inconnu. Dans unea
utre,
figurent des sentences empruntées à quel
que pièce.
morale d’un troubadour désigné par le nom
de Ber.
nard d'Esgal, nom jusqu'ici pleinement
ignoré, et
que l'on chercherait en vain dans toutes
les listes de

poëles provençaux...

Mais, sans m'arrêter davantage à ces Le
allusions,
vagues, j'arrive à celles plus spéciales que
j'ai besoin ,
de noter ici,à celles qui font voir que notre
poëte.
eut sous les yeux des épopées romanesques
de divers .
genres, . ct particulièrement des épop
ées karlovin- :
. &iennes, dont il put imiter la forme,
le ton et le style.
Je citerai d'abord les indications relatives
aux nombreux romans qui furent de bonne heure
composés, .
dans

le Midi, sur les exploits du fameux due
Guil-

laume-contre les Sarrasins, et dans
l’un desquels le :
à
héros

, assiégé et affimé dans Orange, triompha, à :

force de bravoure, de la famine et des
païens.
… Ily a dans notre poëme albigeois
un passag
ex-e

_trêmement remärquable,

sur lequel j'aurai proba- .
_ blement l'occasion de revenir : c’est
l'endroit où les :
chevaliers

français. qui défendent pour Simo

n de
Montfort le châteaude Beaucaire assiégé
par le jeune
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comte de Toulouse, réduits à la dernière détre
sse,
délibèrent sur ce qu'ils ont.à faire, s'ils doivent
se

rendre ou résisier encore. « Amis, dit alors
aux autres l’un d'entre eux qui les exhorte à ce
dernier
parti, amis,

souvencz-vous de Guillaume

au. court

nez et des fourments qu'il endura au siége
d'O-

range. » Une telle allusion suppose évidemment que

noire aufeur connaissait un roman épique sur
le
siége d'Orange par les Sarrasins, et que ce roma
n

“était plus ou moins populaire dans le pays.

Mais les romans épiques du cycle karlovingien
,
“auxquels notre poëte fait allusion le plussouvent etle
‘plus volontiers, sont ceux qui ont trait aux expéd
i-

‘tions de Charlemagne ‘et de ses paladins contre les
* Sarrasins d'Espagne. Je ne citerai pas les passages
"où ce poëte rappelle vaguement la gloire de Roland
et d'Olivier, ct leur compare les braves qu'il veut
|
: Célébrér; cela serait trop long : je me bornerai aux
allusions plus significatives qui indiquent et résument en quelque sorte le sujet des poëmes auxquels
‘elles se rapportent: Telle est la suivante, évidem‘ment relative à quelque chant sur la déroute de
: Roncevaux : & Ce fut pour l’orgueil de France et
pour sês chélifs déportements que périrent en Espagne Roland et Olivier. » Et ce n’est pas 1à l'unique
‘indice qu'offre notre poëme de quelque ancien roman sur celle fameuse mésaventure des paladins
‘français en Espagne. Un des chefs croisés, parlant
d’une rencontre où les Français viennent d’être dé-

faits par les Toulousains, dit à cette occasion que la
+

HE

:

|
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France ne reçut, jamais affront si grand depuis
que
Roland mourut, ce qui.est encore une réminiscen
ce
.poétique. du désastre de. Roncevaux (page 418,
-Y:.6069). On pourrait en dire autant de là
mention,
aile d'ailleurs sans beaucoup .d’à-propos,
du roi

.Marsilect de sa gent sarrasine.

er

i.

. D'autres passages, où il est fait de même
allusion
à des romans karlovingiens connus de l'aut
eur de
-notre poëme, méritent d'autant plus d’êtr
e notés,
que les traditions surlesquelles ils‘se fondaien
t semblent'avoir été particulières au Midi. Telle
est, par
exemple, la-tradition du double siége
de Carcas.Sonne par Charlemagne. Le premier siége
fut levé;
. mais à peine Charlemagne fut-il parti, que
les {ours
de la ville s’inclinèrent comme pour rend
re hom:mage au monarque, et lui annoncer que
l'heure
était venue pour lui de dominer à Carc
assonne.

| - Aussi, à ces annonces, revint-il bien
vite assiécer de

-nouveau la ville,et cette fois il la: prit.
Ce sont ces

fables, ces traditions poétiques que notr
e auteur -rappelleet résume assez à propos, au momen
t'.de
_

*

«

.l

$

décrire l’arrivée de :la croisade sous les
.Murs:de

Carcassonne..."
:
D
- ‘Encore une autre allusion de notre‘ poële
tune
autre épopée karlovingienne : c’est la plus fabu
leuse
- €t la plus curieuse de toutes. Au moment de
décrire
-unc grande bataille. l'auteur engage, comm
e il Le
fait souvent, son auditoire à lui prêt
er altentionen
,
- l'avertissant. de la manière la plus sole
nnelle qu'il
: $’agit d'une bataille mémorable. « Vous n'en
cntenLe

1
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“dites, lui dit-il, jamais de si terrible depuis le temps
de Roland et de Charlemagne qui vainquit Aigolan,
-et conquit Galiane, la fille du roi Braman, sur Ga-_
lafre, le courtois émir de la terre d'Espagne. » Ces

‘singulières traditions se trouvent avec quelques dé-veloppements dans la chronique générale d'Espagne
. €ty figurent parmi les nombreuses fictions romanesques que Îles compilateurs de cette chronique prirent, à leur insu, des traditions poétiques de leur
“époque. Nul doute que la source de ces fictions ne
“ût quelqu'un des romans méridionaux, aujourd’hui
Perdus, qui, existant encore lors de la croisade albi_geoise, durent être connus de notre auteur.
i Maisce que ce dernier cite de. plus remarquable
‘parmi les documents poétiques qu'il put étudier et
imiler, c'estce qu’il nomme lui-même la chanson
‘d’Antioche. Cetle chanson, selon toute apparence,
«lun des plus anciens monuments de l'épopée roma‘nesque, existait encore vers la fin du treizième siè«cle,

époque

où

un

mauvais .troubadour,

nommé

Giraud de Cabreira, en faisait mention. Elle roulait

-sur divers incidents de la première’ croisade,
: et
principalement, sans doute, sur le siége et la prise
: d’Antioche, qui en fut le plus fameux. Dès le début
‘de son ouvrage, le poëte albigeois rappelle cette
- Chanson d’Antioche, et la présente comme le modèle
‘qu'il a eu principalement sous les yeux ct qu'il.a
*Suivi : il va jusqu'à déclarer qu’il a adopté, pour
formule

de la cantilène de son poëme, l'air ou la

cantilène du modèle,

‘
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* VIT. Ce ne furent pas, comme on voit,les modèles
romanesques qui manquèrent à notre historien albigeois. 1] ne s’agit plus que de voir si en effet et jusqu’à quel point il imita ces modèles : or la chose
n'est pas difficile ; il suffit du rapprochement le plus
rapide entre l’histoire et les romans pour reconnaître en. quoi ceux-ci ont influésur la première. Et
d’abord l’histoire n’est pas seulement en vers comme
les romans épiques; elle est aussi, comme eux, en
tirades où couplets monorimes de longueur fort iné
igalé. Chacun de ces couplets est séparé de celui qui
le suit par un petit vers, qui marque la pause du
premicr et donne la rime du second.
À l'époque de l’auteur, lés chants épiques av aient
déjà, comme’je l'ai dit, pris trop de développement
“pour être chantés de suite et d’un bout à l’autre: ils
ne pouvaient l'être que par fragments et à plusieurs
“reprises successives : l'écriture était dès lors devenue nécessaire, lant pour les conserver que pour les
composer; et ce n'élait plus guère qu’à la lecture
que l’on pouvait en saisir l’ensemble, et en apprécier .

la. composition plus ou moins ingénieuse, plus ou .
moins originale.
Tout cela explique. les allusions contradictoires
que notre auteur fait à chaque instant à une poésie
écrite, faite pour être lue, et à une poésie traditionnelle, faite pour être chantée et écoutéc. Ainsi, par
exemple, parlant de son histoire, il la désigne
presque indifféremment par le titre de livre ou de
chanson.
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I parle de geste ou de chanson de geste leitrée,

mise en lettres, c’est-à-dire écrite. — Il'annonce une
“bonne chanson nouvelle qu'il veut faire toute sur beau

parchemin. I promet d'écrire la suite du-récit de la
Croisade, qu'il a déjà commencé, et donne une multilude d’autres indices du besoin et de l'usage de

l'écriture dans la poésie épique de son temps.
D'un aütre côté, il continue à se servir de toutes
les. formules particulièresà l'épopée romanesque
populaire, aux époques où cette épopée ne circulait

qu’à l’aide de la tradition orale et du chant. C'est
.presque toujours à des auditeurs qu'il a l'air de
s'adresser en écrivant. Scigneurs, écoutez ; seigneurs,
_ œoulez-vous

entendre;

Seigneurs, vous

avez

entendu ,

dit-il à chaque instant. 11 se donne parfois l'apparence d’être pressé par l'étendue de ce qui lui reste
à dire pour s’excuser envers son auditoire de re pas
tout lui dire.

À ces indices d’une narration adressée à des auditeurs il en faut joindre d'autres plus marqués .
encore ct tenant de plus près au fond même du
récit. Ainsi, par exemple, il arrive très-fréquemment, on pourrait dire habituellement, à notre
. poële, de revenir, dans chaque couplet, à ce qu’il a
dit dans le, couplet antécédent, et le but de cette
répétition n’est pas douteux : c'est de graver plus
profondément dans la mémoire

des auditeurs :les

choses qu'il veut leur apprendre, en les résumant, ‘

en les relournant, en les modifiant de quelque mà. nière qui en assure l'intelligence et la perception.

.

390:

HISTOIRE

DE LA POÉSIE

PROVENÇALE. :

Or tout cela est bién d’un homme qui raconteen
présence d’un auditoire, plutôt que d’un homme
écrivant pour être Lu.
2 4
à

‘Quant au style, quant au ton général dé la dic-

tion, si notre histoire des Albigcois diffère en quelqüe :chose des romans. karlovingiens , c’est ‘parce
qu'elle. est généralement plus poétique encore, plus
hardie que celle de ces derniers, plus diverse des

chroniques ou des. histoires écrites par des hommes
ayant encore quelque teinture .de littérature latine, quelque: tradition du’ vrai style historique.
I ne faut que jeter un coup d'œil sur l'œuvre de.
notre auteur pour s'assurer que son langage tient
incomparablement plus de celui du poële que de
-_ celui de l'historien. Il est plein de périphrases,-de
figures, d’épithètes ou de formules pittoresques ;
* du genre de celles où se complait la poésie popu-

aire. Les lieux communs poétiques y abondent, et
cela, parfois, aux dépens des convenances et de la
précision historique. Les descriptions de bataille,

par exemple, y sont, comme dans: les romans épiques du cycle‘karlovingien, jetées dans le même

moule-: tout y est peint vivement, rapidement, à
_ grands traits, mais en traits généraux, vagues, qui,
convenant à toutes les batailles, n’en décrivent pro.

. Prement ‘aucune. Et puisque j'ai touché à cette
partie malheureusement trop abondante des récits

de notre: poëte., j'en dirai encore un mot, pour me

dispenser d'y revenir. Je: dirai que: cette partie de
son œuvre.esl peut-être de: toutes. celle où il a été le
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plus malheureusementiinspiré par ses modèles poé=”
tiques, et sur laquelle je conseille le plus au lectéur:
de glisser rapidement. Il y perdra ‘des traits crigipaux ct-hardis, mais il S'épargnera l'énunération.
monotone, et détaillée jusqu’au dégoût, d'armes de’
toute espèce, de coups, de blessures, de membres
tranchés, ct de toutes les horreurs d’ un champ de”
'
bataille encore fumant de carnage. :
“Je ne m'arrêterai pas davantage à ce qu “il “peut
y'avoir'soit de poésie réelle, soit: de prétention.
poétique, dans le style et les accessoires de notre’
histoire : je ne cherche point à en donner des

cela me parait superflu: ce scrait mettre
exemples,
gratuitement. d'avance sous les yeux du lecteur des:
détails, des traits, des accessoires qui ne peuvent
manquer de le frapper à la lecture. Mais la. poésie
de notre troubadour albigcois ne.se borne pas aux
formes et au caractère de la diction; elle ne tient

. Pas uniquement à sa manière de décrire les objets

matériels ou les côtés physiques des actions hu-

‘Il. y a souvent dans ses récits une poésie:
moines
plus originale, plus relevée, qui-tient au sentiment
même des.faits, qui n’est que l'expression idéale de
ce qu'ils ont de plus sérieux et de plus vrai. Quelques |
“observations sur.le fond même de notre histoire
amèneront : cé ‘que je voudrais: dire: là-dessus, et.
m'aideront à le faire sentir. he
ciehoe sous le fe
IX. L'œuvre historique de notre troubadour in-

connu n’embrasse point la durée entière: dés boule=

392.
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versements causés par, la croisade albigeoise: elle
.
n'en comprend guère plus de la moitié: Elle début
e:
par quelques généralités assez obscures et ässez
COn-:
fuses sur l'hérésie des Albigeois: L'auteur
ne com.
mence

proprement

sa, narration qu’à la mort de

s

Pierre de Châteauneuf, légatdu pape Innocent
NT, :
assassiné à Saint-Gilles, en 1208.
[1 la termine au.
siége et à,la prise de Marmande par Louis
VIII,
en 1219. Ses récits n’embrassent donc que
les dix
premières années de la guerre des Albigeois;
maisc’est à ces dix années qu'appartiennent les
SCandales prodigieux de cette gucrre.
oc
Dans un passage que j'ai déjà cité, notre
auteur
” affirme avoir commencé son Ouvrage au prin
temps
de l’année 1210. Si positive et si vrai
semblable.
qu'elle soit en elle-même, celle assertion
ne peut
Cependant pas être admise sans explicatio
n: En effet,

-dans un auire passage qui précède ce
dernicr, et
dont j'ai eu aussi l’occasion de parler, notr
e auteur
fait une allusion {rès-expresse à la bataille
du. Muradal , ou des Naves de Toloze. Or cette
bataille'ne:

fut livrée qu'au mois de juillet 12192,
‘deux ans
après l’époque où notre {roubadour: affir
me avoir
commencé son poëme. Ainsi donc! de-deux
choses.

l'une, ou il ne mit réellement la main à l'œu
vre que»

Postérieurement au mois de juillet 1212, ou il inter
-;
cala après COUP, dans'une ‘portion déjà faite
dé son.
histoire, le Passage où il fait allusion à
la bataille
du Muradal.
ue
CU
ir
- Mais, quoi qu’il en soit sur ce point de
peu d’im-:
Ua
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porlance, il est certain que notre poëte commença
son histoire bientôt après la mort de Pierre de Chàteauneuf, et la poursuivit à mesure que se développèrent les événements dont celte mort fut le signal,
le récit du poëte suivant toujours sans interruption
et de très-près les faits qu'il devait embrasser. Il y
a néanmoins dans l'ouvrage: un endroit assez remarquable où l’auteur, arrivé au bout de sa ma-

üière, semble faire une pause formelle, comme pour

“attendre que les faits reprennent leur cours, et lui:

sa narration : c’est le moment où il rapporte la résolution qui vient d’être prise par le roi d'Aragon
d'intervenir

dans

la guerre albigeoïise,

contre les

croisés et en faveur de son beau-frère Raymond VI:
Voici en quels térmes l'auteur s’exprime dansle

passage en question : « Si le roi se rencontre ave
les croisés, il combattra contre eux: et nous, si nous

vivons assez (pour cela}, nous verrons qui vaincra ;

nous mettrons en histoire ce qui nous viendra à la
pensée, et nous continuerons à écrire tout ce dont
il nous souviendra, tant que la matière s'étendra
devant nous, jusqu’à ce que-la guerré soit finie. »
- Après cette espècede pause, le poëte reprend son

ouvrage par un récit très-détaillé de la fameuse ba-

taille de Muret, récit qu'il poursuit, sans nulle autre
apparence d'interruption, jusqu’au moment où Toulouse, menacée par Louis VIII, se met de nouveau

en- défense. Là, il s'arrête, faisant des YŒUX pas-

sionnés pour que les Toulousains triomphent dans
la nouvelle lutte qui‘s'apprête, mais sans dire un

394.
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mot qui puisse. être pris pour l'indice du projet de:
pousse
plus r
loin son travail. Cette, dèrnière partie.”

de son histoire paraît n’avoir été écrite que fort peu:

de iernps avant le siége de Toulouse par Louis VIII.
Aïrisi donc, c’est dans l’intervalle. de 1212 à 1219
que notre poëme fut commencé, continué etterminé..
Cet intervalle n'est pas long: l'ouvrage lui-même.
est assez court, et les événements qui y. sont racontés:ne sauraient avoir plus d'unité qu’ils n’en ont: ils |
se touchent de si près, qu'il n'ya guère moyen de.
saisir entre eux un.intervalle poury intercaler quoi
que ce-soit d'étranger.., +: ‘::; :,
ni
. Ce sontJà autant de circonstances qui ne font que
rendre plus saillante et plus singulière la révolution
totale survenue dans. l'esprit et les sentiments de
Pauteur tandis qu’il. écrivait. En effet, ce que notre
troubadour albigeois à. commencé sous l'empire
d’une impression et d’une idée, il l’achève sous l'empire de l'impression et de l'idée contraires. Son ou‘ yrage est pour ainsi dire double: il est composé de
deux moitiés, dans chacune desquelles domine un
sentiment contraire à celui qui. règne dans l'autre
moitié : il a l'air d’appartenir à deux hommes nonseulement différents, mais. ennemis, mais ayant des

buts opposés. Le fait demandeà êlre exposé avec
quelque détail..
ou
1.
: En, commencant. son histoire, notre troubadour

inconnuse mont
le re
partisan décidé, le prôneur en-

thousiaste de la croisade.Il a pris parti contre les

hérétiques; Albigeois ou Vaudois, il les déteste et les ‘
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maudit tous : il célèbre la gucrre entreprise contre
eux, comme une guerre sainte inspirée par le ciel ;:
il s'identifie, autantqu'il peut, avec les croisés : il les.

désigne de vingt manières différentes, dont chacune
est une manifestation de sa sympathie pour eux.
Nos barons. français, nos Français,

notre ‘agent de:

France, notre gent étrangère, notre croisade, les nôtres,

tels sont les noms qu’il aime à leur donner. C’est
bien avec mécontentement et regret qu'il voit leurs:
cruautés, quand elles lui semblent gratuites, quand

elles vont au delà du chätiment des hérétiques. Mais:
quant-aux supplices qui atteignent directement ces:
derniers, il en absout, il en loue les croisés; il les.
décrit avec. une sorte de franchise et d'énergie tri-.
viales, par lesquelles il se rend, autant qu'il est en:
lui, le compiice

de leurs bourreaux. Peint-il

les

dames de Minerve livrées aux flammes, après la prise
du château de ce nom, il parle de mainte folle hérétique qui beugle dans le feu. Son enthousiasme pour

la croisade se réfléchit sur tous les chefs qui la dirigent : il s'épuise à chercher des termes pour louer:
dignement Simon de Montfort. ILne (Trouve personne.
à comparer, pour l'excellence et la bonté, au trop
fameux Folquet, de Marseille, alors évéque de Toulouse, et le. Montfort spirituel de la croisade. La
portion du poëme composée sous l'inspiration de ce
zèle fanatique n'en est, il est vrai, que la moindre;
mais elle ne laisse pas d’être considérable : elle em
. brasse-les événements
des trois premières années de
la croisade, el comprend près. de trois. mille vers.
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Dans la partie subséquente de ses récit
s, l’auteur

décrit Ja guerre des Albigeois comme une
entreprise

de violence et d'iniquité. Simon de
Monifort, Fol-:

quet de Marscille et les autres chefs de la
croisade;
que noire poële a jusqu'ici peints comme
des héros
combattant pieusement pour la foi, ne sont
plus à ses
yeux que des hommes féroces, dominés
par l'ambition, et déshonorant à la fois la religion
et l’hu-

“manité.

Lot

ei

-

1

. On cherche avec curiosité, dans notre hist
oire,

l'endroit où se fait et s'annonce une révolution si

complète dans le sentiment moral de l'hi
storien.
“Mais cet endroit n’est pas facile à ‘discern
er nettcment; il se perd et se cache, Pour ainsi dire,
dans le
contenu de plusieurs couplets (du cxxx° au cxxx
v I),
où l’auteur semble n’être déjà plus l’ardent
et intrépide partisan de la croisade, el ne s’en est
pas encore déclaré l'adversaire. Le passage de ces
couplets
le moins douteux, comme indice de ce chan
gement
de disposition, est un passage que j'ai déjà
cité par
un aulre molif : c'est celui où je poëte, aprè
s'avoir.
annoncé le parti arrèté par le roi d'Aragon
de venir
au secours de Toulouse, ajoute, en parlant
de.luimême, qu’il verra alors pour qui se décl
arera Ja
vicloire, et poursuivra l’histoire qu'il a com
mencée:
L'espèce de

pause marquée par

ces paroles, que

l'on pourrait dire des paroles d’indiflérénce
et de

neutralité,

me

semble indiquer, dans l'esprit de

l’auteur, le moment d’indécision et de déli
bération
où il passede son premier sentiment au
nouveau.
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Du reste,.la transition est décidée et se mani-

feste dans le récit de la bataille de Muret et de
la
* mort du roi d'Aragon, qui y fut tué. En anno
nçant
les suites funestes de cette mort et de la déroute,
l’auteur ne laisse plus d'incertitude sursa nouve
lle
manière d'envisager. les événements auxquels
elles
se rallachent. ‘Voici en quels termesil carac
térise
Ces faits : « Tout le monde en valut moins,
dit-il:
toute la chrétienté en fut abaissée et honnie.
» Ces
mots peuvent être signalés comme le manifeste
de
notre troubadour historien contre les
croisés ;' c’est

à partir de ce moment que les perséculés devi
ennent

ses héros, et les perséculeurs l’objet de
sa haine.

Une fois exprimée, cette disposilionne change
plus;
elle ne fait que se renforcer; elle s’exalte par
les efforts mêmes qu'elle fait pour se salisfaire.
Une circonstance particulière à nofer, à prop
os de :
ce changement de disposition, ct qui doit le
rendre
plus frappant, c’est le moment historique
où il se
décide et s'annonce; j'ai dit que c'est à prop
os de
la bataille de Muret. Or tout le monde sait comm
ent
cette bataille fut gagnée et perdue. La victoire de
Simon.de Montfort, remportée contre toute
attente,

contre loute vraisemblance, eut autant que possible
les apparences d'un miracle opéré par le ciel en faveur de croisés; de sorle qu’abjurer la cause de:
ceux-ci, en un {el moment, c'était presque se révolter
contre le ciel. Du reste, je me hâte de le reconnaitre,

en. cessant d'être le chantre de la croisade, notre

: poêle ne devient ni hérétique, ni partisan de l’héré-
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sie. On chercheraiten vain, dans ce qu'il dit de
plus amer contre les croisés, un mot que l’on puisse
interpréter en faveur
des Albigeois ou des Vaudois:

toutes les répugnances qu'il a d’abord manifestées
contre eux tous, il les a fidèlement gardées en lui:
Mais il n’a plus de motifs de les produire au dehors.
La croisade n’est plus pour lui une affairede foi ou
d'hérésie : ce n’est plus qu'une grande iniquité politique, une guerre odicuse où l’Église. trompée
cherche à triompher, par la violence’ et la fraude,
de l'innocence et du droit. En changeant ainsi d’opinion sur les hommeset Îes choses, notre historien
n'a certainement fait que céder à un sentiment

d'humanité et de patriotisme méridional; et s’il y
“avait quelquechose d’extraordinaire à ce changement, ce serait qu'il se fût fait un peu tard, qu'il
n'eût pas éclaté dès les premiers excès et les premiers massacres des croisés. Du reste, il ne faut pas
se représenter d'avance notre historien comme un
homme toujours prêt à saisir grossièrement toute
“occasion de faire parade de ses haines et de ses colères personnelles. On verra que c’est presque ioujours avec plus de calme et d’impartialité, avec plus
d'art et d'effet, qu’il s’y prend, pour faire ressortir
directement des faits eux-mêmes les fureurs (et les
_iniquités de la croisade.
_
If y aurait une autre manière d’ expliquer v espèce

-de disparate et de contradiction que je viens de si«gnaler entre la première et la seconde partie: de
“noire poème, et une manière si Simple et.si natu-
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relle, qu'elle se présente comme d’elle-mèmé. Ce se. !
rait d'attribuer l'ouvrage à deux auteurs différents :

à l’un, partisan dévoué de la croisade, appart
ien=
drait le premier tiers de l'œuvre, celui où les
ex-_

ploits de Simon de Montfort sont célébrés comme le
iriomphe

de la foi chrétienne; l’autre, ardent

ami

du comte de Toulouse ct des pays dévaslés par l’expédition, aurait composé la: partie subséquente du
poëme.Ce poëme serait, de la sorte, la combinaison
fortuite de deux autres poëmes, ou, pour mieux
dire, de deux fragments de. poëme, dont l’un se serail {rouvé finir juste au. point où l'autre commençait.
Dao
dt
Cette hypothèse s’est présentée à moi dès le premier instant où je me suis aperçu du fait qui la
provoque, cf je l'ai examinée avec attentio
n plus
: mais
je l'ai examinée,et plus je: l'ai trouvée inadmissible
.
Si diverses qué soient les deux parlies de
notre histoire, quant au sentiment moral qui les a
inspirées,
. “elles s’ajustent avec tant de précision l’une
à l’autre;
Je style, le ton, la manière, le caractère
de l’une

son! tellement ceuxde l'autre, qu'il n'y aurait
pas
la moindre vraisemblance à-les supposer
de deux
auteurs différents. Ce-scrait expliquer
par un ha“sard merveilleux un fait en ‘lui-même
très-naturel,
Quoi de plüs naturel, en effet, que
d'attribuer un

changement de sentiments et d'idées,
{el que celui

‘dont il s'agit ici, à l'inérilable impression
que ‘devait produire,

à la longue, sur une âme: généreuse,

Je spectacle des violences de la croisade?
Pour ne
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pas se lasser de pareilles violences, il ne fallait rien
de moins peut-être que la funeste énergie ou le triste

besoin de les faire. Il fallait être Montfort ou

:Folquet.

-X. D'après ce que j'ai dit précédemment des modèles que notre auteur eut dans l’art difficile de la
narration historique, on présumera aisément qu'il
ne doit pas s’y montrer fort habile. Ce qu'il est reJativement à ,ces modèles, s’il les à surpassées ou ‘
leur est resté inférieur, nul ne peut le dire, les mo-

dèles dont il s’agit, ceux du moins qu’il nousà lui-

même signalés, étant aujourd'hui perdus. Mais, à
la'censidérer en elle-même, sa narration est encore |

fort inculte : les faits y sont généralement présentés
dans leur ordre chronologique; mais les dates n’en

soût point

exprimées,

et ils ont plus souvent l'air

<’être simplement juxtaposés que d’être liés d'une
manière qui en marque la filiation et les rapports.
Il ne faut pas s'attendre non plus à trouver, entre
les diverses parties de notre histoire, une certaine

proportion, une certaine harmonie : quelques-unes
sont développées avec une abondance qui n’a pas
toujours le mérite de la clarté; d’autres sont brusquement esquissées. en traits rudes et obscurs, sous

lesquels on'a biende la peine à en saisir la substance.

|

|

Ces défauts sont graves : qui s’aviserait de lenier?

Mais il y aurait de la sotte pédanterie s’y arrêter sérieusement. De tels défauts sont beaucoup moins de
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l'auteur que de son: temps. Ce que l’on est en droit
d'exiger.du poëte populaire d'une époque d'imagination et d’ignorance qui essaye de se faire historien, ‘ce n'est certainement pas une narration artiste,
précise et lucide : ce sont des détails, des ‘traits qui
* “peignentà la fois les événements et les temps. Or,
les détails et les traits de ce genre abondent dans
notre histoire et lui donnent un bien autre prix que
celui qui résulterait uniquement de la liaison artiste,
de l'harmonie et de la clarté de ses diverses parties.
Une des premières choses qui frappent dans cette
histoire, c’est l'empressement de l’auteur à citer par

leurs noms tous les personnages qu'il connait pour
avoir figuré de quelque manière, même fort en sousordre,

dans les événements qu'il raconte,

et ilen

cite une multitude étonnante; il en cherche ct
eù

‘trouve dans tous les rangs de la féodalité, de la che--

“valerie, de la bourgeoisie, et même au-dessous. Il
. “N'y a pas si petit seigneur de château qu'il ne nomme
“et ne soit disposéà célébrer, pour peu que l’occa‘sion s’ÿ prète. S'il décrit les machines de guerre des
Toulousains ou des défenseurs de Beaucaire, il sait
“et dit les noms des ingénieurs
qui les ont cons- :

‘‘truites; s'il raconte l'incendie de la cathédrale de
Béziers ‘par, les croisés, il saisit cette occasion de

“nommer l'architecte dont elle est l’œuvre.
C'est sur- |

“out dansle récit des faits de guerre qu’il
se com-

plaît à étaler sa’ curiosité: et son érudition en ce

genre. Il y a des cas où l'énumération qu'il fait
des
‘hommes du pays armés’ contre les croisés est à
la
II,

:

26

|
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fois si longue et si sèche, qu’elle ressemble plus à un
simple appel de soldats parleur chef,qu'à-une
re-

vue poélique de barons et de chevaliers: ;+ 440
Notre auteur aurait certainemént.pu se dispenser
d’un genre d'exactitude aussi minutiéux ; mais il y a
cependant quelque chose à ‘dire pour expliquer et
même pour. excuser cetle habitude où il est d'accumuler les noms PIOpres autour des faits même. “les
plus secondaires. : poil
Co
hi
- Accoutumé,; en sa qualité de. troubadour |Où de
jongleur: à visiter les cours èl les châteaux du pays,
il devait connaitre les seigneurs. de tout ordre qui les
habitaient,et les connaissant, il était naturel qu'il

rendit, hommage à leur. bravoure .en les :célébrant,
ou ‘tout au. moins en les nommant dans. ses chants
historiques, et ces chants ont encore, à ce titre, une

sorte, d'intérêt vivant. Parmi ce ‘qui resle aujourd'hui des anciennes familles du Midi, il n'y en a pro-bablement
que fort peu qui, entre tant de personmages chevaleresques mentionnés par. notre histoTien, ne reconnaîtront . pas quelques-uns de leurs

ancêtres.

Le

_

Quant. aux fraits de notre histoire qui caractérisent plus particulièrement l'événement qui en est ’
le sujet, il faudrait, même pour n’indiquer que les
principaux, entrer dans des rapprochements détaillés que tout lecteur attentif et curieux fera de luimême, et que je ne puis ni ne veux lui épargner.
Je me bornerai à signaler quelques-uns de ces traits,
choisis à dessein, non parmi les plus frappants ou
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les plus pittorésques, mais parmi ceux qui jeltent 1e
plus de.jour-sur le fait-même de la croisade et sur
la:nature des guerres qui se firent sous cé nom. Il \
a pour nous, dans ‘ces guerres, à les prendre telles
que les décrivent ‘les anciens historiens, quelque
chose d'obscur, une sorte d’énigme politique: Ceux
qui-y'jouaient le rôle d'agresseurs, c'étaient des
croisés du nord de la France et de toutes les autres
parties de l'Europe, ‘TEspagne exceptée. Mais ces
croisés n'étaient tenus, par leur engagement, ‘qu'à
un service de quaranie jours, au bout desquels ils
étaient ordinairement fort pressés de s’en retourner,
avec l'innocence-baplismale qu’ils venaient de coneo
guérir par le fer et le feu...
: Une pareille masse, se dissipant et se renouvelant
sans cesse; composée de pèlerins, d’ hommes assemblés au hasard, lâches et braves, jeunes et vieux, vi.….-goureux et débiles, n'était pas une force avec laquelle
‘il fût possible de faire ni mème de tenter des éon_ quêtes durables. Ce n’était pas là l'armée qu'il falait à: Montfort. Il lui fallait une armée régulière,
‘permanente et vraiment à lui. Maïs une {elle armée,
n'y avait pour lui qu'un moyen de l'avoir, c'était
de la faire, de la prendre et de la tenir à sa solde ;

or l'expédient était fort au-dessus de ses moyens
“personnels. C'était là le problème à résoudre pour

Simon, et pour qui veut bien comprendre l'étrange
situation de ce chef audacieux dans la croisade, il
est indispensable de savoir comment il le résolut.
C'est notre historien albigcois qui nous le dit : il

40%
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. nous le-dit dans son récit du siége ct de la prise de

Lavaur par les croisés. 11 nous apprend que, Lavaur

emporté et les hérétiques brûlés ou: pendus,: Montfort fit butin de tout dans la ville, et de ce butin

forma. un énorme monceau, qu'il livra à un opule
nt

. usurier.de Cahors, nommé Ramond de Salvagnac,
:
en remboursement des avances que celui-ci lui avait
faites’. On voit clairement par là comment Simon de
Montfort s’y prenait pour faire la guerre à ses frais.
. Et ce n’est pas uniquement des affaires propres,
des gestes des croisés que notre historien donne une
idée plus vive et. plus complète que ‘tout autre. Il
révèle et caractérisede même ; bien que d'une -manière plus indirecte et plus vague, les circonstances
générales avec lesquelles coïncide cette croisade, au
milieu desquelles elle marche et se. développe,
et :
quien modifient à chaque instant les accidents.
et
les détails. Ainsi, par exemple, d'un côté,
la ten-

dance énergique des villes à la: démocratie, et,
: de

l'autre, l'esprit chevaleresque des classes féodal
es,

sont, à l'époque. dont il s'agit, deux des grand
s
traits, on peut même dire les deux plus grands
traits

de la société du, Midi. Ce sont les deux faits géné-

raux qui se mêlent à. tous les autres, et,co
mme le

fond sur lequel se dessinenles
t mouvements, les

actes, les idées et {oute la viedu pays. Or, le
sentiment, la conscience inlime de ces deux faits
ressort

à chaque instant des récits.de notre his{orien;
‘ils :
1 ax, v. 1634 ct suiv,
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sont, chacun pour sa part et de son côté, comme ‘

l'âme de tout.ce qui se fait dans l'intérêt du pays
contrela croisade et les croisés. De courtes explica-,
tions préciseront un peu ces asserlions. Je dirai d'a: :
bord quelques mots des villes et de l'esprit dont elles :

étaient alors animées.

_.

Les plus puissantes de ces villes , celles qui, à
force d'activité et d'industrie, avaient fini par conquérir de la richesse ou de l'aisance, avaient toutes’
à peu près le même régime intérieur, le même fonds

d'institutions municipales ; et ces institutions, obte-:

nues partout de la même manière, avaient eu par-’
tout des résultatssinon parfaitement écaux, du moins.
tout à fait semblables. Il ne s'agit point ici, pour
moi, de décrire ni de caractériser ces institutions; :
c'est une lâche que je réserve pour un autre moment
et pour un aulre ouvrage; quelques mots très-géné-'
raux sont {out ce qu’il convient que j'en diseici.: Au commencement

du treizième siècle, les prin-

“cipales villes du midi de la France étaient toutes
gouvernées par des: magistrats ‘de leur choix, en
nombre väriable, et temporaires, qui prenaient généralementle titre de consuls, et dont la réunion se
nommait le consulat. Partout où il existait, ce consulat municipal était la conséquence et le résultat
d’une lutte très-vive de l'esprit et l'intérêt populaires
des villes contre la domination féodale établie dans
ces villes. L'intérêt et l'esprit démocratiques avaient
. partout triomphé; la domination féodale avait été
partout vaincue, mais plus ou moins complétement, .
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selon des circonstances très-diverses. qu'il'ne: s’agit
pas. ici de déterminer. Certaines; villes, .comnie Avi-:
gnon, Arles, Nice, Tarascon, pleinement affranchies ,
des seigneurs féodaux, s'étaient érigées en républi-:
ques, et avaient formé autant de. petits états :dans:
les limites de l’ancienne juridiction ; municipale.
Mais dans la plupart de ces villes, : la: démocratie ef .

la féodalité avaient {railé ensemble et s'étaient par-

tagé. le gouvernement municipal , ou, pour mieux:
dire, . elles continuaient

à se. le disputer

avec des.

chances. (rès-variables. Voici, abstraction. faite des,
différences et des inégalités locales ; ce qu'il y avait:

généralement de convenu et.d’établi dans les com-:
munaulés régies par un consulat. : mur
ets ri

1? Chaque communaulé avait le droit. de s’ armer.
et de faire la guerre pour le maintien de.sa sûreté et,
de son honneur, soit contre les autres communautés.
de son Yoisinage, soit contre les seigneurs particu=,

“Tiers qui avaient des châteaux dans les limites de son
erriloire.

2.

7,

5.1

1

à

ee

fa

…. 29 Elles concluafent des traités de commerce : et
d'amitié avec: d’autres - villes soit du: pays, soit

étrangères, avec celles d'Italie, par éxemple. *BUT

3° Là même où les comles ou les aulrés: “chefs.
féodaux s’élaient.mainlenus en autorité, le consulat
exerçait une part considérable des” pouroirs judi,
ciaires,
"1.1
: # Il vcillait au maintien | de l'ordre, de la salubrité et de la sûreté publiques, : et faisait -pour tout

. cela les règlements nécessaires: eee

a

\
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- 5° Îl'intervenait dans les transäctions libres et volontaires entre. parliculiers , pour en régler la forme:
et en garantir l'authenticité et l'exécution. : ,+:::"1
-6° Les'consuls étaient assistés dans toutes leurs.
délibérations par divers.conséils plusou moins nom-:
breux, composés d'individus. pris dans: toutes iles’
classes de la population. :.".
‘#14
ii
7° Il y avait partout, “au-dessous dés consuls, des
officiers ou des magistrats élus par eux, ct qui exer-.

caient les divers emplois de l'administration muni-!
cipale, qui en formaient, en. quelque sorte, la partié:
exécutive; € omme les consuls, pris collectivement ;

en formaient la partie législative. ; : ..% : ‘50
La lutte dont cette institution fut. le résullat gés;
néral avait été vive,. laborieuse’ et longue ; elle avait

duré tout un siècle. Elle est indubitablement ; dans,
le-Midi, le fait le plus grave et le plus intéressant
du.
douzième sièelc; malheureusement
ce‘fait est à peu:

de chose près inconnu: à peine l’histoire en a-t-elle:
marqué quelques incidents isolés, suffisants néan-:
moins pour:en: consiater "la: nature,.:la tendance et.

les effets:
:.:" -:
ou
trio
_: Au ‘commencement du treizième siède, à l'époque.
où éclata la guerre albigeoise, l'énergie politique qui,
. S'était déployée dans toutes les villes à la conquête;
du consulat mu nicipäl, celte énergie était entière et:

plutôt même encore croissante que déjà près de dé-;
cliner; il ne manquait à cette force jusque-là toute.
locale, jusque-R restreinte dans les limites d'inté-,
rôts- -municipaux,. qu'une direction.et un

but

com-;
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muns: pour devenir une grande force morale et
sociale dans l'intérêt général du Midi. Or, cette di’
reclion, ce but commun dont les villes avaient be-.
soin pour appliquer de concert leur énergie politique
à quelque chose de national ,-la croisade albigeoise’,
les leur donna momentanément. Plusieurs des plus :
puissantes de ces villes, tant de cellesde la Provence ,
que de celles à la droite du Rhône, se soulevèrent gé. néreusement en faveur des seigneurs dépouillés, et :
l'héroïque résistance
que Simon de Montfort éprouva
dans le Midi ne fut réellement, dans son principe, .
que l'énergique et rapide usage de l'indépendance ;

ou de la liberté municipale que les villes de ces con-:
. trées avaient enfin conquise.
ocre

: C'est là un fait qui n'a été formellement énoncé
par aucun des historiens contemporains de la croi-.
. Sade albigeoise, pas plus par le nôtre que par ceux
connus avant lui. Mais du moins ce dernier, s’il n’a:

: pas remonté jusqu'au principede cette vigoureuse :
résistance que les villes du Midi déployèrent contre:

Montfort, en a-t-il énergiquement peint l'exallation, :
les développements et les effets immédiats. L'enthou-

sias
avec me
‘lequel ces villes embrassent la cause
des seigneurs de Toulouse, dès la première occasion |

qui s’en présente, l'ardeur et le dévouement avec
.
lésquels: elles : combattent pour leur restauration,

l'aversion qu’elles montrent pour la croisade et pour
:
ses chefs ecclésiastiques ‘ou militaires, tout'cela est

senti, exprimé, raconté par notre hislorien: ‘tout
cela est décrit au long, avec un intérèt passionné , :
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d’un ton vraiment poétiqueet avec des coùleurs

* assez souvent plus brillantes et plus hardies que

justes, mais qui, même:en ce cas, attestent de la.

part de l'écrivain un effort sérieux pour trouver des
expressions qui répondent à à la vivacité de: ses émotions. :
is
‘
“ Parmi ces villes liguées de fait contre les mêmes
ennemis et pour la même cause, Toulouse se trouve
naturellement celle qui joue le premier rôle, celle’
qui se présente comme le principal foyer des forces:
opposées à la croisade. Aussi est-elle, entre. toutes, :

. Celle dont notre historien parle le ‘plus souvent:
avec le plus: de suite ct. d'admiralion. Jamäis
peut-être ville ne fut célébrée avec. plus d’ enthousiasme, plus d'amour, jj'ajoute, ni plus de justice, :
que Toulouse ne l’a été par notre hislorien albigeois. :
Il n'a point, il est vrai, décrit expressément le régime politique de cette ville, il n'en a point exposé
- les institutions municipales. C’est de quoi il n'avait .
-nul besoin et ne pouvait avoir l’ idée,

historien populaire
pour exprimer des
produites par des
avait à faire était
tions en action. Or

lui poëte; lui

; n'écrivant ou ne chantant que
émotions, les émôtions nouvelles
événements inouis. Tout ce qu'il
de mettre ce régime, ces.inslitu-.
c’est là ce qu'il a fait, de manière

à donner implicitement la: plus haute idée de’ leur

énergie. ©.
fi
Loi
1 Toute occasion ‘de parler de Toulouse n'est en
effet, pour notre auteur ,:qu’une occasion de faire
sentir {out ce qu'il y avait dans le régime de céttè

|
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ville, de vigueur et de liberté. Mais c’est surtout du:
récit du grand siége soutenu par elle.qu'il fait vive
ment réssorlir l’action de ce régime. ; dons
qreert
Le siége dont il s’agit, celui où Simon de Montfort:
futtué, peut être regardé comme l’év énement princi-:
pal, comme la crise dé la croisade albigeoise,..en:
tant que cette crise dépendait d’une guerre formelle,
d’une guerre:ouverte. Ce siége fut long ; il fut péril-,
Jeux pour les Toulousains ;..et le comte de Toulouse
s'y trouva en personne, .du commencement :à la fin,
avec plusieurs des plus hauts seigneurs du Midi: ‘Eh,
bien, durant tout ce siége, c'est le pouvoir. muniCi-)
pal. c'est.le consulat qui dirige.tout, qui préside et.
pourvoit à tout, autour duquel viennent sesrallier.
toutes les forces levées pour la défense commune, à.
la solde duquel combattent toutes ces forces. Le.
comte de Toulouse, le légitime seigneur de la ville,
est là, etil n'y.est pas oisif; mais {out ce qu’il y fait,
‘ia l'air de le faire sous les auspices des consuls ; il:
nie leur commande pas, et l’onine. voit pas. ce qu'il
pourrait avoir à leur commander. Enfin le pouvoir.
consulaire est l'unique pouvoir qui se montre formellement comme Pouvoir pohtique dans. la: ville
assiégée..
;
TS
‘C'est en. représentant àainsi, soit à Toulouse, soit

ailleurs, le consulat municipal en lutte contre la:

“croisade albigeoise, que notre historien nous révèle,
sinon l'existence et les formes de cette institution
(choses que. nous savons d’ailleurs), du moins, SON.
intervention. et son influence dans les grands, événe-.
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ments du pays.’ C'est ‘ainsi qu'il confirme; ‘bien!
qu "implicitement et d’une manière indirecte, ice qué:

nous connaissons par d’autres témoignages du haut:

degréde puissance et de liberté auquel les villes du:
. Midi s'étaient élevées durant le douzième sièele. :
. ‘

4

Le.

:

-', |

!

“:XT. D’autres détails de notre histoire non moins in-'
téressants que ceux auxquels je viens de toucher sonf:
ceux où l'historien essaye de caractériser les mœurs’
. générales dü Midi, au commencement.du treizième

siècle, ceux où il s'efforce dé rendre de quelque ma-

nière le sentiment ét l’idée qu’il a de ces:mœurs;
ceux enfin qui marquentle pointde vue le plus élevé

d’où il a considéré les événements.
A

soute

l’époque dont il s’agit, le trait dominant des

mœurs, dans le Midi, c'était, comme

je l'ai avancé

déjà, l'esprit chevalercsque, c'est-à-dire la prétention:

plüs-ou moins sérieuse aux vertus, aux qualités,
aux:
habitudes,

dans lesquelles

on faisait: consister la

chevalerie’; c'était l'emploi généreux de.la bravoure:
et de la puissance, une bizarre combinaison de raf-:
finement et d’exaltation dans les idées et les relations
‘de

l'amour, un certain mélange d'élégance, de. po-

litesse et de bienveillance auquel on donnait le. nom.
de courtoisie; parce que la chose: ainsi nommée.
_ avait pris naissance dans les cours. C'était enfin une
certaine cullure d'esprit, encore toute poétique,”
{oute au profit de l'imagination."

"1

‘

.

i-

Ces mœurs, il est essentiel de lobserrer. n'étaient :

pas exclusivement celles des hautes classes féodales. :

|
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Les idées. et les habitudes de la chevalerie
étaient

_descendues assez bas dans la société géné
rale : les
simples bourgeois aspiraient habituelleme
nt au titre
de chevaliers ; ils l'obtenaient aisément,
et il s'était |
formé dans les villes üne classe nombreus
e qui se.

- piquait d’imiter les mœurs élégantes dont
les chà-.

teaux avaient donné l'exemple. La chevaler
ie était
de la sorte devenue une espèce de lien entr
e les villes:
etles cours, entre la démocratie et la
féodalité. Ce. :
” sont les mœurs de toutes ces classés, prise
s collécti- .
Yement'et abstraction:faîte des distinct
ions politiques, qu'a décrites notre historien, et dont
on sent
à chaque instant le. reflet: dans ses tableaux
.et dans.
ses récits.

LOU

Se

SE

: Malheureusement ce réflet, même en le
ténant

}

pour fidèle, est loin d’être aussi net, aussi
détaillé.
qu'il le faudrait pour nous donner une
idée ‘juste
_ … €t précise de l’état de choses qu'il exp
rime.
Les traits
Par lesquels il nous rend. cet état de chos
es sont on:
ne peut
pas plus vagues, plus généraux, plus mono-.
tones. Toutefois ces-traits ‘sont caractéristi
ques ; ‘ils.
ont un sens: moral, ils tiennent à un desse
in his: toriqu; eet ce dessein, ce’sens,je dois essayer
de les
saisir, deileur donner un relief à l'aide duqu
el ils
puissen{ être facilement sentis, appréciés.
L

: Notre historien albigeois avait une haute opinion.

de la culture sociale des pays envahis par la croi-*
sade, et il ne perd pas une occasion de manifister?

sa: conviction à cet égard ; mais c’est toujours,
je le
répèle, en des termes généraux, aussi obscurs pour
, : .
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NOUS qu'ils étaient sans doute clairs et
positifs pour
dui, qu'il essaye de caractériser: cette
culture toute
chevaleresque, et désigne les vertus, les
avantages,

les manières d’être qui en élaient:à
la fois la consé-

-Quence et le signe. Par le nom .de para
ge {paratgc),
‘il exprime la noblesse, non pas unique
ment et sim
-... plement celle de race, mais celle
qui consiste dans
la culture de l'âme et de l'esprit;:celle qui
se manieste par la courtoisie et la générosité:
La droiture
{dreitura), c’est-à-dire l'amour désintér
essé, l'amour

” absolu de ce qui est réputé juste, «est
pour lui une
autre condition.et une autre marque de
la civilisa«ion qu'il veut peindre, et qu'ila;. sino
n sous les
-ÿeux, du moins dansla pensée. Les:mots
à peu près
.Synonymes de prix, de valeur, de merci
(prets, &a… «lensa, mierce
sont s)
ceux qu'il emploie à chaque in:Slant pour désigner d’une manièrè :gén
érale l'habi-

-tude des qualités morales par lesquelles
un homme
8e dislingue honorablement. d'un autr
e. Un trait:
plus. caractéristique et plus spécial ‘de ‘la
chevalerie
du -Midi est indiqué, dans notre historie
n, par le
.mot de galaubier, appellatif intraduisible,
dérivé du
:substantif galaubia, qui signifie l’empres
sement,
l'effort continu de quelqu'un qui prét
end à l'hé:roïsme :chevaleresque, qui se pique d'ésaler
ou dé
surpasser les plus hauts faits en ce genre.
, init
-.. N'ayant point su ou voulu décr
ire d'une manière

: plus claire ou’ plus précise cet état
de mœurs et

- civilisation auquel il veut nous intéresser, notre de
his-

…torien-a ‘du moins essayé de nous faire-conipr
endre.

hit
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la haute idée, le sentiment enthousiaste: qu'il en a.

se figure cet élat comme un état idéalde joieet
d’allégresse,: comme un monde où tout est: vie,

-splendeur.et lumière, comme un vrai paradis ; ‘c'est

le mot qu'il emploie, et ce‘n’est pas une fois, ce
-n'est pas par hasard qu'il l'emploie, c ’est'plusieurs
fois, c’est sérieusement, c’est pour ne pas rester trop

|
“au-dessous du sentiment dont'il est plein. :
. Maintenant, et tout cela posé, il est facile de dire
-ce qu'est pour notre historien la croisade albigeoise,
C’est une gucrre à mort apportée par une force ini“que et brutale à des contrées où avaient jusque-là
«régné la politesse, la justice et: la paix. C’est comme

“une lutte entre orgueil. (orgolh) et parage (nous di-rions entre la barbarie’ et la civilisation) qu’il se re-présente celte guerre. C'est de ce point de vue que :
-Sa pensée, dominant tous les événements, tous les
accidents de la croisade, les amène à l'unité. Dans

cette lutte, ‘la plus grande, à ce qu'il paraît, que
puisse Concevoir le géniede notre historien, le comte

de Toulouse figure comme le génie de la civilisation
et dé la justice, marchant sous une bannière dont la
. croix et la brebis sont les pieux symboles; Montfort
-y est le génie de la.violence et de la barbarie, por* tant sur son drapeau l'iimage ep significative d'un
| . lion dévorant.

C'est commesoldats de Montfort, comme croisés, ef .
: non précisément comme peuple, queles Français sont
-peints par notre historien; et ce n’est pas, on le pré-

sume aisément, sous de belles couleurs qu'ils paraïs-
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sent dans ses tableaux.Il les qualifie assez hahituel“lement de taverniers {faverners}, de tueurs d'hommes

‘(homicidicrs), de gens de glaive (glaziers)
; ils sont à

‘ses yeux une race étrangère devant qui s'éteint toute
lumière. Dans un passage plus détaillé, plus positif,

“et-par là même plus significatif(v. 6927.ct suiv.), il

les représente comme prompts et irrésistibles quand
‘il:s'agit de: conquérir, mais aussi comme perdant
‘aisément toute modestie et toute’ prudence dans,le
succès,et sujets à retomberde la plus haute prospérité dans l'abaissement. Il les accuse, dans l’idiome
‘politique de l'époque, d’être mauvais terriers, c’est‘à-dire de ne point savoir gouverner, ni par. conséquent conserver les pays conquis.Il rend du reste
Ja plus'éclatante justice à leur bravoure à la guerre,

“Notre hisloriense tient constamment, bien qu'avec

‘une certaine liberté ou un certain désordre,. à cette

“vue générale de la croisade albigeoïse : c’est par la

“manière dont ils affectent la condition, les idées, les

“espérances du parti civilisé, qu’il apprécie les incidents variés de la luite qu’il décrit. .

oi

Ainsi, comme j'ai eu déjà l’occasion de le noter,

c’est par des paroles de douleur et-de deuil sur le
pays civilisé qu'il indique les résultats de la bataille
de Müret, de cette bataille où, comme il dit : « Les.
Toulousains perdirent tant de bonnes armures el tant
d'hommes courtois. » «Le monde entier, poursuit
‘il, en valut moins; le paradis (sur terre) en fut dé‘truit et dispersé, la chrétienté abaissée et honnie. »

La suite ‘immédiate. des événements ne fait que
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confirmer ct redoubler, dans notre historien, les mé-

lancoliques impressions que lui a causées le triomphe de la-barbarie. Montfort est devénu, comme par
“enchantement, le seigneur absolu de Toulouse; et le
premier usage qu’il y fait de sa domination, c’est
d'abattre les murs, les palais,les anciens monu-

ments de la ville; c'est d'en rançonner, d'en piller
-les habitants ; c'est d'en chasser violemment, près
“outes sortes de rigueurs et d'outrages, les hommes
les plus ‘puissants et les plus courtois. « Oh! Toulouse, noble cité, brisée jusqu'aux os, s’écrie alors
‘Thistorien; comme Dieu. vous a livrée ‘aux mains
“d’une méchante race! » C’est pour le coup qu’il voit
parage perséculé, exterminé, anéanti.
N
- Toutefois ses espérances sont beaucoup plus’ près
de se relever qu’il ne pouvait l'imaginer. Le comte
‘de Toulouse, Raymond VI, depuisle désastre de
Muret réfugié en. Espagne, arrive à l'improviste

dans un château du .comte de Comminges, où se
rendent,de leur côté,

les plus puissants seigneurs

de la frontière. Là, dans un noble parlement,
: est
<oncerlé le plan de la restauration de Raymond VI.
‘Le comte rentrera en secret‘ à Toulouse; ilensou-

‘Tèvera la population contre Montfort et les Français:
“et la guérre; qui semblait terminée, pourra recom-mencer sous des auspices meillèurs que ceux de

“Muret. La manière dont notre auteur formule lest
motifs et l'objet de ce plan revient littéralement‘à"

‘son idée première, à l'idée d'une grande lutte entre

‘a civilisation et la barbarie. Voici en quels termes

,
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le’ comtede Comminges résume un discours par le-

quel il encourage Raymond VI à sa noble tenta
tive :.
« Si vous recouvrez Toulouse, lui dit-il, pirag
e est

pleinement restauré: il reprend couleur: et vous

nous remeltez, vous et nous, en splendeur.»

‘

“La tentative est faite: elle réussit. et c'esl
'avec les
transports d'une joie: qui va jusqu'à l'ivresse que
les’

habitants de Toulouse apprennentle retourde leur:

comte parmi eux. Les exclamati
les ons
disco,
urs où
éclate leur ravissement sont empreints de ce mêm
e

enthousiasme d'imagination, de civilisati
on et de li-

berté, qui fait un des traits de leur caractère, et qu’a'
exalté encore l'épreuve qu'ils viconent de faire de la

domination barbäre. « Maintenant, se disent-i
les
ls
uns aux autres, nous avons notre éloile du matin
;

. Rous avons un astre qui nous brille, un vrai scigneur
expert (à gouverner). Prix ct parage, qui’ étaient

énsevélis, sont revenus à la vie; ils sont restaurés et
sauvés.» :
otre
ess
nt

- r.Avec'ces discours éclate une insurreclion, dans
laquelle les Français durement menés, sont contraints

_à's'enfermer dans le chäteau Narbonnai
‘et s:
c’est
encore la joie de revenirà leurs habitudes d'hommes
polis, courtois, civilisés, qui perce le plus vivement
dans les acclamätions du triomphe : « Dans la-ville
on cr:ie
Vive. Toulouse qui a donné à songer‘ aux

fous! La précieuse croix a abreuvé le lion d'un frais

mélange de sang et de cervelles : les rayons de l’é-

. toile ont éclairé ce qui était sombre; prix'et parage
ont recouvré leur dignité.»
UL

|

°
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. À dater de ce moment décisif, notre auteur con-'
çoit l'espérance de la victoire pour le parti de la jus-.
tice et de la civilisation, dans la lutte de la croisade:
et celle espérance, il ne la perd plus. A travers di-:
verses épreuves ct diverses surprises passagères, elle :
s’accroit et se fortific de plus en plus en lui; et ilne
se lasse pas de la manifester, tantôt rapidement . ct
comme en passant, tantôt avec plus d'instance et.
d'exaltation, mais malheureusement toujours avec.”
une uniformité qui rend les citations textuelles difficiles: Je ne rapporterai plus qu'un seul trait, dans.
lequel perce un peu plus nettement que dans beau-'
coup d’autres, l'idée générale à laquelle notre his-

torien ramène tous les détailsde la guerre albi-

geoise.
_—:
He
. Entre divers discours qu’il prête aux Toulousains.
assiégés, pour exprimer d’une manière plus dramatique et avec plus d'effet les nobles sentiments qui

les soutiennent dans leurs périls, il y en a un très.

. remarquable : c’est un discours dans lequel ces
mêmes Toulousains commencent par protester avec
une ardeur pieuse de la pureté de leur foi; de leur
catholicisme,ct finissent par se lamenteret se plaindre de la conduite du pape et des prélats de l'église
envers eux. « Ce pape, disent-ils, el'ces prélats, nous

donnentà juger et à détruire à tel (personnage) dont
nous rejelons:là scigneurie, et à des hommes de race

étrangère, qui éleignent toute lumière, et qui, si
Dieu et Toulouse l’eussent permis, auraient enseveli

prix (prets) et noblesse (paratge).» .…
sen
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En voilà assez, je l'espère, pour marquer le point
de vue général d’où notre historien a considéré et
‘apprécié les événements de la croisade albigeoise,
dès le moment, assez tardif, où il les a envisagés et

jugés avec indépendance. Maintenant, s’il fallait discuter ce point de vue, s’il fallait traduire en aperçus

historiques, positifs et précis, des aperçus vagues,
passionnés et poétiques, la tâche offrirait plus d’une
difficulté. Je n'ai point à m'en occuper ici; et je n'ajoute plus qu'une observation à tout ce que je viens

de dire du sentiment qui domine
notre auteur, et qui en détermine
ère moral et l'unité: c’est que
étrange qu’en soit l'expression,

dans les récits de
à la fois le caracsi obscure ou si
ce sentiment n’en

est pas moins en lui-même un fait important qui à
certainement son degré de vérité.
- En recherchant, en indiquant ainsi les traits généraux par lesquels notre historien albigeois a voulu
peindre Ja culture sociale du Midi, j'ai tâché de
montrer que c’est principalement par ses côtés che
valeresques qu'il a vu cette cullure, et l'a célébrée à
sa manière et: deson mieux. Mais je dois ajouter

qu'il ne s'en est pas toujours tenu, sur ce point, à
des vues et à des indications générales : il fait plus
d’une fois expressément allusion à des institutions,
à des usages chevaleresques, qui caractérisent d’une

manière toute spéciale les mœurs du Midi aux épo-.
ques données. Parmi ces allusions, il y'en a une
particulièrement curieuse et à laquelle je m’arrèterai.
un moment, d'autant plus volontiers qu'elle a besoin:

420
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d'être expliquée, et'que ce que j'en dirai ici
pourra

tenir lieu d'une note omise en sa place.

Le jeune comte de Toulouse vient d'entrer dans
celte capitale assiégée, où sa présence excite une
joie.
ct des acclamations qui retenlissent jusqu'au camp
des assiégeants, dans lequel se répand bien
vitela
nouvelle qui a causé ces bruyans transports.
Montfort seul, ignorant encore où fcignant d'ign
orer :

celle nouvelle, demande la cause de la rumeur qu'il

entend dans Ja ville. « Seigneur, lui répond
don
“Joris, un de ses chefs, il vous arrive un compagno
n
de seigneurie qui apporte glaive et sang, flamm
e ef
tempète, el contre lequel il va falloir nous défendre
par le fer et l'acier.— Joris; réplique Montfort,
ne
cherchez point à m'épouvanter. Que celui qui ne
sait point prendre son parti à l'heure où il le faut
ne prenne jamais l'épervier à la cour du Puy.» Ces.
paroles de Montfort sont une espèce de proverbe,
une allusion direcle à une inslitution chevaleresque

des plus singulières, mais que l'auteur n’a point

” songé à décrire en détail à des lecteurs ou à.des’audileurs qni là connaissaient aussi bien | que ‘lui.
Quant à nous, ce n’est guère que d'après un passage
des Cento nôvelle antiche qué nous pourois aujour-

d'hui nous en faire uné idée.
LT
” Ces Cento novelle Sont un des, monuments les plus ::

anciens et les plus curieux de la langue et de la littéralure ialiennes : c’esun
t recueil de notices, d’historietlcs, de fables, de traditions de toute espèce,

toutes plus ou moins populaires en Italie aux trei-
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et quatorzième siècles,
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et toutes plus ou

moins intéressantes pour la connaissance ct l appré-,

ciation des hommes, des mœurs et des idées de ces
époques. Comme ces traditions el ces notices remontent à un temps où la littérature provençale
était encore

très-cullivée en Jtalie,

il s'y est glissé

une multitude de faits singuliers dont chacun est un
trait de lumière jeté sur |’ histoire de l’ancienne culture du Midi, et, à ce titre, précieux, bien qu'ils ne
puissent compenser pour nous la perte d’un si grand
nombre des documents originaux de cette histoire.
La nouvelle. soixante-quatre roule en entier sur
quelques incidents des fêtes chevaleresques célébrées au Puy, dans les grandes cours qui-se tenaient, à certaines époques, dans celte ville. Les
premières lignes de celte nouvelle en sont l' unique
partie sur laquelle j'ai besoin de m'’arrèter ici: les
voici traduites aussi littéralement que possible :
« A la cour du Puy-Notre-Dame,

en Provence, -

.. fut tenue une noble cour, lorsque le fils du comte
. Raymond fut ordonné chevalier. Le (comte) y avait
invité oues les nobles gens, et il en vint tant, pour
l'amour de lui, que l'argent et les vêtements (à donner en présent) manquèrent, de sorte qu’il lui fallut
dévêtir les chevaliers de sa terre pour avoir {des
vêtements) à donner aux jongleurs ; et de ses che.valiers, es uns consentirent, les autres refusèrent:
. Le jour même où commengçaient les fêtes, on plaçait
un épervier de müe sur une perche. ‘Alors se-présentait quiconque se sentait, pour cela, assez rich
3
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de cœur et d’avoir, et prenaitl'éépervier sur le poing:
C'était à ce personnage à faire, pour celte année, les
‘dépenses de la cour.» Or ces dépenses étaient gran‘des; il fallait y pourvoir largement, et l’on conçoit
‘aisément que celle expression « prendre l'épervier
‘à la cour du Puy, » fût devenue une sorte de proverbe, l'expression abrégée de tout ce qu’il pouvait
‘y avoir dans les mœurs chexaleresques de plus noble
‘et de plus généreux, ou, si l’on veut, de plus extraYagant. Simon de Montfort ne connaissait probable“ment guère les usages de la cour du Puy, et'n’y
“avait sans doute jamais pris le ruineux épervier.
“A voir les choses de ce côlé, notre historien peut
“avoir ‘eu tort dé placer dans la bouche du chef de
‘la croisade le proverbe que j'ai cilé; mais, bien ou
“mal appliqué, toujours ce proverbe est-il un témoignagce du penchant de notre historien à transporter

. dans ses tableaux les traits et le coloris des mœurs
“chevaleresques.

“XIL. J'ai déjà parlé de la narration de notre his{orien; mais je n’en ai parlé que d'une manière
{rès-générale: j'en ai à peine dit duelques mots,
“dans là seule vuc d'en noter lesiimpé rfections. Cela
‘étant, jen’ en ai point assez parlé,'et je dois y reve_nir un inslänt: car il y à autre chose à ÿ voir que
* des imperfections et des rudesses. Je l'ai déjà fait
: observer : l’art du récit historique n'arrive à sa ma“turité qu'avec beaucoup de temps, et par de lents
progrès dans des branches dé savoir fort diverses.

HISTOIRE

DE LA POÉSIE

PROVENÇALE,

A
493

Cet art est donc nécessairement très-imparfait dans
ses premiers tâätonnements. Mais, même en cet état
d'imperfection, il peut offrir des beautés originales
€t naturelles, en présence desquelles on regrette
peu celles qui dépendent de la science et de la réflexion. Cette observation est certainement applicable à notre .histoire de la croisade albigeoise. Si,
prise dans son ensemble, celle histoire présente dés
obscurités, des redondances, des lacunes et bien
d'autres défauts trop saillants pour qu'il soit né‘cessaire d'en faire expressément l'énumération,
elle offre aussi, dans ses diverses parties, des beauLés qui sont une compensation. plus que suffisante
de ces défauts. La narration y prend. parfois une
allure si vive, si franche, si pitloresque, relevée de
trails si énergiques ou si naïfs, qu’elle perdrait ini
finiment à être plus conforme aux idées et aux règles
vulgaires de l’art. Les endroits, plus ou moins éten“dus, où se rencontrent ces beautés originales et pri-mitives, à la place desquelles nul n 'oserait en désirer d’autres d'un autre-genre, ccs endroits, dis-je,
ne sont pas rares dant notre histoire, et s’ y trouvent

en plus grand nombre dans la seconde moitié que
“dans la première. Je ne les: indiquerai poin!; j'aime
-mieux laisser au lecteur attentif le plaisir de les découvrir, et d'exercer

ainsi sa capacité de discerner

et de sentir le beau et le vrai sous les formes un peu
rudes d'un art qui en est encore à des essais.
Ce

qui caractérise. généralement

tous ces mor-

- -Ceaux, ce qui leur donne plus ou moins à ous je ne

|
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sais quelle teinte originale d'é
lévation, de: vérité
et de franch

ise, c’estJa naïveté, . c’est
l'espèce d’équité historique dont. l’aute
ur ‘s'y montre pénétré.
Plus ses récits sont sérieux,.
plus le Sujet en est intéressant, et plus il a l'aid'y
r mettre de sympathie;
plus il S'y montre dépouillé
d'individualité. et d’affections per
pour

sonnelles ; plus,en un mot,
1] s'y oublie,
être tout entier, ou, Pour
mieux dire, parce

qu'il est {out entier dans chacun
de ses personnages,
-Parce qu'en parlant d'eux il ne
fait qu'un avec eux.
Ce n’est pas, bien s’en faut, qu'i
l soit indifférent
-en{re {ous ces Personnages
qu'il ne fasse pas des
vœux pour le triomphe des uns
et pour la ruine des
autres. Ce que j'ai dit, en Mar
quant le point de vue
.Sénéral auquel il ramène les
incidents variés de la
Jutte qu'il voit dans la croisa
de albigeoise ; atteste
Suffisamment que sa raison
ef sa conscience ont
Pris, dans cette lutte, un part
i très-décidé, et qu'il
est loin d'avoir Pour tous les
champions qu'il met
aux prises le même degré d'a
dmiration -oùde tendresse; mais ce n’est d'ordinai
re que par. quelque
trait fugitif, que d’une manière
indirecle et dans des
Moment
s de cal

me et de réflexion, qu'il
manifeste
Sa répugnance ou sa haine Pour
ceux de ses acteurs
qu'il

a condamnés dans son âme. La ‘ma
niè

re dont
il raconte la mort de Simon de
Montfort me parait
très-propre à faire sentir. ce que
je veux dire.

Simon ‘de Mon

tfort est, à coup sûr, de tous les
grands acteurs de là croisade alb
igeoise, celui ‘auquel,

à partir, ,de. la bataille de Muret,
notre histo- .
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rien porte le plus de haine. Mais celte hain
e sc'cache, pour ainsi dire, dans le ‘mélange d'ad
miratiôn
et d'équité avec lequel ect historien parl
e habituelJement de la bravoure du comte, de son
grand caractère et de ses immenses projets. Au mom
ent où
Je comte est tué d’un coup de pierre sous
les murs
de Toulouse, l'auteur, décrivant le jet et le
coup de
‘la pierre fatale, laisse échapper, comme malg
ré. lui,
comme à son insu, un trait de son aversion
pour
Montfort : « La pierre vint où il fallait, »
dit-il. Le
-lrait est admirable d'énergie’et de simplici
té, ou, si
l'on veut, d'originalitéet de profondeur;
car il y a
des cas où toutes ces choses sont malaisées à
distingucr. Ce trait est un cride triomphe, mais un
cri si
Contenu, si rapidement étouffé, qu’il arriv
e à ‘peine

à l'imagination du lecteur, Dans tout ce.
qui suit,

l'historien ne voit plus, n'entend plus,
ne décrit
plus, autour du cadavre de Montfort, que
la consternation, que les regrets, que les sanglots de
toute une
armée, qui, perdant un tel chef, a perdu l'esp
oir et.
presque le désir de vaincre. Et toute cette
scène, il

la peint avec un sérieux, avec une plénitude d'émoion et de sympathie quine laisserait rien à
désirer
. au plus ému de tant de braves qui sonf là auto
ur du
-Cadavre, pleurant, et plus d’un sans doute pour
la
première fois de sa vie.
:

Mais la scène change rapidement : la nouvelle
de

la mort de Montfort a pénétré .dans Toul
ouse.
À celte nouvelle, une ivresse de joie s’est
répandue

“en un .clin d'œil dans toute la ville: et cette joie
,
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notre historien en décrit les transports avec autan
t
-de vérité et de franchise qu'il vient d'en mettre
à
peindrela consternation des croisés. Il est bien per-

<mis d'imaginer qu’il sympathise, en ce moment,

‘avec lout
“nemment
‘il semble
mot pour

ce peuple dont la cause lui-parait émijusle el glorieuse. Mais cette sympathie,
la contenir ou la cacher: il fe dit pas un
la manifester. C’est encore de sa part un

“hommage indirect à la bravoure et à la renommée

‘de.Montfort. Enfin c’est avec le même sérieux et le

‘même. respect que notre historien parle des kon

neurs funèbres rendus au corps du vairiqueur de
Muret par les prélats de la croisade.

LL

Tout cela fait, quelques jours se passent durant

lesquels les croisés livrent encore un assaut aux Tou--

Jousains,
qui les repoussent encore une fois. Les as-

Siégeants prennent alors le parti de se retirer sur
-Carcassonne, et partent aussitôt, emportant avec eux
tout leur bagage et la bière de Simon ce Montfort,

qui en est: devenue la pièc
la e
plus précieuse et la

plus triste. C'est alors, seulement alors, que se pré-

-Sente pour notre hislorien l’occasion de parler à son.
aise de Montfort et d'en dire sa pensée. Il n’y à plus
d'exploits, plus de projets, plus rien à raconter du
terrible chef: sa bravoure, sa gloire, son ambition,
lout à passé comme une ombre: tout a fini par un
:Coup:de picrre; il ne reste plus que des épitaphes
à lui faire, et notre historien lui en fait une. Je ne

‘la rapporte point ici; le lecteurla trouvera à sa
place, et sentira. mieux:1à l'ésde:
pècontr
ce
aste
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qu'elle forme avec les récits qui la précèdent et l’amènent.
:
‘
Que dans ces divers morceaux, où la narration de
notre auteur présente le plus d’art ou d’intérèt, il
se rencontre des traits détachés heureux ct frappans: de vrais traits de génie, c’est de quoi peu‘vent, ce me semble, faire foi quelques-unes des ob-

‘servations qui précèdent sur le récit de la mort de
‘Simon de Montfort, mais c’est ce que je voudrais
confirmer par des exemples plus exprès. Je les choi‘sirai de préférence parmi ceux qui font voir avec
“quel bonheur notre historien réussit souven{ par un
‘simple mot, par un trait inattendu, à mettre en
‘saillie, dans ses récits, le caractère ct la situation de
ses personnages.
: Ainsi, par exemple, après la bataille de Muret, les
“chefs ecclésiastiques de la croisade engagent le fils
de Philippe-Auguste, le prince Louis, à se rendre
“dans le Midi, pour délibérer ‘avec eux sur la con‘duite à tenir envers le pays et les habitants. Le
“prince arrive en toute hâte, et il arrive à temps pour
“approuver toutes les rigueurs, toutes les iniquités
“projetées contre Toulouse, et pour se donner le
- spectacle du désastre et de la ruine de cette ville.
© Cela fait et cela vu, il retourne en France, enchanté

et pressé de rendre compte de tout au roi son père.

" «I lui raconte (ainsi s'exprime notre hislorien),il
‘ lui raconte comment Simon de Montfort vient de

” s'élever et de conquérir grande puissance. Et lerroi
ne répond rien; il ne dit pas une parole.»
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Philippe-Auguste avait ses vues sur les
étais du
cômie de Toulouse; son projet était de les
rattacher
politiquement, comme les autres grands
fiefs,à la
monarchie française refaite par lui. Mais
il ne lui
” plaisait point que ces riches et vastes pays
fussent
d'abord ravagés, puis donnés par l'église.
Il ne pou_vait voir dans Simon de Montfort qu’u
n aventurier
de haut

élage, doublement

suspect

à raison de sa

haute capacité et de son ambition effrénée
. Or, entre
toutes les manières de faire pressenlir,
de signaler

sur ce point si grave les secrètes inquiétudes
de Phi-

lippe-Auguste, y en avait-il une plus prof
onde, plus
expressive que celle employée par notre hist
orien ?
. Y'avait-il mieux à faire ici, pour quelque
historien
que ce füt, que de représenter le sage et
magnanime
roi repoussan! par son silence des projets
impolitiques el cruels,

mais conçus

et soutenus par une

puissance démesurée comme l'était alors
l'église? -

Je citerai un second trait d’un autre genre,
mais

qui vient assez bien à la suite du précéden
t, puis-

‘qu'il s'applique à ce prince Louis dont je
viens de

parler,et qui fut depuis Louis VII, ce roi
aussi fai-.
ble d'âme et d'esprit que de corps. Après
la mort de’.

.Simon

de Montfort, Louis revint dans le Midi
, à Ja

tête d’une nombreuse croisade. Il assiégea el
prit
Marmande. Un jeune seigneur gascon, le comi
e de :
Centule, qui avait défendu

la ville, y fut fait pri-

sonnier. À. peine décidée, Ja victoire
donna lieu à

- une grave délibération entre les chefs tant
ecclésiastiques que militaires de la croisade : il falla
it déci-

:
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der si les habitantsde la ville prise, héré
tiquès ou
non, seraient ou ne-séraient pas égorgés
jusqu’au
dernier, et si le jeune comte prisonnier
scrait livré
à Amaury de Montfort, pour être, au choi
x de celui-

ci, brûlé ou pendu. ‘La délibération fut long
ue et

animée : Centule fut épargné par des moti
fs accidentels de politique ; quant à la population
de Marmande, elle fut ésorgée tout entière. Maintena
nt, je
remonte du fait à la délibération dont il fut
la’ conséquence; c’est à celte partie de l'acte que
s'appli-

_ que Je frait que jé veux faire connaitre.

oo

“Cette délibération se tint dans la tente roya
le, en
présence du prince Louis, et sous sa prés
idence.
Or voici comment notre. historien‘ peint le
jeune
prince dans celte effrayante situation, dans
ce moment où d’un mot, d’un clin d'œil, il pouv
ait sau-

. ver tant de vies. « Les prélats de l'église, dit-il
, se

sont rendus auprès du roi, et devant lui
sont assis .
les barons de France: et le roi: s'appuie
sur:'un

‘coussin de soie, ployant ‘et reployant).
son gant
droit tout cousu d'or: il est (à) comme muel; les
autres (s’entre-parlent) et's’écoutent l’un l'autre. »
Un prince qui ne dit mot, qui joue avec son gant
d'or dans Ja circonstance indiquée ! Quels termes,
quelles phrases visant à caractériser directement la
. mollesse et l'indolence poussées jusqu’à la stupidit
é,
en dorineraient une idéè aussi profonde que le
trait
cité, si indirect,si fugitif?

——.

‘Ce trait et beaucoup d’autres semblables
sont-ils
de l'invention de l'auteur, ou ne sont-ils’ que
l'ex--
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pression naïve et simple de particularités recueillies
comme historiques et réputées telles par lui? Je
ne sais; mais je serais plus Lenté d'admelire cette

dernière supposition que la première; et c'est surtout comme historiques, non simplement comme ingénieux et bien trouvés, que j'aime à signaler de pa-

ral détails.
-XIIL. C'est dans l'application des formes drama

fiques. à son sujet, que notre. historien paraît avoir
mis le plus d'étude et de prétention.
On pourrait
être embarrassé à décider comment il aime le mieux
caractériser ses personnages ; si c'est en les faisant
agir ou en les faisant parler. Mais toujours est-il éident que ce dernier moyen lui plait outre mesure;
il faut seulement observer qu’en cela son goût et son
usage ne sont pas purement arbitraires; il y avait

pour lui un motif très-positif d’entremêler
ses récits
de beaucoup de discours. Tous les pouvoirs dont la
croisade suppose le concours ou l'opposition, celui”
de l’église, celui de la démocratie municipale, celui
de la haute féodalité, étaient des pouvoirs collectifs
qui n’agissaient guère qu’en vertu d'une discussion,
d’une délibération préliminaires : tout était censé
se décider dans des parlements, dans des conseils

où s’agitaient toujours, avec plus ou moins de franchise et ‘d'énergie, les passions, les idées , les intérèts du choc desquels naissaient les événemenis.,

Ce sont ces conseils, c'est le jeu de ces passions et
* de ces idées que notre auteur a eus fréquemment à
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décrire, et qu'il a presque toujours décrits avec une:

vivacité et une vérité singulières. Cette partie de
son

ouvrage me parait celle où il a mis le plus de talent
,
le plus d'imagination et d’individualité,
sans sortir:

néanmoins des limites convenues de l'histoire,
si ce

n’est peut-être dans quelques cas particuliers à noter
séparement,
:
Peut-être arriva-t-il quelquefois, et comme par

hasard, à notre historien d’avoir eu connaissan
ce,

sinon des termes propres, au moins de la substance
des discours qu'il fait tenir à ses personnages. Mais,
en général, et abstraction faite de ces cas accidentel
s,
qui ne sont d'aucune importance, on doit tenir
pour
inventés les discours qu’il entreméle aux faits de
la
croisade. Toutefois ils n’ont point été, il s’en faut de.
beaucoup, inventés arbitrairement ; ils sont
fous, au

contraire, l'expression rigoureuse et fidèle du Carac
tère des personnages qui les tiennent: ils sont comm
e.
la raison des actes attribués à ces personnages.

. Ces discours sont toujours animés, toujo
urs dra.

maliques, en ce sens qu’ils visent loujours à
un but

contesté, el qu’ils sont toujours en Opposition avec.
d'autres discours inspirés par d’autres intérêts
et
d’autres passionsJe
. viens de demander si- c'était.

. par ces discours mêmes, ou par les faits
dont ils sont

le‘principe; que notre historien se complaisait
le
plus à peindre ses personnages : Ce qui n’est
pas
douteux, c’est qu'il les peint généralement avec
plus
d'assurance et d'énergie, Par leur propre parol
e,
que de toute autre manière. 11 y à, dans l'âme de
4
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ces personnages ; des côtés: que l’action ne met:
qu ‘imparfaitement à découvert; ct qui ressortent
mieux du choc des opinions et des idées, dans une
discussion libre et solennelle.
Cette observation s applique particulièrement aux.
at
plus distingués des seigneurs ou des chevaliers français atlachés au service de Montfort, .et décidés
comme lui et avec lui à pousser l'entreprise de Ja
croisade à bout: À ne voir ces personnages que dans
les combats, que dans les assauts ‘ou les prises de
villes, “qu au milieu des ravages habituels de. la
guerre, on les prendrait pour des’ complices aveugles ‘de: Montfort; pour des guerriers transportés:
d'enthousiasme pour la cause qu’ils ont .embrassée,' et. pour Jaquelle ils font des prodiges de bra=
‘ voure. C'est que, sur le champ de bataille, ils n’ont
pas autre chose à faire; mais quand notre historien:
transporte ces mêmes hommes dans les conseils de
leur chef, quand il les représente délibérant aveclui et les légats du pape, sur la conduite à tenir en-

vers les Toulousains et les : scigneurs du pays, ces

hommes nous apparaissent Sous un tout autre. aS-

pect. Ce sont de’ braves chevaliers qui sont toujours
pour le parti le plus juste et le plus géuéreux , qui
conseillent totijours à Monfort mieux que Monfort
né veul faire; ‘et lui disent : non-seulement ce qu'ils

pensent, ce qu'ils: estiment vrai, mais le lui disent

avec une fierté, avec une franchise. qui vont souvent jusqu'à la rudesse, en hommes qui ne craignent
pès de blesser par leur parole le chef avec lequel
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ils sont prèts à se faire tuer ‘sur le’ champ de
ba:

taille,

"su

ton

Li
4:

le
rie

‘

RUE

rai

"Et ce n’est pas seulement à Montfort que plusieurs

“des principaux. croisés français opposent cette ré.

sistancé généreuse, c’est aux chefs ecclésiästiques de

la ‘croisade eux-mêmes. On'sent à chaque ‘inst
ant
dans leurs paroles, une défiance; des doutes. tou--

jours croissants sur la sainteté d'une guerre’où il y.

a fantde choses à faire contre l'honneur et. contre

l'humanité; aussi les choses en viennent-elles
bientôt:

au point que ce sont des chevaliers qui défendént

contre les prélatÿ; les croyances et les doctrinès ec

clésiastiques. Les‘exémplesen sont trop nombreux
pour’
que je ‘puisse les’ indiquer tous : j'en rappor-.
teunra
seul.iqui mettra le lecteur sûrla voie des:

autres.Il s'agit d’une scène du'siége de Beaucaire

_une‘atfaque"des croisés à été: vigourèisement.
re-

poussée par les assiégés': ‘et Monfort ,Téliré dans
sa:

tente ; ÿ tient un conseil où assistent
les légats du”.

- pape êt les principaux chefs de l'armée, Il sè
plaint’

‘avec: amertume des’ écheës désormais ’ journaliers:
qu'il éprouve, et demändé, fort découragé, ce qu'it:
doit faire: L'évêque de Nimes prénd aussitôt la:
pa-

rôle pour:relever son ‘couragè, ‘et,'enfre les’ divers:
arguménts qu’il emploie:dans ‘éette vue, il'rappélle’
que tousles croisés tués ou'blessés dans-cette guerre’

sont par I mênie absous ‘dé {outes Icurs fiutes ét!

de‘tous leurs crimes."« Par Diéu! S’écrié à cé dis-'

cours Foucault de Biezi,:cigneur évêque ; ‘c'est
:

grande merveille éomment: vous attres lettrés;
vous:

ul.

"28
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absolvez.et :pardonnez ‘sans: pénitence.:.Mais-je né
croirai jamais, si vous ne le prouvez mieux, qu’ün
“hommesoit. digne;(.du paradis);s’il neimeurt con- .
fessé..—- Foucault, répond l'évêque: ‘ilim'est pé-.
nible. que. vous, doutiez que ‘faut homme; eùt-il été
damné jusque-là, à fait pénitence par -cela:seul: qu’ il

a combattu (contre les hérétiques).--Non, par Dieu,
| seigneur évèque, pour chose-que vous me disiez,-je
ne crôirai jamais que, si-Dieu est courroucé et fiché
contre nous, .ce ne soit à raison de.yos,sermons et de
nos péchés. » J'abrége la scène et n’en rapporte, que
les draits.les plus : vifs (voir coup. CLXTT, page. 302);
ils suffiront. pour donner une idée de l'espèce d'op
position qui s était élevée, dans les. conseils .de- la
croisade, entre Jes meneurs spiritituels. etles guerriers

de l’entreprise, et confirmeront ainsi ce que j'ai déjà
dit de l' heureux emploi. que notre historien fait des
formes dramatiques, pour, mettre à découvert. certaines parties du caractère de. ses personnages, que
-Sa;narration,. généralement. trop ; brusque et {rop
occupée du côté pittoresque des actions et des choses,
a'aurait point fait suffisamment ressortir...
us
, Mais de: tous lescaractères ‘que ‘notre auleur'a;;
pour: ainsi dire, complétés. par, ces. développements
dramatiques qu'il leur donne à. lous,; le caräctère de,

Simon de, Monfort. est incontestablement celui, à. Ja
peinture, duquel ces dér eloppements conviennent le
mieux., De ;.tous: les:‘personnages ; de : la, croisade!
Montfort, est. €D. effet. celui.que l'on: :connattrait..le,

plusmal, à nele voir que sous les armes: “Pour l'éntre:,
5

-IU
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voir. ou le soupçonner, toutjenlier,.il faut.le. consi-

-dérer dans .ces, parlem
dans ent
ces, conseil
s,
s...
notre; auteur met souvent ses passions.ct ses intérêts
aux prises ou, simplement, en. contact ‘avec: d'autres

passions.el: d'autres intérêts, On ne. saurait, point
jusqu'où va l'inffexihle énergie de sa. volontf,si l’on
ne voyail
à chaque instant les remontrances les plus

fières
les ayis.les
.etplus
. sages se briser contre cette
volonté. On:entreyerrait à, peine les. côtés superstitieux ou .équivoques. de, son: caractère, si l'on, n’entendait avec.quelle naïveté il manifeste devant, les

siens sa surprise d'être parfois. faineu, de ne pas être

invariablement heureu
dans ses
x. projels;: lui Simon,
lui le championde l'église.et,
la foi,delui le fléau
de l'hérésie; si l'onne voyaitce guerrier, par(out

ailleurs si intraila
et ble
si fier, toujours prè
à, s'hnt
milier devant les puissances ecclésiastiques,et à Iéur

demander pardon des, doutetesdes impatiencepars
lesquelsil les. offense dansses, revers. Enfin. on
pense.biqueensi, parmi.ses compagnons de guerre

c£ de croisade, Simon avait des amis et des partisans
généreux

qui; dominés par, son ascendan
vaient sans l'approuver, el Lout en regrel{ant, le.det.ser:
no
pas Le Lrouve
aussi humain,
r el, aussi modéré qu'ils

l'auraient oulu,il avait aussi ses parlisans,

amis
dévobés sans condition, sans resfrielion ef sansses scru
pule;

toujours empres
de. sés
,er dans.le
le conseill

sens de sa passionel de ses idées,Il est bin évident,
qu'il ne pouvait se passer d'auxiliaires de cetle
es

péce,, ét il n'y avait pas de risque qu'il en manquäf,

‘&3G
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“Mis cé n’est’ que dans’ la partie drimatique ‘de’ son

“histoire que notre auteur à pu introduire ces sortes

‘dé personnages ; cen'est que par leurs discours ‘et
‘leurs avis qu'il à pü les peindre, et donner une idée :
‘du ‘cohténtement aveugle avec lequel Monfort ‘entendait de leur bouche {ous les conseils Au il avait

déà pris de lui-même. ‘+

:

Fi

Encore une observation sur le parti que notre his.
dorieu a su Ürer de l'emploi dés” formes dramatiques.
Elle séra courté, et touche à un point où pérce, ce me

‘semble, plüs élairèment que dans loùt autre; cè qu’ ‘il
ya parfois - d'ingéniéux dans les intentions: ‘de cet
historien: ‘Il n'est. ‘jamais, nous l'avons vu, “emibarrassé‘à louer les Toulousains. I es célèbre habituellement, ‘en ‘son propre nom, dé’ la manière‘ la

| plus directe et la ‘plus franche ; mais il les célèbre

aussi d’ une anière plus ‘délournée el plus poétique; il aime à mettre leurs Jouangés dans Ja bouche
de leurs adversaires. Montfort , qui les abhorre, qui
les tient’ pour de: perfides révoltés
:
; les‘loue involon:
tairémént par éxpression ‘acerbe de sä' haine: HT sè
lamente: à” chaque instant d'être. vaincu par ‘des
hômimes’sans : armes et sans armures, par” une ‘populace'c qui’ né Savail rien de la &guerre avant d'avoir à guerroyer Contre lui. D'autrés ‘seigneurs frariçais,.

croisés aussi, mais moins intéressés que Montfort aux

chances et au dénoïment' de là croisade; "célèbrent
dé même l'héroïsme des Toulousains, mais avec de
tout autres $entimen(s que “celui-ci, avec franchisé,

aveë lé noble plaisir de voir la force et Ie: courage ne
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point manquer à la justice. Ces éloges. désintéressés.
sont adressés parfois ! à. Simon. lui- même, ou donnés

en. face de lui, et n’en sont que plus dramatiques, et
ee
et
et
plus piquants. te
x. Ta n d'y. a| sans doute pas beaucoup de variété
dans toutes ces scènes que notre historien..entre_. mêle aux récits de la croisade; ce sont généralement
les, mêmes personnages qui y figurent, %es mêmes
passions qui. s’y agitent, et les mêmes intérêts qui
s’y débattent avec des résultats peu différents: D'un
autre côté, et.je l'ai déjà dit, ces mêmes scènes ne
sortent nullement des limites classiques de l’histoire.
proprement dite, qui admet jusqu’à un certain degré
l'usage des formes dramatiques. Toute. l'invention,
toute la poésie qu'il y'a dans cette portion de notre
histoire.comme de beaucoup d'autres,se réduit àà
prêter aux.personnages historiques des discours que
‘ces personnages nelinrent jamais, mais qu'ils eussent

_pu-ou même dù tenir, dans le cas où ils auraient
voulu rendre compte de leurs idées , et. par là.des
motifs de leurs actions.
,
L
Toutefois, entre les nombreux morceauxx de notre
hisoire dont l'effet tient plus à l'emploi des formes
dramatiques qu'à: celui de la narration. pure, il en
est quelques-uns qu ‘il est difficile de ne pas distin. guer des autres, où-l’on ne peut guère se défendre
” de soupconner.que la poésie est intervenue pluslargement et plus librement. que.ne le .comportaient
de l'histoire. Tel. est; par
l'exactitude et. la sévérité
%

:
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men
2 ut
ol
deniuut
peus
‘ut
éxémple; le MMmôré
éau’où nôtre cu hislo
rien décrit
le‘fa- .
cn

A

et

tneux"conêile dé Lätrañ,'et rend Compte des’ résolu:

Lions qui ÿ'Turént'brises! (C6 Tong/moréeau! le plus
cs

remarquable peut-être de tout l’ouvrage/‘célüi dans
lequel on trouve le plus de beaux traits, le plus d’'o-

| riginalité, de lofceét d'élérätion continués! n’estau |

fond qu'upètit dramé dônt 1és'scènes diverses sont

ätpeine: séparées "par quelques rs" dé" puré'narra=

tiôn';fet A'quicorique ÿ regarde” détprès’, ce ‘drame
Offre’ loutès’les'äpparences d'üné’éréation poétique
hl'hisioire"a'
été péu‘méJ'aura
tiisagbesoin
éc:
d'in
diquet"ce qu'il y à-de réel dans: ccs' apparericés, ét

dabs quel Sns 6n'peut diré que notre hisiérien s’est:

én'éét ‘endroits écarté de Thistoire: 4

ras

Lérconéile dé Latran,ienu'en 1215 ;:soûs la présidénce"d'Iinocent IL, ést'célèbre’dans l'histéiré'de

L'Église

ily assista dit-on, douze cents prélats de .

tot rañg'ef de touté là éhrétient
‘outreé;un grand

- nômbre de seigneurs’ séculicrs qui‘s

y rendirent en :

pér$onne ‘où y envoyérent {des “députés: Etre une
ultitüde de décision
y furent
s‘qu
renduies, cêlles concernant les affaires des Albigeois’et de la croisade

tontre eux'fudéren
beauct
oup les'plus importantes.

Ces dernières furent de deux sortes,
les unes de pure

distipline ecclésiastique ;relatives à l'hérésieet aux

müyens.de la comprimér: les’autres

uniquement

politiques, :concerriant les intérêts temporel‘de
s di-

vers seigneurdes
s pays entre: le Rhône ‘et les Pyré-

nées: don! les ‘états ‘avaient été'énvahis et occupés

par les ‘croisés: iA"lu! tête de‘tes scigneurs'&' trou:
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vaient les comtes; de Toulousé et: de Foix, réclamant |
‘ chacun. la restitution: de ses ‘domaines! !{ uriu

{ Jéilaisse. de côté.les mésures -de discipline: ccclésiastique prises, . dans’ ce concile; contre les: héréliques. Notre-histérien-n’en ayant rien: voulu dire,rje
n'ai aucun motif ici de :m'y.arrêter:’ C’ étaient'les
actes de politique temporelle :du concile dé Latran
qui intéressaient vivemiént'eet historien;et:ccsont en
effet ceux-là qu'il a-rapportés et caractérisésà sa manière..Je vais rapprocher ce qu'il’ en: dit des données
fournies par l'histoirc.officielle‘du concile. : il sera
facile par là‘de voir jusqu’à quel: point il s’est écarté
de..ces données, sur ün dés points!capilaux:de:son
sujet, et d’ apprécie. le: genr£ et lé degré de liberté
qu'ily a pris
ho eh ges pi tit
:7.Les actes du: one de:Latran en offrent la’date ‘

précise : ils donnent dé même les noms ‘des prélats

“qui y assistèrent; ils en marquent le nombre,
les dignités et les siéges. ‘Ils rapportent .textuellement
les
mesures prises, soit directement contre l’hérésie al-

bigeoïse;;:soit à l'égard des seigneurs .du Midi ,. dont
les intérêls temporels avaient été lésés par les suites.
de li: croisade. Tout ce.qu'il: y'avait d’importantct
de caractéristique dans ces dernières mesures concernait. le.comte de Toulouse ; c'était à lui ‘qu’en
voulait principalement la croisade, pour des raisons
si: claires, .qu’ilest à peine besoin .de‘les dire, et
qu enitout cas je n'ai point à mentionner ici. :
“ 11 fut solénnellemert.décidé par :le: concile.«que ce
princé ‘étant recontiu ‘incapable de gouverner ses

410
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états sélon la foi catholiq
ne ue
deva,it plus les gou:
verner, Il fut; en conséquence, décläré déch
u, con-

damné à passer le reste.de ses: jours-da
ns l'exil. le «

plus loin possible des pays qui avaient
été siens, ayec -:

une pension viagère de 400 marcs d'argent
.‘ .;:.
+ Toulouse; Montauban, et toute l'étendu
e des {erres

jusqué-là cénquises par les armes dela
croisade,
furent adjugés au comte de Montfort.
laiton
‘La: Provence et. quelques’autres cantons
:voisins
“des Pyrénées furent'mis en réserve pour le
fils uni:
que du: comte de Toulouse, qui: devaiten
prendre

possession. à l'époque: de sa majorité, à une cond
i- :

. tion toutefois,à la condition de se comporte
r comme
l'Église l'entendait et l'exigeait.…. - : Lin
oi

Quant aux comtes de Foix et de Commin
ges, il ne

* fut pour lors rien prononcé de. définiif sur.
eux;

mais on leur. donna, à ce qu'il parait, de bonn
és es-

pérances.

‘1

à

orne;

*_ Tels sont en somme les actes du concilede
Lalran:;
lés actés qui en sont l'expression là plus abst
raite, ja

plus absolüe; la plus simple possible. On chercher
ait

.€n:vain} dans tout cela, le moindre indi
ce ‘d'une
délibération préliminaire , et moins . enc
ore : d'une

délibération. dans laquelle se seraient mani
festés :
des. serupules, : des : hésitations , des disc
ordances

entré les membres du concile.Le faitde ce concile

se présente.là conime dégagé de tout acc
ident!de

tou’ obStacle, de toute.intervention,. de tout'intérèt

autre que l'intérêt ecélésiastique. :11 n'y. est
pas le

moins du monde question de la présence ni.des
ré-
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clamations des scigneurs séculiers :-tout ce qui les
concerne dans une .circons{anée si grave advient et . .
‘se passe comme s'ils .n'existaient plus’ .ou comme :
s'ils avaient pris le parti désespéré d'aller vivre parmi
les Sarrasins et les Maures, aù delà des Pyrénées et
du détroit des Colonnes. “Enfin, rien dans ces résullats officiels du concilé ne laisse’ssoupçonrier, entre
le pape et:les.prélats réunis sous sa présidence, là
plus" légère diversité de sentiments ou: d'opinions.
Innocent II n'est'là que'le supr
et ème
inflexible
organe d'une multitude de volontés indivisiblement
confondues avec la sienne et dans la sienne. Telles
‘sont, en somme, ce que l'on pourrait nommer les
‘données. ecclésiastiques de l'histoire du concile de
Latran:

Dot

tite.

"Le récit de notre’ historien: es! ‘construit sur de
tout autres données. Le concile de’ Latran n'est pour
lui qu'un grand orage de passions et d'intérêts oppo-.
sés qui vient éclater” avec fracas et: à jour fixe aux

pieds'du chef de l'Église. Deux partis se sont mis en
présence devant celui-ci, les seigneurs séculiers dé. Pouillés par Simon de Montfort, qui sont venus:ré” clamer‘la reslifution de leurs états, et les:prélats. du
concile, dont quelques-uns-ayant pris part: aux événements de la croisade, ‘se trouvent. par là .personnellement intéressés à" la décision qui va être
rendue. : mir

no

et

D

os ntrtes

-Entre'ces ‘prélats, lès plus marquants sont Ar-

naud

“archevêque de

Narbonne; Thédise, évèque

d'Agde: Folquet, le fameux: évèque de Toulouse; \
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l'abbé:de Saint-Thibery, l'archidiacre de Lyon
, etc.
Ces :prélats:sont ‘divisés entré :eux.:: -quelque
s-uns
sont ‘favorables ‘aux: seigneurs spoliés: et prêts
à: les
soutenir.contre Montfort; le:plus grand nombre,
.dévoué à celui-ci, veut à tout prix faire triomphe
r sa
cause ,. et :le: faire déclarer. possesséur légitime
des
pays qu'il. æ conquis. C’est d'intrépide.et. fou
gueux

Folquet iqui:est à. leur: tête et: iqui's'est'fait, dans

_ cette graride occasion,le champion dé Montfort... L:
“: Quant'aux seigneurs 'dépossédés, :notré histo
rier

en nomme hüit où'dix, ‘entre lesquels il faüt distin-

guerle comfe dé Toulouse et son fils, âgé d'enviro
n
quinze ans ; Raymond.dé Roquefeuille, anci
en vassäl dé’ce.jeune vicomte; de. Béziers, :mort entre
. les
‘mains de Montfort; Arnaud de Villemur et le-c
omte
de Foix, auquel:notre auteur: fait jouer, dans
toute
celle affaire, le rôle principal, et un rôle plein de
nobles
et d'écl
se
at. :, .:
1: .,
shitie,
:. C'est par.une: déclaration du souverain pontife
‘que notre historien fait ouvrir.le débat: mais il faut,
Pour apprécier celte déclaration, savoir quel carac
ère cet historien attribue à‘ Innocent II :il lé regarde comme un saint personnage; plein de douceur
et d'équité, voyant clairement le bien et décidé à le
faire, mais circonvenu par ses prélafs,.les craignant;

et toujours en péril d’être entrainé par eux à des ré-

solutioïs qu'il désapprouve. Maintenant done, :In-

. Rocent TT, ouvrant le. concile. et prenantla parole
en, présence des seigneurs ecclésiastiques .ou. sécu-

Viers.qui attendent tous sa décision, déclare reco-
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naître le‘comte de Toulouse pour vrai: catholique,
etse montre décidé à:lui reslituer.ses étals.: :: : -:.
: Là-dessus s'engage; entre lé comte de Foix'et.l'évèque F ‘olquet, un long débat, ‘entrecoupé. d'incidents” qui’ ‘én' sortent: de la manière!la plus ‘dramatique ct:la plus énergique. Tout cela! 'perdrait. trop'à:
être sèchement résumé, et j'aime mieux le livrer in
{actà l'imagination du lecteur. Je me bornerai à dire
qu'àla suitede ce débat, Innocent III se retire fatigué ide ‘la: scène ‘qu'il vient de subir,

.attristé.des

haines et des fureurs qui viennent.d’éclater devant
lui, mais du'reste plus convaincu que jamais de l'in
nocerice du comte de Toulouse;' ét plus que jamais
décidé; à lui faire restiluer:ses états::Il va,. en aftendant;'se récréer un ‘instant dans un des jardins de
sonipalais {et le comte-de: Toulouse’ et ses. amis se
_ retirent de leur-.côté, isalisfaits des: bonnes dispositions et des promesses du pontife:."
"ils,
“Mis ils se sont trop pressés de. crier: ‘victoire ; Folquet. et les prélats,:amis:de Montfort, alarmés des
paroles"et.des sentiments du pape, le suivent dans
le jardin où il est entré pour..se délasser, et là s’ ouvre,
alors entré eux'un nouveau débat, aussi animé que
le premier, ‘et dans lequel les pères. du concile laissent mieux voir encore jusqu’ Où va leur dévouement
à Montfort et leur haine pour le comte de Toulouse:
Innocent III leur résiste longtemps; il léur reproche
avec dignité les:passions peu chrétiennes auxquelles
”.

il les voit en proie; mais à la fin il.cède aux impor-

tunités ‘ét:adjuge définitivement.à Montfort les do-

heh:
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maines du. comte Raymond VI, s’excusant.
ensuite.

de son mieux envers.ce dérnier, par des.
discours

compatissants, et par lé tendre intérêt’ qu'il
montre
poleur
jeune Raymond:
:
5 LS5
- Si peu .que celte faiblesse d'Innocent IL: pût lui.

agréer, notre historien n’en témoigne aucun dépit
:

bien loin de là, il semble avoir cherché
à la couvrir.

d'un voile poétique, à ‘travers lequel elle se
montre
‘imposante et vénérable. Le ‘pape accorde
bien.à

Montfort:la faveur sollicitée pour lui,
mais il ac-.

compagne sa concession de‘pressentiments sinistres,
de'menaces mystérieuses : il voit déjà voler däns
l'air.
la pierre fatale qui tombera là où il faut. -..
;:
Tel: est, réduit à ses principales circonst
ances, le

comple que ‘notre historien a rendu du concile
de

Latran, ou de la partie de ce concile qu’il avait par-

liculièrement en vue. On ne-pourra
pas dire conit

Yenablement qu’un tel aperçu. soit con(raire
aux
données que les actes de ce concile présentent pour

_ son histoire: il ést tout entier hors de. ces données.

Maintenant; là vraie question relativement -à cet

aperçu, c'est de savoir si c’est une. pure fiction, où
s'is'y
l trouve quelque chose qui puisse. étre séricuz
sement qualifié d'historique. Or, il ne rc semble ni
Superflu
.ni imposs
de ib
répondre
lé ‘à celte questions! à
ct
fi
Les invraiseblances de’ détail et le manque con:

linu de ce,que, faute d’un autre terme convenu, je
nommerais volontiers cosiume “historique, sont:trop

évidents dans ce tableau {racé par notre hislorien du
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-concile de Latran, ou du moins'de la partie politique |
de ce concile, pour. qu'il soit nécessaire de les signa. “ler expressément. Il .est manifeste que cet historien
-n’avait aucune idée de l’ étiquette ni du cérémonial
‘de la cour;romaine: qu’il ne soupçonnäit rien:des.
voies ni des menées par lesquelles. la politique de
‘celte cour marchait à'ses fins. Ayant à peindre‘un
“concile; il lui fallait, en quelque sorte, se lc figurer
_-de toute pièce, et il se l’est figuré par analogie avec
‘ce qu'il savait, avec ce qu ‘il avait vu de la tenue des
petites Cours féodales qu'il avait fréquentées.
ft
11Mais'ces inexactitudes ‘de détail, ces: défait de
- “costume qui frappent dans le tableau dont il s "agit,
n "impliquent nullement la fausseté des trails’principaux ni du fond. C'est en tout ce: qu’il a de plus
‘important et. de plus. caractéristique que ce-tableau
offre le’ plus .de vérité historique." "Et d'abord il est
Certain :que ‘les seigneurs: séculiers intéressés à là
décision du: toncile, s’y rendirent en personne ct
_‘plaidèrent eux-mêmes leur cause; sinon devant :le
‘concile même, au moins devant le pape et en'‘face
dé leurs’adversaires:: Il est: également certain, ét il
est'attesté: ‘par des:témoignages irrécusables;: que ces’
mêmes seigneurs “trouvèrent ‘des : défenseurs : zélés
parmi divers prélats;‘ dont quelques- -uns, étant intervenus directement : dans les événements’ de: la
croisade, se trouvaient par là même les: plus'compétents pour prononcer dans cêtte grande cause. Il
|

est certain, enfin ; ‘que cette ‘cause fut. débattue ,’ et

qu'il y'eut:dans le concile:de hauts personnages ec-
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clésiästiques auxquels: la.sentence rendué par la ma| dorité pärut uñe grande iniquité.recr fige"
: Un point:plus délicat.et plus douteux. c'est ce qui
touche les sentiments: eti:läfconduite.que:notre-historien:prête. à: Innocent JL: Je neiveux: pas. diséutér
ce point; je n’en ai:pas le: temps, : et:ce; n'en serait

point'ici le:lieu;. mais'je ne dissimulerai point: la
“conviction où je suis, que, même sur ce point, notre
historien'a dit la vérité. [1 à pu éxagérer, il a certainement exagéré: quelque chose à:cet égard : il'eston
ne peut plus invraisemblable qu'Iñnocent Iait: exprimé en’ plein, concile les. idées-et: les projets’ ‘qui .
Jui sont attribués ‘dans notre hisioire’, précisément
comme ils-le sont dans cette histoire, d'une -anitre
siexplicitcet si: franche; mais qu'il: ait. réellement
senti et. pensé commé.le fait.penser'et; sentir: notre

auteur ;.qu’en ‘dépouillant le:comte de: Toulouse en
faveur de Simon: de Montfort, il ait été mü.el déter-

miné. par des.considérations.en dehors :de ses. convictions ‘personnelles, - c'est: de: quoi: je ne.saurais
© douter, et ce que avait indubitablement notré historien. Il: avait pu l'apprenidre. de quelqu'un.'des
comies. du. pays qui s'étaient trouvés’à Rome durant.
la tenue du coricile,' et: qui, ne: pouvant guère ignorer les-véritables: sentiments du ‘pape à leur ‘égard,
‘devaient: en-rendre facilement témoignage, el ui: en
savoir quelque, gréser 4 m4
jh
atee trie
5 Sidoncily.a del’ inventionnetde la poésie, comme
ily,en'a certainement et beaucoup, :dans fout, ce ta. bleau'du concile de; Latran par notre : ‘poële, c'est
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bien: moins dans:le fond..et, sur. les. points’ essentiels .
que. dans la: forme, Jes accessoires;et les détails, que
dans le ton général der ensemble. Tout ce que notre
historien savait du concile dont ils ‘agit, il l’a conçu,
combiné ,:. développé d’une, manière toute drama. tique. fondant dans: les: discours. de. ses; person
nages..une..mullitude:; de particularités historiques,
qui leur'donnent ‘un: strieux,.une. -vérilé,. une plénitude de vie dont on ne trouv erait, je crois; guère
d'exemples; même en. les.cherchant bien: haut. et
bien loin. ;:.,.:.:

4;

1,1,

benne

à

-:ILy.a,, dans notre histoire, quelques-autres. endroits auxquels s'appliqueraient plus ou. moins; directement lés observations. que’ je.viens: de faire sur
le passage où:il s’ ‘agit du concile de, Latran : mais. il
est temps d’en finir et d’ abandonner au lecteur. tout
ce que j'ai dit et fout ce.qui reste. à dire sur ce. curieux monument de littérature et d'histoire, Je n'ajoute. plus: que quelques considérations très-sommaires, dans l'intention de ramener à.-un même point
de vue général les observations et. les détails qui pré-

cèdent.
it

.

issn,

ere

ape

1
guet

Lt

tesateet
tune

pas

XV. A:l'origine des littératures. et durant toute la

période de leurs premiers développements, la science

et la poésie. ne. font qu'une seule et même.chose, ou,

pour mieux dire, fout alors. est. poésie:: la.science
n'existe pas encore ; mais dans les: Jitératures qui se
développent d'une manière. naturelle et régulière, il
arrive toujours une.époque. où: ‘la science, jusque-là

M8

HISTOIRE DE LA “POËSIE PROVENÇALE,

env eloppée el comme cachée dans la poésie, s'en détache peu à ‘peu ‘pour se développer séparément: iet
se diviser de plus en plus. :
us
:
Cette transition générale de la poésie à h science .
commence ordinairement par Ja transition particü-

. ière de l'épopée à l'histoire. Celle-ci, ‘longtemps indivisible de la première, finit nécessairement :‘par
s'en séparer etpar soumettre à dés épreuves deplus en
| plus sévères, à des restrictions de plus en plis rigoureuses, les faits’ et les traditions qui sont la matière
commune de l’ une et de l'autre. Mais cette transition
ne se fait jjamais d’une‘ manière si ‘brusque et si ab‘solue;° que-la première histoire se distingue nette- .
. ‘ment dela dernière épopée; elle est toujours’ plus ou
moins lente; toujours gradüelle, et il se - passe :un
. temps assez long, durant lequel’ les deux ; genres con‘servent des traces manifesies de leur union, de leur

fusion primitives. ‘L'histoire garde: longtemps dans :
ses formes,: dans son ton, el parfois même dans ses
‘ matériaux et sa substance," quelque chose de. poéti-

|

que, quelque’ chose de gracieux et de naïf qu’ ‘elle ne :
doit perdre qu ’à l'époque de sa maturité. 72.4",
:
= Les monuments historiques par lesquels: s’est opé- °
- rée, dans une littérature donnée, cette transition palue
relle de l'épopée à l histoire: ont plus'ou moins d'im:
portance intrinsèque, à raison du plus ou moins qu’ils
nous apprennent dela marche et des destinées génére:

les de l” humanité; mais toujours sont-ilsdes plus in:

_ téressants et des plus curieux entre ceux de la liftéra- .
ture à laquelle ils appartiennent. Ils sont rares dans -
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toutes les littératures : mais il n’y en a peut-être
aucune, pour peu qu’elle soit ancienneet développ
ée,
‘Qui en manque totalement; il ne s’agit que
d'élever
la critique au point de vue d’où elle peut les
recon-

. naître et les: cäractériser. Ce n’est pas ici
que je
pourrais ten{er rien de semblable : je me borne
rai,
pour ajouter quelque chose de positif à ces cons
idé_ rations abstraites,à signaler en peu de
mots quelques-uns de ces monuments historiques,
tenant encore par plusieurs de leurs caractères
à la poésie

épiquequi
, en à renfermé le germe.

Po

ect

© Dans la littérature grecque, ce fut par
les compositions des logographes que l'épopée pass
a à l’his-

toire.On n’a plus de ces compositions que
dé courts

fragments ;mais elles nous soni, en quelque
ma-

nière, représentées par l’histoire d'Hérodo
te, qui

n'en
est que le plus haut degré de développement
de ‘perfection; et. dans le’ plan, l'objet,le: style et
et .
cert

ains détails de laquelle on reconnait enco
re ai- .
sément les influences de la poésie, et plus
particulie-

.rément celles de la vicille épopée.

ee

IL y à dans la littérature espagnole.un monume
nt

de ce genre, important et curieuxau delà
de toute

expression : c’est la Chronique générale d'Espagn
e,

compilée vers le’ milieu du xme siècle par les
ordres

d’Alphonse X. Bien qu'en prose, ‘et d’un ton géné
-

ralement grave et simple, celle Chronique n’en est
‘pas moins évidemment -la transition des traditions

” épiques du pays à un corps d'histoire nationale proprement dite. Mais, tout en se défiant des fables poé-

IL.

29

.
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tiques, mêlées aux traditions dont il s’agit, les. compilateurs de la. Chronique. y ont admis une multitude.
de.ces fables, et en. ont fait de: la sorte une œuvre
encore foute poétique: dans plusieursde ses parties.
_ Les. Grecs modernes ont, dans leur littérature vulgaire, des ouvrages que je. crois. pouvoir indiquer
“ici, si peu connus. qu'ils soient. Ce.sont des portions

de leur histoire, dans le. fond et la substance. des- quelles tout.esl. véracité,. simplicité, naïveté; mais

qui ne laissent.pas d’être à beaucoup d'égards éminemment poétiques. Non-seulement elles. sont en
vers, et dans les-mèmes vers. que leurs chants populaires, mais elles. offrent à tout propos. les mêmes
“hardiesses, le même: goût de poésie que ces derniers,
dont elles se distinguent plus par. leur étendue que
. de toute autre façon.
Notre poëme sur la Croisade albigeoise. est.un ouvrage du genre de ceux que je viens d'indiquer ; il
est comme, eux, ou: encore plus manifestement
qu'eux, une transition. de la poésie, et particulièrement de l'épopée à l’histoire. Ici seulement la transition. a. quelque chose de brusque et d’ accidentel,
qui la caractérise ct la distingue dé toute autre à la| quelle on pourrait la comparer. A: l'époque. des AÏbigeois, la culture intellectuelle des. populations du
. Midi n'était point assez avancée pour se développer
en divers. sens : leur. poésie leur suffisait encore : on

se passait d'histoire; ou, pour mieux dire, on se con-

tentait de celle que l’on croyait avoir. Les imagiria-

tions, charmées des fictions exallées de la cher alcrie,
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des idées raffinées qu ‘elles s'étaient faites de l'a
mour, n ‘aspiraient encore à rien de’ plus sérieux:ni
de plus vrai. Mais {out d’un coup éclate la guerre de
la Croisade; et les imaginations sont: violemment arrachées à leurs gracieuses réverics par d'épouvantables réalités, où elles prennent de: rudes: leçons.
d'histoire et d'idées sérieuses. Dans une: foule de
poëtes dont le pays abonde, il s’en rencontre quelques-uns, il s’en rencontre au moins un, ct c’est le
nôtre, qui, vivement

ému

de ces tragiques événe-

ments, est saisi du désir de les écrire, et en forme le

projet.
Or ce projet, comment devait-il, comment pouvait-il l'exécuter? Précisément comme il l’a fait. Si
fortes, si nouvelles que fussent ses impressions,

il

pouvait les rendre seulement par les moyens par
“lesquels il avait jusque-là rendu ses impressions habituelles. Il ne pouvait avoir l’idée d'écrire en prose :
l'usage @e la ‘prose était chose inconnue dans la lit-

térature de son pays et de son époque. Voulant à

‘tout prix faire de l’histoire, ilne pouvait en faire que
dans les formes déjà connues, déjà consacrées de ce
qui avait jusque-là tenu lieu d'histoire de léépopée
‘ carlovingienne. Les événements qu'il avait à raconter, terribles, inouïis, menaçants comme ils l’étaient, exeluaient {out mélange de fiction. En un
mot, plus on considère les circonstances au milicu
desquelles il entreprit son ouvrage,

et mieux l’on

conçoit que la transition de l'épopée à Thistoire,

dont cet ouvrage estun monument, ail été vive, com&,
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plète, tranchéé ; que toutsoit devenu historique dans
le fond, et soit resté poétique pour la forme. On sera
peut-être embarrassé de décider sous lequel : des
* deux points de.vue il offre le plus d'intérêt: mais On
s'accordera, je pense, à regarder comme un ouvrage
précieux, et à certains égards unique,

un ouvrage

au sujet duquel on peut éprouver un tel embarras.
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LISTE DES ROMANS PROVENÇAUX PERDUS:..
x

d. SUJETS KARLOVINGIENS,

|

AIMERIC DE NARBONNE.
‘ El coms Naymerics
Ni Rotlan ab sos ponhedors.
!.
(Raïmb. de Vaqueiras)
st

‘

e

De Darnais
Cum Naymerics en fes lo don. :

. Ces deux allusions, dont la seconde est inintelligible pour nous, s'appliquent toutes les deux au
roman épique d’Aïmeric de Narbonne, J'un des
principaux et des plus célèbres du cycle karlovingien, comme nous le ferons voir ailleurs. |
(SECOND) AIMERIC DE N: ARBONNE.

Ce est un. poème qui n'a rien de commun avec le
‘1 v ai ‘trouvé cètte ‘liste écrite sur des fouillets détachés, mais
classée
“par sujets, à l'exception de quelques titres que M. Fauriel
n’avait proba-

blement pas eu le temps de classer, Je reproduis ces derniers
titres à la

fin de la liste, sans essayer de leur assigner leur place. J'ai rangé
les
titres de

©

chaque lasse

cherches...‘

par ordree

|

alphabétique

pour

faciliter

“JM.

les re-

Re
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précédent, si ce n’est le titre ct le héros. Catel, qui le
connaissait, en cile six vers, et nous apprend qu’il
avait été composé vers 1219, par un personnage qu il

nomme Albusoi ide Gordon en Quercy.
_ AIOL.7
‘Aiols — cum anct sols.

»

:

‘(Giraud dé Cubreira.} ”
+

4

De una sorore Guilhelmi (Aurasicensis) Julianus de Provincia genuit
Heliam et sororem ejus Olinam, qui Helias multa contra Sarraceno
s
-gessit bella tempore Machrabei, et de sorore Ludovici genuit
Aiol,
de quo cani
à tur
multis,
#12 % Li dt
ie
(Chronicon Alberici monachi Trium Fontium.)

La généalogie du moine Albéric est très-exacle, ou

du moins {rès-conforme à celle des romanciers, qui
font descendre Aiol d’Élie, comte de Toulouse ou de
Saint-Gilles, lequel avait lui-même pour père Julien
de Sait-Gilles. On peut ss'assurer de celte exactitude
das” lès deux romans français qui existent encore
aujourd’ hüi ; et qui ont pour” litre, Jun: Li droite
” eSloire d'Aicl'et de Mirabel; sa femme. ( Bibliothèque

* du Roi, fonds de Lavallitre, Ms. 2732) ; l'autre:
Li vraie estoire de Juliens de Saint- Gülle, lequel fu père
Et ye, duquel Aiols àsi. (id) Le passage du chroni‘queur nous apprend'que le roman d’Aiol était trèsPopulaire, et c’est ce que parait prouver également

J'allusion si brève, si peu explicite du troubadour

‘Giraud de ‘Cabreira. Quelle que soit d’ailleurs la
‘brièveté de l'indication, “cette circonstance caracté-

“ristique : Cum anet sols, suffit pour faire reconnaitre
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qui st le fils d’ un

proserit, et que la misère oblige à-courir les aventures, seul, sans écuyer, et dans le plus ttriste équipage.
‘
‘.

L'AMIRATZ DE TOLETA..
Ni cum bastie Toleta l’Amiratz,
(Bertrand de
a Paris de Rouergue. 1:

Encore un poëme qui, comme celui ‘de Maïnet,
paraît rouler sur les affaires des Arabes de Tolède, et

se passer dans leur ville. Mais c’est à tout ce que
lon peur des
Fe
: AUBRI LE BOURGUIGN ON.
© Alberic lo Borgognon. ‘
(Giraud de Cabreira, }

.

Ce roman, du cycle karlovingien, existe encore
en français. M. Emmanuel Bekker .en a publié des
fragments.
“éran

DE MONTLEYDIER.

.'Aleyxandres vos Jaisset son donar

:

Et pro Berart domney e gen parlar.

Le Bérart auquelil est fait allusion dans ce passage de Raïmbaut de Vaqueiras, est shrement le
même que Bérart de Montleydier ou de Montdidier,
fréquemment nommé parmi les plus fameux paladins de Charlemagne. La citation de Raimbaut est
antérieure à.120%,

année où ce troubadour. partit

456
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pour la Grèce, d’où il ne revint pas; par cons
équent;
le roman de Bérart appartient au douzième
siècle.
Marcabrus, plus ancien que Raimbaut, fait
aussi

mention de ce roman, dont il désigne
clairement le

héros.
|

Maïs que Berarz de Monleydier
Tota nucg joston al doblier.

n
|

5

Pierre Vidal, qui mourut en 1229, en parle
aussi

en ces termes. : .: .:
4
54

Fait

Pos

cs

:

© D'Ardimeval
n Rolan et Olivier

oeT

rot

.E de domney Berartde Monleydier.. : - : :

Enfin Giraud de Cabreirà avait sans doute
en vue
ce même personnage dansle vers suivant
:
De Berart ct de Bovon.

ANDRENETS. (ANDRONETS ?)
| | Per donar conquis Karles Davieyra
Le
‘ ÆE per tener fo mortz Andrenets fals….
.

ste

(Peire de la Mila.)

Nous ne pouvons dire quel est cet Andr
enets, qui
péril faute de savoir donner. Le récit
de ses aven{ures
n'existe plus ni en provençal ni en fran
çais.

ARNAUT DE BELLANDA.

©.

. Reis coronatz que d'autrui pren livra
nda, :

.

: :: Mal sembla Arnaut lo marques de Bellanda.
(Bertr. de Born.)

:.
out

.

4.
:

:

: Arnaut de Bellande ou de Berlande
fut, de son

lemps,un personnage célèbre et l'un des
principaux
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officiers de Louis lé Débonnaire, à l'époque où celui-

ci n'était encore que roi d'Aquitaine. C’est à’ raison

. de sa célébrité historique qu’il passade bonne heure

dans les fictions romanesques. Il joue un grand rôle
“dans la prétendue conquête de Narbonne par-Charlemagne, et y figure.commele père du fameux Aimeric de Narbonne, à qui fut donné le gouvernement

de cette conquête. Arnaut de Bellande fut très-pro-

bablement le sujet de plus d'une épopée populaire
en provençal; et nous sommes fort tentés de croire
que l’allusion ci-dessus est tirée d'un autre poëme

que celui qui est relatif à la prise de Narbonne. :
RS

CARLES.
EU

essences DE

:

+

05

Cartes”

:

ee

lu
|

+ Per cüi fen Polha......: conquesta.
À

?

.

{Bertrand de Born.)

mots

“s’agit ici d'un poëmeen l'honneur de-Charle=
lemagne, et relatif à la conquête de la Pouille, c’està-dire de l'Italie méridionale. Il est d'auiant plus

difficile de dire avec précision quel est'ce poëme,

qu'il en a existé plus d'un relatif à ce sujet, ct pouvant être celui auquel Bertrand de Born faisait allusion. Ne serait-ce pas celui d’Aspremont?
"

CHARLEMAGNE.

Lus retrai com tenc Alemaine.

:

rotoii

Karlos-maines tro la partit.
|

. (Rom. de Flamenca.)

ie

-. Le nom'de Charlemagne figure rarement dans le

158
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litre des romans poétiques écrits en son honneur. On

a évité par là la confusion:qui serait résultéede la

fréquente répétition.de ce nom. On ne:sait du reste

_de quel partage de l'Allemagne le romancier
-veut
parler | ei...
Pt
hp ue ee ie
;
RES

Un

éépinnio
! FERABRAS." cii

ie Frot

.

CT

. El ducs del payanes
.

MUR
épi

":

et

|

Lo guerrier Ferabras

|

Es intenrat
Proënsa ‘
3

|

À cui que pese o plasa.
« .. (Ram. Feraud.)
henri

te,

ati

3

ati

h
Le

|
-

Les allusions au roman poétique de Ferabras sont
plus rares que ne portrait à le supposer la vieille
popularité de ce roman. Nous n'avons à citer ici que
‘la précédente, qui ne remontpas
e au delà de 1300:
Mais nous en avons probablement omis involontaire.
“ment plus d'une autre. Du reste, il y a cette parti-

cularité curieuse à citer ici, c'est qu'entre {ant de
romans épiques indiqués dans ce catalogue, comme
ayant existéen. provençal et en français, celui-cisoit
le seul qui:se trouve encore aujourd'hui. dans les
deux idiomes. ..

,.:

rer,

Ut,

FERMAGUS
Trahitz sui sicom fo Ferragus

.

Qu a Rotlan dis tot son major espaut, ‘

Per on laucis.

_

(Raïmb. de Vaqueiras.)

Cette citation, qui remonte au douzième siècle,

comme toutes celles provenant de Raimbaut de Va-.
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queiras, à bien l'air de se rapporter à la fameuse
chronique de Turpin. Toutefois, comme il ne parait
pas que Raimbaut ait eu la moindre teinture de latin, il serait peut-être plus naturel d'appliquer l'allusionà quelqu'un des matériaux qui servirent de
base à cette chronique, qui n’est certainement qu'une

compilation altérée et grossière de fragments poétiques plus anciens.
|

ÿ

FLORIS ET BLANCHEFLEUR.
.… Car plus m’en' sui abellida
Non fis Floris de Blancaflor.
(La comtesse de Die.)
- Blancaflor ni Semiramis

Non agro la meitat de joy
Ni d’alegrier ab Jart amis,
Cum ieu ab vos, so m'es avis.
(4rnaud de iareuil.)
Anc Floris de Blancañlor
No pres comjat tan doloiros

Cum ieu, Dona, sim part de vos.
_(Raïmbaud de Vaquieras.)
Blancaflor e Floris.
‘
(Pierre Cardinal.)

.
Le

Pro m’esta micls d'amor
Qu'a Floris el palais.

n

hotte

ec

(Gaucelm Faidit.

|

diet

| Dlancañlor
° « Tan gran dolor : :

:..
De
|

|
SRB

.

." Per Flori non senti
Quan de la tor
L'Emperador

° Per s'amistat eyssi.
s
0
(dtmeri de Belenveï.) :

60
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Se nes error.

.

: .

.…… Pas Que Floris ab Blançaflor |
.Suy en amans.

"..

,:

oi

° but

te,

(Œvesque jogiar d'Albi.)

CT

. Anc no fo de joi tan ries Li
Floris quan jac ab Samia...
| (Folquet de Romans)
Que far m'e fai forsa d’amor h

*

_
‘:.

‘©

-

Que fes Floris a Blancaflor: ‘:
.

;

ri

. (Roman de Geoffroi et Bruni
ssende.)

Floris ct Blancaflor.

.

(Matfre Ermen gaud de Beziers : Brevi
ari d'amor.)

De Flôris.
° (Giraud de Cabreira.)
Ni Floris qu'er amatz. .,
1.
-… (Arnaud d'Entrevenas.)
'

« Va sus, Alis, e contrafai

:

|

Quem donos pas, si con il fai |

Pren lo romanz de Blancaflor. »
Alissi leva tost e cor

}

Vas una taula, on estava

Cel romans.
..
Li
(Roman de Filamenca.)

De ces nombreuses allusions, quatre au moins
re-

montent au douzième siècle : ce sont celles
de la

comiesse de Die, d’Arnaud de Mareuil, de Gauc
elm
Faïdit et de Raimbaut de Vaquciras. La dernière
ci-

tation,

empruntée au roman de Flamenca, paraî
t

prouver micux encore qu'aucune àutre la céléb
rité

du roman de Floris ct de Blanchefleur. I s'agit
dans

ce passage d'une expérience à faire, de la répét
ition
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d'une scène prévue qui doit se passer à l’égli
se le
dimanche suivant. Pour répéter cette scène,
il faut
un livre, n'importe lequel, le premier qui se
trou“vera sous la main. «Prends le roman de Blanchefle
ur,»
dit Flamenca à sa suivante, et la suivante Alix
se lève
aussitôt, court à une table sur laquelle est placé
le
roman,et l'apporte à sa maitresse. Sans doute
le
roman de Blanchefleur est venu là comme un autre
se
placer sous la plume du troubadour. Il avaitle choix
entre tous les ouvrages de ce genre qui formaien
t la
bibliothèque d'une chätelaine. 11 a prisau hasa
rd
peut-être celui: qui lui fournissait la rime la
plus
sonore. Toujours est-il qu’il a dà choisir l’un des
ütres les plus répandus, les plus célèbres. Il est évident par là que le roman de Blanchefleur se trouvait
surJa table d’une châtelaine, comme on peut voir
aujourd'hui sur certains guéridons quelque exemplaire d’un roman intime ou d’un album musical.
:
Le roman français de Floris et de Blanchefleur date
. du‘treizième siècle.

‘GIRARD DE ROSSILION.
Anc Carles Martels ni Girartz

” Non aucizeron d'omes tans.
(Peire Cardinal.) .

De Girard de Rossillon.
.

(Giraud de Calanson.)

Non Sabs'cos va

Del Duc Augier

.

Ni de Girard de Rossillon.
°

Lo

(Giraud de Cabreira.)
Lo
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«GIRARD DE VIENNE:

:Girard de Viviana (Vian)
|

ie

0

©

(Giraud de Calanson. )

Ce roman n'existe plus en provençal : mais on a
encore, sous le même titre, un roman français qui:
roule, sinon sur le même argument, du moins sur
le même personnage, et dont M. Emman. “Bekker: a
publié de nombreux extraits. On attribue la cOMpOsition de cet ouvrage à Bertrand dé Bar-sur-Aube,
un

L

6

Lu [2 coxpazon LE PRISON. .
*Guondalbo lo Friso.'
| (Giraud de Carre

.

Ce Gondalbon. est le même, suivant touic apparence, que celui qui figure dans le roman de Roncevaux, ct qui est appelé, par les romanciers ou chro-.
niqueurs qui en ont fait mention, : Gandelbues;
Gondrebuef, Godcbues, Gondalbond, Gandellodus,
Gondobaldus. L'allusion de Giraud de Cabrcirase réfère-t-elle indirectement à la chanson de Roncevaux
ou à un poème particulier qui aurait eu pour héros .
le Frison Gondebaud ou Gondalbon? C'est ce que

l'on ne saurait déterminer.

GUI DE MAYENSA.
Guÿo de Mayensal valens.'
EL
(Bertr. Paris de Roucrgue. }

Aliusion unique et trop concise à quelque roman ‘

du cycle karlovingien, » Probablement de ceux où
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Ganelon'et sa race jouent : un si grand ets sii mauva
is

rôle: Dune

5

GUILLAUS

E AU COËRT-NEZ.

Fois coronatz que d'autrui pren livranda
Mal sembla Arnaut lo marques de Bclianda
“Nil pro Guillem que conques Tor Miranda.
- (Bertr. de Born.)
.... La belha de cui ait molt gran fam
Quanc non ac tal lo nebot.sS. Guillem.
(Arnaut Daniel.)

:

.
2.

Senhors, remembre vos Guilhelmc”al cort nes

Co ab seti d'Aurenca sufrit tan desturbiers.

-

:

|

(ist. en vers des Albigeois. )

Niges Guillems darmas plus non valia.
.
(aimer. de Peguilain. ).

|

De Gulleimes lo baron, :
(Giraud de Cabreira.)

| Ces cinq allusions se’ rapportent }à autant de.r TO* mans différents sur des exploits. plus ou moins
connus de Guillaume au Court-nez, romans dont on
trouve encore. en français. la totalité ou des restes
“considérables, mais qui ont péri en provençal.: La
conquête de Tor Hiranda est Ie seul-fait chevaleresque
de Guillaume que l'on puisse supposer. n'avoir été
chanté qu'en ce. dernier idiome. On ne {rouve rien
en français qui: s Y rapporte.
eo
y

De

© KARL ET ROTEANS

_

Karl et de Rotlan los grans conqueremens,:

Que foron en Espanha ab las payanas gens.
ne
ce (Peire de Corbiac)

‘:!

46%

HISTOIRE DE LA. POÉSIE -PROVENÇALE. :

Nous ne saurions diresi cette citation n’est qu'u
ne
manière vague de désigner le désastre de Ronc
evaux,:
ou doit s'entendre proprement des victoires
et des

conquêtes dont ce désastrefut la suite.
© MAINET (EL).

Ara aujatz batalhas mesclar d'aital sembla
nt, .
Canc non auzitz tan fera des lo tems de
Rotlant,
Ni del tems Karlemaine que venquet Aigola
nt
Que conques Galiana la filha al rei Praimant
- En Espanha de Galafre lo cortes almirant
À
- De la terra d'Espanba.

=

-

:

©

{Histoire envers des Albig
eois.)

Cette allusion très-expresse se rapporte à un ro-

man poélique sur l'enfance et la jeunesse de
Charlemagne, désigné par le nom. de Karles le
Mainet,
c'est-à-dire de Charles le Petit: Brouillé avec
son père

Pépin, Charlemagne l’abandonne,

suivi d'un grand

nombre de champions avec lesquels il va
se mettre

au service de Galafre, roi sarrasin de
Tolède. Là il
devient:amoureux de Galiane, fille de
Galafre, qui

ne farde pas à être lout'aussi éprise de
lui. Mais il

lui faut la disputer au roi Bramant,
autre,chef puis-

sant de l'Espagne arabe, qui a juré de
l'épouser, en

dépitde son père et d’elle:même; et qui
vient pour

l'enlever à la tête de son armée. Charlema
gne lui fait

la guerre, le bat, et enlève Galiane, qu’il
emmène
en France, et qu'il épouse, après l'avoir
fait bap-

tiser.

oo

‘

T°

|

La composition de cette étrange ‘fable remo
nte :

très-probablement au douzième siècle. On
peut rap-
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porter à l'an 1212 l'allusion que nous venons de

citer ; mais celle allusion. n’est pas la plus ancienne:
la chronique latine de Turpinen fournit deux autres,
qui'ne sont ni moins claires, ni moins expresses. :?

‘Outre le sort commun que ce roman a eu, avec

tant d’autres, d'être cité’et célébré par les trouba-

dours, il a eu la destinée beaucoup plus singulière
de se perpétuer sous une forme plus développée et

plus voisine de sa forme primitive. Tout le'monde
connait ce recueil de fictions romanesquesde divers
temps et de diverses mains, disposées dans ün même

cycle; et si‘populaireen Italie sous le titre!: Dei

Reali di Francia.Le livre VI du cycle, composé de
LXX chapitres, n’est autre chose qu'un résumé plus

qué suffisamment détaillé du vieux poëme provençal
de Mainet, décomposé en prose italie
denne
l'élé

gancela plus naïve.: ,'" :.!:

:.:.ct

qu

1

Did

“1 Un: extrait moins détaillé: et probablemént:plus
libre du même poëme, en prose castillane, ést entré
comme document historique dans la ‘chronique gé-

nérale d'Espagne.’Ce fut vers 1260, qu'Alphonse X
chargea quelques érudits de la composition de cette
fameuse chronique. Il y a tout lieu de croire que

ces érudits rencontrèrent parmi leurs matériaux le
texte provençal ou une version castillane de:la fable
de Mainet; et ils n’hésitèrént pas plus cette fois que

tant d'autres, à accepter franchement pour de l'his-

‘toire les chants publics des jongleurs: Ils firent en-

‘rer ‘sérieusement ‘dans les'annales de leurs voisins

musulmans, tout ce’quele roman indiqué racontait
ul.

30

4GG
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de l'équipée : ultra-chevaleresque de Maihet ou
de
Charlemagne,à Tolède, de ses amours avec Galia
nc,

Sa guerre avec Bramant,

et tout le résié.Scrons-nous

crus, si nous ajoutons que:les. compilateurs dont:
il

: s'agit, étaient . des hommes graves;: savan
ts ,; fort en

garde contre
les chants des jorigleurs? Mais ces chants
retentissaient partout, et ils étaient partout: un piége
tenduà la critique encore bien novice et bien mal

assurée des chroniqueurs.

4.

1:

Encore.une observation
sur ce poëme de Mainet.

_Ce.fut probablement. dans Je: Midi: dé'la : Franc
e: et

dans.le voisinage des Pyrénées. qu'il fut inventé’
et
chanté, et ce fut surtout de 1x qu'il put passer äisé-

ment en Espagne. Il sera
donc
it.asse
: z naturel de

supposer qu’il ne fut jamais connu dans le Nord'de
la France. La Supposition serait fausse. IL est certa
in
que la fable en question fut, sinon composée;: du
moins fraduite ou imitée en français. C’est ce
que
nous apprend une allusion. qui y est faite dans
le

roman français de Ferabras, allusion formelle-dont

nous avons oublié de prendre note.
tu

,

nd

MARAUFOIS (LA TERRA DE—)
Not

tt

A

,

DR

Fo

Ua

Girard no es fels ni fos, trac
her ni mois. L
‘Mas arditz e Jcials durs coma bois.

‘‘: h ie

agues pel de gren ni barba en tois"
ques
An

.:. Ac ConquezaJa terra de Maraufois:".

Fee
L

_.

-

ici

(Gir. de Rouss.)

ous

ul

… Ces quatre vers font partie d’un discours
en l’hon-

peur de Girard de Roussillon, tenu -Par un de ses
amis qui le défend d'imputations calomnieuses
dont

IMISTOIRE
DFE

LA.POÉSIE

PROVENÇALE.

867

il est l'objet. La conquête de la terre de Maraufois est
citée ici comme un des exploits romanesques par
lesquels Girard se: distingua, Élanit encore un jeune
homme imberbe.
*
%

}

n°

si

© OGIER LE DANOIS.
ie

1 Nô:sabs
cos va

1 1. Del'due Augier
+

©

“1.

rs

0

D'Olivier

DeLoe
‘+ De Rainier'
nu . 2. Ni de Gerard de Rossi
:

in

ï

lu:
a

no
| ie ctest

:

ou

er

(Giraud de Cabreira).

too

Ce duc Augier est très- probablement

Oger

ou

Ogier le Danois. Les noms qui suivent sont ceux

d’autres héros de roman plus:ou: moins connus, ct
cités ailleurs dans ce catalogue.
EL. SENHORS DE PARIS. (CHARLEMAGNE).
EL senhors de Paris
no
tot
4
| Que ab esforz pres ÆEspanha e conquis.
‘
Bertrand de Paris de Rouérque. >

“Cite allusion. a r air de se rapporter directement
à la conquête d'Espagne, abstraction faite du désastre de Roncer aux.

|

| PMILONENA.

.

Voyez, dus r Histoire littéraire &E, F ace, vol.)xx,

l'aialy se de cet ouvrage, qui. est.un échantillon curieux de l'épopée karlovingienne, décomposée.en

prose, et descendue au ton et au style de la légende. .

,

#68
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«ROBRIEULO FRES.

bn

see ne n0 Thi fitz causa ni re quelh pes. 5

Ans

Ihi fetz sas batalhas ab paias tres

E Thi conques per forsa Robrieu lo fres.

en
:: Di.
hou

.. (Girard de Rouss.)

Il est question, dans ces trois vers, d’un lieu
nommé Robrieu lo fres, que Girard -de‘Roussillon

aurait conquis sur trois chefs païens, pour le roi

Charles. C’est encore une allusion à l’un des poëmes
romanesques, composés jadis en l'honneur. de Gi-

rard de Roussillon, et perdus aujourd'hui.
nl

5,1,

D

ge

ft,

Le

nou

de. à RAMONLO FIEH TUROL, .
© {Tan ta-trobat lo:reis e feble e mol : :!.
Que ton paire ta mort, ta honor

tol

: Membre te del pro ome de ton aviol

,:.

:

.

Que afolet Ramon, lo filh Turol.
Les
!t !' (Rom. de Girard de Roussillon.)
.

Ces quatre vers font partie d’un discours dans lequel don Bos, ami, et champion de Girard , lui re:
proche la faiblesse avec laquelle il cède aux exigences

du roi Charles. Il lui rappelle, pour l'exciler ‘un .
trait-opposé de la conduite d’unde ‘ses aieux, qui,

offensé par un certain Ramon, fils de Turol lui fait

la guerre, et l'extermine..C’est une allusion expresse
à l'un des romans épiques provençaux, aujourd'hui

perdus , qui firént autrefois suite à celui de Girard
.

On ‘ne ‘trouve, ‘en. français, aucuu. indice
de. ce

TOMAN

4
2.
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REN: AUD DE MONTAUB: AN.
Yenrai armat sobre Dayart.
(Bertrand de Born.)

e.... Rainoa

Ab lo chival.

+"

5

:

:.:

::

|
(Giraud de Cabreira. )

De ces deux allusions, il y en a une qui remonte au
douzième siècle." c'est celle de Bertrand de Born;
mais elle est indirecte et bien vague: et la seconde,

quoique plus positive, n’est guère plus intéressante.
Ilne faut cependant pas en conclure que le roman
auquel elles se rapportent ne fut ni célèbre ni répandu dans le Midi : il parait plus:juste d’en tirer
la conséquence contraire. Comment supposer, en
effet, que l’on püt désigner en si peu de mots et
d’une manière si fugitive, un poëme dont le sujet
n'aurait pas été {rès-populaire?

Le Pulci, dans son Aorgante maggiore, nomme le

troubadour Arnaud Daniel. comme: auteur d'un ro-'
|
man de Renaud:
Dopo costui venne il famoso Arnaldo
Che molto diligentemente ha scritto
,
E investis le opre di Rinaldo
De le gran cose che fece in Egitto, ete. -......
Oorgante,

C. XxV,

|

ott. 80.)

Nul doute que le héros du roman. d’Arnaud Daniel ne soit le célèbre Renaud

de: ‘Montauban,

le

plus illustre des quatre fils d'Aymon. On sait que
l'auteur du HMorgante maggiore a puisé, ainsi que le
Doiardo et Y'Arioste , dâns l'histoire des Quatre fils

Aymon.
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prit

| HONCEVAUX.

E

Cavaliers, membreus de Rotland
|
Que ad avols monedas es vendutz,
‘
(Gavaudan le vieux.) is
Judas e Guaynelos.……..

It

7, Quar aquil duy traziron en rende
n :. .’:

L'us vendet Crist e l'antrels ponhedors.
‘

(Pierre Cardinal. }

d.

H

Per l'orgolh de fransa! e pal Faitz menud
iers
‘Foron mort en Espagna Rotlans ct
Oliviers.'

ne

°a gran gesta de Carlo

ee Fe

si7 en tas pots Hoche

né

.

.: Per son esfortz MA

°

oc
eo

,

“Apres a tort
ET

.

gere

Lou

De Ronsavals :
LLos colps mortals :.
De
Que ferols XII Compaigno , .
Com foron mort.
_.

oi

ct : 13

inehespunts

te

Intret en Espaigna äbando

2
Pit

eos

(Iistoire de la Croisade contre es
UHérétiques’ albigeois)..

ni

get

ot

io
Lt
Dr
1.

|

pel traichor Ganelon..
AI Almirat
Per gran peccat
E al bon rey Marsilion.

‘2:
©:
4.
ja
Doohrisstielie
‘

(Giraud de Cabreira. J.

+
t*

corse... Lagesta
...
De la santa conquesta -

cd

LÉ
on,

2€:
‘az.

LPS

UE

Que fon en Ronsarvals
,

de gand en vassals
“er

;
Que.sufriron
turment
Per Dieu l'omnipotent.

Hot
,

*

.

Lit,

sn

* (Ramon F éraua.)

!

,

“

.

EUX

1,

.

t

.
LiLos F
ns
'it
‘
it,

Lai fo ht trassio dels XII pars parlada
Gaynes los ne vendet à la gent desfezada.
(Roman de Ferabras.)

ï
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La plus ancienne de ces allusions est celle de Gavaudan le vieux, qui vivait dans la seconde moitié
du douzième siècle; la plus récente est celle de Ra-.
mond Féraud, qui termina, en 1300, sa légende de
saint Honorat, dont l’allusion citée fait partie.
Il existe deux manuscrits français du roman de
Roncevaux, tous deux-conservés à la Bibliothèque
Royale; lun n’est qu’une copie moderne d’un ancien manuscrit, l autre est du treizième siècle.

SIBILLA...

0,1.

Sibilla e Camilla * ‘* cr
Com Faup grans colps ferir!
.

oi.

(Giraud de Calanson: y”

Sibille de Saxe est une héroïne de la chanson ds
Saines (Saxons), à côté de laquelle Giraud de Calanson à placé la Camille .de Virgile, certainement
connue au moyen âge, au moins des troubadours
Jetirés, c csl-d-dirè de ceuxs qui savaient le latin.
gras

tt

NE

rotin

ii
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TOMANS .PE JA TABLE-NOSDE,

D

M

€:
tin

ie

ARTS ee

D'Arius

:

Le is

Ni de sa cort on ac mans soudadier.

to

RS
ot

(Bertrand de Paris.) :

Artus de Cornuaiha” mt te
Que ja fetz en Borgogna una batalha.

oi

re,

Foro

ct

:
D

(Girard de Roussillon.)

s,

El rey Artus.{!! 1:
Que ....,.... anc non foni…
Ni ancor noi falhi .
.
E

1!

Ni ja noi falbira,

ct

cit

nd

‘ (drnaud'de Marsan.)

jal francs chansimens
Nom deuria tarzar

ites

rues

4,

So'quem fai esperar;

li : Que pos Artus an cobrat
en Bretagna

:.Nones razos que mais joys mi sofranha.
PR
.
(Pierre Fidat)

is
her

Les allusions de la poésic lyrique des Provençaux,
au nom ct à l’histoire d’Artus, sont des plus fré- .
quentes; nous nous sommes bornés à en citer ‘ici
quelques-unes prises au hasard.
LE BEL INCONNU.

(EL BEL DESCONOGUT.)

L'us dis del bel desconogut:
(Roman de Flamenca.)

Ce roman, qui appartient à la classe de ceux d’Arthur, et qui exista en français et en provençal, parait perdu dans les deux idiomes. Mais il existe
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encore dans une traduction anglaise, en couplets ou
en stances symétriques de douze vers chacune, et
celte traduction ‘a été publiée par J. Ritson dans le
second volume de son recucil iütitulé : Ancient engleish metrical romanceës. On ne saurait dire en quel
idiome a élé inventé ce roman ; mais c'est certainement du français qu’il a été traduit en anglais; on
s’en assurerait aisément, lors même que lle traducteur ne l'eût pas dit et répété plusieurs fois.
© BEUVE D'ANTONE,
Ar diran que icu despona
Mon sirventes a la gen
:
‘
.

ne
+...

* Quais qu’ieu a lengua bretona
Que negus hom no m’enten;

Pro m'entendran li entenden
© Et a l'autra gent bricona

Chantaraï dels filhs Narsen

_—.-

| ,_E de Bueves d’Antona.. .
sr
|
. (Pierre Cardinal. )
ï

tt

tt

st

_ Selon Crescimbent, il existe parmi les manuscrits
légués :à la bibliothèque du Vatican par la reine
‘Christine de Suède, un roman de Bucves d’Antona ou
d’Hanstone, composé vers la fin du treizième siècle,
par Pierre de Riès, trouvère normand; on en conserve deux manuscrits à la Bibliothèque du Roi. Ce
poëme est un de ceux qui roulent sur les traditions
de l'histoire. d'Angleterre, et font suile'au Duc: de
Warwick,
x
.
né
arts i
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ÉREC ET ÉNIDE.

Menu
’
:
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Per gensor
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..,
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ai cauzida

E per mdhor, ii
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Hat,
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;1", De pretz complida, : dent
L Blandida, servida, |
.
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Genser qu'Erecs Enida.

D

©

.

'

date
|

{ti

:

ill

(Raimbaïidde Vaqueiras.):;!; ‘r7.:;

:
:
ire Er
ection

. Com

en Le

ptite
Po,

conquistet

Fe

nte t,

hou

pi

L'esparvier for de sa rejon. |
L

(Giraud

de Cabreira.)

Erecs nôn amei Enida
Tan ni Yzeutz Tristan :5 5",
Con yeu vos, donà grazida.: ..
‘ (Un troubadour anonyme.)

L'us contet d'Erec e d'Enida."
_

”

(Roman de Flamenca.)

L'allusion de Raimbaud de Vaqueira
s, au roman
d'Erec et d'Enide, obli
à sup
ge
poser que ce roman
existait, en provençal, au douzième sièc
le. On sait
que Chrestien de Troyes ‘est l'auteur
d’un roman
français qui porte le même litre, et
dont il existe

plusieurs manuscrits à la Bibliothèque du
Roi. .” :
:
EE
5
Lait!
Hu

mue

cri
AU

Po

1.

CALOBRENAN.

1,4

L'us contet de Calobrenan,
EEE
ta !,2
(Ro
dem
Fla
a
menn
ca.) :.

ati

ci.
HO

Ce nom figure dans quelques romans
de la Table:
Ronde,
ii

:
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militpus

+

Fi

0

‘

.

DovoN

+

“

BIRT

er

L

1

k75'

_DIEUA

ter

. Le nom. de cce héros. de roman. se trouve; sans,
autre désignation et au milieu d’une foule d’ autres, ;
dans la pièce unique du troubadour Giraud de Ca.

breira. D'un autre côté, on le retrouve dans le roman provençal de Geoffroi et Br unissende. Dovon est
le père de Gcoffroi.
E pucis el son nom demandat :
Seignor Jaufre, lo filh Dovon ;'

Aï nom en la terra d'on son.
(Roman de Geoffroi et Bruniséende. }

Plusieurs fois, dans ce: roman, Dovon est l’objet
des plus grands éloges. Le roi Artus soupire en apprenant sa mort. « Il était, dit-il, de ma table et de
ma cour: Dieu lui fasse vraie miséricorde. »
a De ma (aula e de ma cort fon.
Deus li fassa vera merce! »

3 .i

Toutefois, ce n'est qu ‘accidentellement: cten pas_sant que Dovon figure dans le roman de Gcoffroi;
on ne peut dire si ce compagnon de la Table-Ronde
était lui-même le héros principal de quelque roman
auquel se référeraitl'allusion de Giraud de Cabreira.
LAS ESTORIAS ENGLEZAS.
Las estorias englezas sai ben perfeichamens
De Bruto lo truan com afortidamens

Arrivet en Bretanha,

:

.
(Peire de Corbiac.)

Les allusions à la fameuse chronique galloise du

4TG
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Brut sonttrès-raresen provençal. Faut-il
en conciure
que celte chronique était peu populair
e, peut-être

méme inconnueen cet idiome, ou que d’autres ciiations plus Significalives se sont perdues? Nous
ne
SAVO
.

NS,

.

-!

‘

je

GAUVAIN.
Sim des son cors gens
on
nc
Vencut agra sobrier
D'aventuras Galvainh.
ei
:
(Raïmbaud de Vaqueiras.)

. Las aventuras de Galvanh

|

Ai ieu e d’aubras assatz.
halte
(Pierre Vidal.)

ri
n

#2
:.
'

‘

27 M'espert quan vei vostra beltatz !
1. . Cum lo cugnatz de Galvan per salvatge
7 E quan per gucrra n'ac sos fils menatz

E sa filha queria per oltrage

E lendeman redia Ja il ab se
Entre qu'Ivan los defendet.
{Giraud de Borneil.\

* Aïissim pron eum pros Galyanh
Del belh desastrue estranh
,
A cui l'avenc far coven
©
« Quelh feres tot son talen - :
42820 ylh non dec far
ni dir: ..
- Ren quilh degues abelhir,

.

..

…. :

...

: Gualvainh

ut
.

du

|

ni

|:

+

Le vefonnne
:

Dee

Que ses compainh

Fazia tanta venaison:

.
1152
Le
‘1 YA O
tt <e{jiet

|

(Nues Brunet.)

J.

5

ci
::

TT

(Giraud de Cabreira.)

rot

L'autre contaya de Galvain.

|

(Roman de Flamenca.)
ul jet Lo sen'volgrade Salomon, .,,,*

,

ci

”

# 1.5,

il.

Es

HISTOIRE DE LA.POËSIE PROVENÇALE.
- E sembles Tristan de amia
E Galvan de cayallaria,
FU
'(Pistaleta)
4

WT:
7

_

,
it

©

LR

'De’la mort Artus sai per que n'es doptamenz
De Galvan so nebot los aventuramentz.
noie
(Pierre de Corbian.)

De ces divers passages, les trois plus anciens sont
ceux de Raïimbaut de Vaqueiras et de Pierre Vidal
;

ils prouvent, l'existence du ‘roman, de Gauvy
ain au
douzième siècle. :.
Uni
Du
|
GEOFFROI ET BRUNISSENDE.

Ce roman de la Table-Ronde, qui n'existe point en

français, s'est conservé jusqu’à nous. On en connait

deux manuscrits; faisant tous deux partie de la Bibliothèque du Roi : l'un, orné de miniatures ; est

coté 7988, il y manque le dernier feuillét:: l'autre

porte le n°’. Ce roman a dù être composé vers la fin
du douzième siècle ou, au plus tard, dans les premières années du treizième. Ï est dédié à Pierre IT
d'Aragon, qui commença à régner en 1194, et fut tué

en 1213 à la bataillede Muret.

Il fut, à ce qu'il paraït, traduitde bonne heure en

catalan. Muntaner y fait expressément allusion dans

sa;chronique, et le cite de manière à faire supposer

qu’on le mettait, de son temps; ‘au même rang que

Lancelot du Lac. ‘Wolfram von Eschenbach nomme

deux ou trois fois Joffreit, Joffroit, parmi les cheva-

liers de la cour d'Arlhur, et l'on peut croire
que
© 4 Ce chiffre est illisible dans là copie. ….. <.

7.
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cette désignation se rapporte au héros de notre roman
provençal. Voyez la notice particulière consacrée
à
cet ouvrage dans l'Histoire littéraire de F Trance, Volume XXI.
|
©

UGON

àET PERIDA.

L autre (contet) d'Iug,gon et de Perida. : ‘:!,
mit
_.,
(Roman de Flamenca.)

:

| Roman, à ce qu’il parait, ‘peu “célèbre de R
Table-Ronde, qui n'existe plus ni en provençal ni
en
français.

ie

LANGELOT

ph

1DU LAC.

Roman du cycle d' Arthur, composé àau 1 douzième
“siècle, par Arnaud Daniel, et.le plus ancien de ceux
:Connus sous ce tire. {Voyez la ‘notice consacrée
à
ce roman dans l'Histoire littéraire.) . ;
| {LANSOLET.
. De Lansolet
Com saup gen Landa conquerir. ‘

Cilaos

(Giraud de Calanson.)

He

Probablement un héros provençal de la Table-

Ronde, ‘inconnu d’ ailleurs.
ii

M

Ua.

ique

D

«ag:
4

+

ani

RUE

“

1e,
,

5!

re.

2

!
FA

,ù

7

'Lyras,

L'us dis del bel desconogut,

E l'autre del vermeilh escut

.

RE

A

:

pit

tr

tout

rt,

out,

.

© Que Lyras trobet al uisset,
°
|
‘ ï sc
(Roman de Flamenca.) ‘

|

no,
‘

© Il s’agit certainement ici, sous le nom de Lyras
,

de quelque personnage de la. Table-Ronde, différent
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du bel inconnu, et à l’une des aventure
s duquel le
passage cité fait allusion.
7. :
: à. ..
1
Re
A

te

.'

ct

cit

MERLIN:.

De Merli lo salvatge, cum

on

UT

1

oc

;

dis escarnemens.

(Petredé Corbiae.)

:

ei

_.

. Allusion obscure et vague à la fameus
e histoire de
* Merlin l'Enchanteur.…
oct
e
5

ju la

MERLIN,

ri

co

nus

|

Merlis l'Engles : *
Com renhet ni que fe,
(Bertrand de Paris de Rouergue.)

Cette allusion à l’histoire bretonne de
Merlin l’Enchanteur est, sinon la'seule, du moin
s l’une du

. très-petit nombre de celles que l’on peut
compter en
provençal.
oo.
.
PALAMÈDE,

Palamides.
Que selet son nom

.

‘:
|

Sul palais al prim som. ” CL
(Bertrand de Paris de Roucrgue.)

Palamides est l'un des compagnons ou chevaliers

de la Table-Ronde; il joue un grand rôle dans les

romans de ce cycle; mais.il n’existe pas, en français, de roman dont il soit le héros principal. On
lit
pourtant dans le prologue placé par Hélie de Borr
on,
en tête du roman de Guiron le Courtois : « Quel
non
» li purrai-je' donner? tel comme il plera
à mon-

:3'ségneur le roi Henry? il vuelt que cestui mien livre
w:qui de courtoisie doit nestre :soit appelés Pala-

80
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» medes, pour ce.que si courtois fu toutes voies Pa» lamedes que mes plus courtois chevaliers ne fu au :
» temps le roÿ Arlus… Or dont quant à monsegnor

» plest que je cest mien livre commence el nom du

» bon Palamedes, et je le vueil commencier. » D'a-

près. ce préambule, on serait fortement tenté de

croire qu'on va lire les faits et gestes de Palamedes :

il n'en est cependant rien; c’est à peine même s il .

est question de ce personnage dans le roman qui est
consacré à Guiron le Courtois.
Lit

0

2: PERCEVAL.

‘1 :itAne Persavals, quant en la cort d'Artus :
;Tole las armas al cavalier vermelh : ; diode
vi Non ac tal gaug com ieu del sieu cosselh. ,
Hu

PONT

0

med

ne

“(Raimbäud de Vaqueiras).

Atressi com Pershvals
El temps que vivia!”

"|

Que s’esbaic d'esguardar

De que servia
La Jansa nil grazaus.
Lo.

Fo
”

{Richard de Barbésieuz. )

Com Persavals tro qu ‘anet a son oncle.
?
: (Barthélemy Zorgi. \°

Il deman
.
De Perceral l'enfan. ‘1!
ie
on
mat
ren)
lotte

fort
ii

if

ct

e.
:
°

.
Lee,

nor

st

et,

, L'autre comtel de Persaval :
Co vene a la cort à caval, :
. _

.
‘

(Roman de Famence
°

|
mirent

:
ii

La plus < ancienne de ces allusions ‘ est. “elle de
Raïmbaud de Yaquüciras, qui est antérieure à. l'an
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3204. Par un singularité assez remarqua
ble, elles se
rapportent toutes aux situations les plus
notables du
roman de Perceval, d'après la rédactio
n allemande

de Wolfram d'Eschenbach ,» Que

jourd'hui.

.

:

l’on a encore au-

QUET OÙ KAI.
L'autre dis com retenc un an
Dins sa preison Quet sencscal
Lo deliet, car li dis mal.
.
{Roman de Flamenca.)

|

‘Allusion aux aveñtures de Kay,
le sénéchal d’Ar-

thur, l'un des chevaliers renommés
de la Table-

Ronde.

TABLE-RONDE.
L'us dis de la
Que no i vene
-Le reis, segon
Anc nuill jorn

Taula redonda
boins que no il responda
Sa con."oissensa ;
no à falh valensa.
(Roman de » ‘amenca.)

11 semble que ce passage doive
s'entendre colleclivement des romans &s a Table-Ron
de plutèt que

de quelqu'un d'eux en particulier.
TIBAUTZ.
-

CE sanc jorn fon enemic
Anc Tibautz ab Lozoic,

Non fetz plaitz ab tans plazcrs

Com en quau sos tortz mes ders,

y;

(Raimb. de Vaqueiras.)

Tibautz est l'étrange nom que les
troubadours ont

donné

au chef dés Sarrasins et des Maur
es d’EsIL.

|

.

1
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pagne, auxquels Guillaume au Court-nez fitla
guerre
dans le Midi. Il faut seulement. remarquer que
les.
poëmes romanesques auxquels fait allusion'le
pas ‘
sage cité de Raïmbaut,,ne peuvent pas être préci
sé.
ment les mêmes que ceux auxquels ont fait allus
ion:
d'autres troubadours plus anciens. Dans ces
derniers, Guillaume figure comme champion de
Charlemagne, et dans Raimbaut, il guerroic pour Louis

le Débonnaire.

‘

TRISTAN ET YSEULT,
Car ieu begüi de l'amor.
: Queja us'deia amar celada;.

"

Ab Tristan, quan la il det Yscus gen...
Sobre totz aurai gran valor
‘

S’aital camisa m'es dada”

"Cum Yseus det à l'amador
Que mais non era portada ee

Tristan mout presetz gent presen.
Qu'Yseutz estet en gr? a paor
Puois fon breu nr r sconseillada
Qu'ilh fetz as D marit crezen

|

‘+... C'anc hoôm qi nasques de maire

-.: Non toques eu :?e mantenen.

Fi

.

.… (Räimbaud d'Orange.)
Du
te
Tan tiac pena d'amor
..

ous

.

"a

L

{ii

NOT

Qu’a Tristan l’amador

Non avenc tan de dolor

|

Per Yseut la blonda:
1... ..
(Bernard de Ventadour) .

.

.

Ai begut'del broc
Don bec Tristan qu'anc pois garir non poc. :
É
:

..

°

+

+

(Ogier de Vienne.)

Jeu sai un austor terzol

Re

…. Ab cuiieu m'apelh Tristan, ,

ou

Pr

Lu

Le

© (Bertrand de Born.)

KS3
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Ni Antigona ni Esmena: 1:
‘e
Nil bel’ -Ysseulz ab lo pelbloy: :
Non agro Ja meitat de joy
©:
Ni d’alegrier ab Jurs amis
©.
Cum icu ab vos, 50 mes avis

,.!
-"::14
"+1,

er,

2"

“"i

(arnaud de Marueil)..
Si cum Tristans ques fes guaita
Tro qu'Yseus fo vas sftraita.,
-

(Raimbaud,de

Aissi sai.doblar

.

::.

+

1

Vaqueiras. )

. Lou,

ur

Doblamen ma malanansa
_
Mas assatz doblet plus gent.
Tristans quan bec lo piment
N
- Car el gazanhet sa mia, +“ °" :
Pro
-" (4imert de répit. )
..... Tristans

+ C'anc non vis
E amet Yzeutz la blonda.

—.

(Picrre Cardinal.)

Que far non fatz forsa d'amor?. : , -:
Que fes fol semblar Tristan
Per Yzeut que amava tan

.
Le

E de son oncle lo parti,
E ella de s'amor muri.
(Roman de Geoffroi et: Brunissende, )

De Tristan

:

noie

C'amava Yseult a hiron.
(Giraud de. Cabréïra.)

…
|os

E anc servidor meins antiu

Non ac la bella cui servi Tristäns. [
°

| aimond dé Miraval.)"

Anc Tristans ni Amelis

sept
Ne foron d'amoritan fs: Dont
LUTE
Ulugues, de la Dachalrie,
D
porcs

| Leuren ni ab l'enap Tristan, Lo.

ol fic]
î

_

EE , | Amos c'isses lo pimen. or
| Duites ‘dé Pradés.} SUR)
pire ee

.

gris
+

tot
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Membre vos de Tristan .:
:
C’ ab Yseut moric aman; :
Vers es que il poizos

+

:

:,,..,

Que lor det beure Bragen :
:
L'amet per descauzimen .
El fetz angoisses.
.
-(Peirols.)

La bel’ Izeus eTristans.
‘. .
(Bréviaire d'amour.)

our

Ni no sabetz las novas de Trist
an

E del rey Marc.
|
(Bertrand de Paris de’ Rouergue
.)

Los cossiriers els fatz,
Las penas els mals tratz
De Tristan.
(Arnaud de Marsan.)
‘ Erecs non amet Henida :

3

. Tan ni Yzeutz Tristan

Con yeu vos, dona grazida. .
,
(Un troubadour. anonyme.)
Mais vos am ses Bauzia

No fetz Tristan s'amia,

..

|

(Pons de Capdueil.) :
L'amoroseta beyanda

: |

:

Non ferie ab son cairel

Tristan n'Iseut fortmen

Quant ill venien d'Irlanda.

|
TT

|

.

D

î (Barthélemy Zorgi.)
L'us comtava de Governail oi,
Com per Tristan ac grieu trebail. ‘’
FU

(Roman de Flamenca.)

.-

Parmi les troubadours , auteurs
des allusions qui
préc

èdent, il y en a plusieursdu douzième
siècle qui

étaient morts ou avaient cessé
de ‘aire des vers
avan

t le treizième ; les plus anciens sont Raïimb
aud
|
1

.
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d'Orange, Bernard de Ventadour,

185

Ogier de Vienne,

Bertrand de Born, Arnaud de Marueil.
Raimbaud, comte.d'Orange, auquel est emprunté
e
la première citation, mourut vers 1173, âgé d’environ cinquante ans. Comme je l'ai dit ailleurs,
les
pièces de poésie par lesquelles il se distingua comm
e

troubadour, sont des pièces d'amour, où il ya plus

de mauvais goût et de bizarrcrie que de tendresse, ct
qu'il est beaucoup plus naturel d'attribuer à sa jeunesse qu'à son âge avancé. J'en Supposcrai les dernières seulement de dix ans antérieures à l'époque

de sa mort, ct je les supposerai toutes écrites
de 1155

à 1165.

Or, c’est: dans une du ‘ces pièces ‘que se.

trouve l’allusion au roman dé Tristän rapportée cidessus, allusion plus détaillée, plus circonstanciée

‘qu'aucune des autres. Il existait donc, dans
cet in-

lervalle de 1155 à 1165, un roman provençal de

Tristan, ct il est même rès-naturel de croire ce ro-

man de quelques années antérieur à unc allusion qui
le suppose déjà célèbre et populaire: On peut donc,
sans exagération , l'admettre pour.existant en 1150,
époque où Raimbaud d'Orange. avait plus de vingt
ans, et avait déjà composé la plupartde ses vers.
En
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ce
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pit
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:
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Gi

ci;

sein

Put
UE use
ALCIDE, ,

Porc

ï

‘

nee por 1: L'us contet d'alcide sa forsa. 4,

ct

|

14 epinetelhoon

o

1:

“à

. Roman: de “Flamencai)

‘

ET

ou LUE APOLLONICES, nice

ut

os

Pr
ur
7,
sa Lus contet d'Apéllonices eh
e
sun ET De, Tideue de Tidiocles. :nt) dut di

cart

!. nue

(Roman. de. Flamenca);,

pe

"a Apollonices |etTidiocles sont des: nomss défigurés
par Lorlhographe où inconnus. : md
eo Tac)

Lie U . . AFOLLONIOS DE TIR.
Un

fige

D'Apolloines deTyr

..

:::

| ! Sapelar comtaredir

‘Com el fos perilhat ‘
finir
Œ o tot:son barnat.
+, :
“ii
tire. En mariperdet
sas SENS,"
er pt
. E puis issie en terre

——
CT
.æ,1

“On li’ fon 6bs acquerre

- : :

EiVianda‘donthom vieu: !:
«7 Comiun paure caitieu.….., . ss ort
“Mas pueis n’ac gran honor
C’ amor li rendet say},
Mais que non perdet Jay...
E fo rey com denans
:

Forte riex e presans.!?
(drnaud de Jfarsan.K

L'autre contava d'Apolloine

Con si retenc Tyr de Sidoine,
[Roman de Flamenca.)

DE

n
.

©
£
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Apolloines
Qu'estors de man de Perizon.
(Giraud de Cabreira.)

© ARION.
Arion lo fol aurat.

|

: (Bertrand de Paris de Rouergue.)

C'est sans doute d'Arion le Musicien et de son mer-

veilleux dauphin qu’il s'agit ‘ici. Mais nous ne saurions dire pourquoi on le qualifie de fol aurat,» épithète intraduisible en français.
.CADMUS,
L'us dis de Cadmus con fugi
E de Tebas con las basti. |
(Roman de Flamenca.)

DÉDALE ET ICARE.
Dedalus e Viraeus (Icarus)
Que voleron per gran dezir.
(Giraud .de Calanson.)

L'autre comtet com Dedalus’
Saup ben volar e d'Icarus
Co reguet per sa leviaria.

(Roman de Flamenca.) ‘
Dedalus,

-

©

- Coin issic de volan
.
D'ins de la tor on sofric man turmen
Ni cum passet Perdies son mandamen
|
Quar se ders tant ques cujet enantir

: Per qu’en Ja mar li ayenc mort
a sofrir. ‘
‘. ‘.
. {Bertrand de Paris
de Rouergue.)
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.

D'Eon e de Lion
Com saup per un mezel
Sucrir.

(Giraud de Calanson.)

LA BELLE ÉPOUSE D'ORPHÉE.
L'us dis de Pluto com embl
et :
. Sa bela mollier ad Orpheu
,
|,
Tic
©: (Roman de Flamenca.)

ÉRO ET LÉANDRE,
L'us contet del roi Alixandr
e
L'autre d'Ero e de Leandre.
(Roman de Flamenca)..

. :

ITIS ET RIBLIS.
Ance Iytis

Jorn de Biblis
No fo lan enveyes.

_

(Aimericde Delenvey.}

JASOX. ‘ ‘
L'autre contava de Jason

[

E del dragon que non hac son.
°
(Roman de Flamenca.)

*

NARCISSE,
L'us dis com se neget en Ja
fon
Lo bel Narcissis quan si mirc
t,’
©" (Roman de Flamenca.)

|

|

La fable de Narcisse
est l'un des sujets de la mythologie
grecque auxquels il est fait le
plus

fréquemment allusion dans les Compositi
ons lyriques des

a
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troubadours, el il existe encore aujourd'hui
quelques
vestiges de cette uncienne popularité.
Pierre, chantre de la cathédrale de Paris
, au com-

mencement du douzième siècle, dit, dans le XX
VI

chapitre de son

Verbum abreviatum , en parlant des

prêtres qui disant une messe jusqu’au moment
de

l'offrande, et, voyant que personne n'apportait
rien,
commençaient une seconde messe, et parfois
une
roisième et une quatrième jusqu’à l’arrivée
des offrandes. Il compare en cela leur conduite à
celle des
jongleurs.

« Hi, ditil, similes sunt cantantibus. fa-

bulas ct gesta, qui videntes canlilenam de Land
rico
non placcre auditoribus, statim incipiuntde Narci
sso
canfare : quod si nec: placuerit, cantant de
alio. »
(Leneur, sur l'Histoire ecclésiastique.el civile de
Paris,

tome JT, p. 137.)

Ce

Co

OEDIPE L'ENFANT. .

©‘ Aripodes l'efan

|

” Quil det lo colp sul pe ab lo coltel.
.
tin. ci
… (Bertrand de Paris de Rouergue.)

""PELEUS ET PIRUS.
Peleus e Pirus
Que Licomodes fetz murir,

(Giraud de Calanson.)

PHILLIS.
{Contet} l'autre com tornet en sa forsa
Phillis per amor Demoplion.
(Roman de Flamenca.)

:::: *:
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: : PYRAMUS,
,
1
|

1".

Piramus
Que fors los murs
:
-Sofri per Tisbes passion.

:
|

-

its

(Giraud de Cabreira.)

L'autre ditz de Piramus,

_

(Romande Flamenca)

D
‘ :

|

|

‘ La tragique aventure de Pyramus fut
un sujet {rèspopulaire parmi ceux que les Poëtes
provençaux mi-

rent enrécit.

|
“TROAS. "(EL VILH—) +

Bos e Folco e Seguis veno de tras.

...De lo tems en sai don Clcophas

.

Quofo en la batalh
de vilh
a Troas
No vistes una gen quesienras,.

“Ni sificra.

|

.
.
,

. (Girard de Roussillon.)

Le roman poétique auquel il.esf
fait allusion dans
ce passage de Girard, et dans lequ
el D. Cleophas et
-le vieux Troas (Tros?) :sont désignés
:-comme ayant
joué un rôle, :se ratfachait:il au’s
ujet de la guerre de
Troi

e? On peut tout au “plus, le.soupç
onner : rien

ne le prouve,

4
+
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ET

ALEXANDRE,
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ROMAINS.

.

Aleyssandres vos laisset son donar
El | pre Berart domney e gen parlar.
(Raimbaud de Vaqueiras.)
Per dar conquis Aleixandres roays

E per tener perdet Daire lo ros
La batalha,
0

|
.

|
* :(Pierre.de la Alulee)

DUO

to

“Ælbon rei |
so
. Alesandri fil Filipon.
‘
«(Géraud de Cabreira. ).
L'us contet del rei Alixandre.
.
(Roman de Flamenca. )

. ASCAGNE ET TURNUS?
Escanus e Tornus
|
Com saup de Montaïban jssir.

.,

(Giraud de Calanson.)

CÉS: AR.
Cesar que tot lo mon conques.
“(Bertrand de Paris de Rouergue. )
L'us’ ‘comte de.Juli Cesar
. Com passet tot solet la mar,
"'Eno' ‘preguct nostre’Senhor
‘Quenous:cujes agues paor..
: (Roman de Flamenca. >.

,

:
i.

I existe. unTomanNn, EN-VCTS. francais; SOUS: le: ditre
deules'César.,
e
more
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CONSTANTIN,
Constanti l’Empcrador
Quel cl'palaitz maior

|

.

Per sa molher pres tan gran dezon
or
Si que roman volc laissar e gurpir
E per so fon Constantinobles mes
En gran rictat, car li plag qu'el
bastig

Que CXX ans obret qu'anc als no fe.
." (Bertrand de Paris de Rouergue.)
Ni Constanti
Non sabs com di.

:

(Giraud de Cabreira.) SU

Constantin fut le sujet de plusieurs
romans, dans :

l'un desquels on explique la fondatio
n de Constantinople et sa retraite dans cecile ville,
parle désir de

se soustraire au chagrinet au déshonneur
que lui
Causaient à Rome les infidélités ‘de sa femm
e,
‘is
DARIUS.
Daire lo ros, ‘
Que fon tan pros.
Ques defendet de traizon.

‘7

(Giraud de Cabreira.)

|

Conte Darius. .
(Giraud de Cabreira.)

do

.
Val pauc rics hom posot pert saDe
gen, :
Qu’al'reÿ Dari de Persa fon parren.

‘

(Pierre Vidal.).

Ces allusions se rappor(ent-elles implicitement à

un où à divers romans sur.la vie
d'Alexandre, ou

doit-on les supposer relatives à des romans
dont les

-disgrâces de. Darius auraient été le. sujet immédi
at ?
C'est une question que nous ne pouvons résoudre
.:
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HIPPOCRATE ET GALIEN.
De Galias e d'Ipocras
Cum Galias li saup mentir, :
‘(Giraud de Calarson.)

.
:.

JULINUS.
Cum silh de Res
En fero Julinus fugir,
(Giraud de Calanson.)

On serait tenté de Supposer qu'il
s’agit ici de
quelque incident de la Sucrre de
César contre les
Gaulois, dans lequel celui-ci aurait
été mis en fuite
par les Rémois.

LAVINIE,
L'autre contava ce Lavina
Con fes lo breu el cairel traire.

(Roman de Flamenca.)

: NEPTENADUS.
ee

Elbon rey Néptenabus prezan

1!

"Que laisset os homes ses capdelh,

Le

{Pertrand de Paris de Rouergue.)

.Îl's’agit icide l’enchanteur égyptien qui,
suivant
‘une des histoires romancsques d'Alexan
dre, trompa
la reinè Olympias, et devint:le père du héro
s macé-

donien..

_

.

2

0.
PARIS ET HÉLÈNE.

E serai li leyals
Miclhs qu'Elena no fo al fraire Ector
.
(Raymond Jordan.)

mo
,
|
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L’us comtet de la bell’ Elena,
Com Paris l'enquer, pois la mena.
‘(Roman de Flamenca.).

:

Ab largeza quel reis Paris fazia.
Ad Elena e trac de son estalge
. Qu'anc noi fes colp de s’espaza forbia.
(anonyme.)

PÊLE: AS.
Peleas, e Eneas.
Cos aneron secors querir.

7
si

Tire

°

(Giraud de Calanson.).'

î Peléasss
ii
se, .,.Cum el feTroja destruir:.
(Giraud de Calansen. }

PRIAN.
L'us comtet de Priamus.
. (Roman de Flamenca. )Priam lo rey
E sos fils que fero mal o be.
(Bertrand de Paris de Rouergue.)

I n'existe pas en français de roman sous ce titre;
il est probable que les deux allusions de l’auteur de
Flamenca et de Bertrand de Paris se rapportent à
quelque. version du roman: de Benoît: dé: SainteMaure; intitulé’ là’ Destruction de. Troic:la grant, ouvrage:très-répandu au moyen âge, ct: quin'est:queun
remaniement de Darès de. Pbry gic, ct de Dyctis:de
Crète.

'

pri

gely

ut

ta

L

H

+.

x

Latutdt,
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ROMULUS ET REMUS..
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:

De Romulus e Remus
.Selbs que feron Roma bastir. :
(Giraud de Calanson.)

” ULYSSES.
L'autre contava d'Ulixes:
.
(Roman de Flamenca.)

VIRGILE.
De Pamphili et de Virgili
Com de las concas'saup cobrir:
(Giraud de Calanson.)

Allusion à quelque incident des fables où le

moyen âge représentait Virgile comme
«
un enchanteur ou un sorcier. .
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GOLIAS,
L'autre contet del Philisteu
Golias, com

si fon aucis

AD treis pciras quel tret David.

'

L

(Woman de Flamenca.)

JUDITIE ET JIOLOFERNE.
De DBoloes e d'Ofernes,

Com lo saup gent Juditz trair.

©” (Giraud de Cabreira.)

ou.

DONZ LUCIFER.:

. L'autre dis com cazet de gloria
Douz Lucifer per son orgoil.
(Roman de Flamenca.)

-

MACABÉE (JUDAS).
L'autre comtet de Macaheu
Come si combatet per Dieu.
(Romun de Flamenca.)
Macsbeu, lo bon juzieu

Don poiras bona canson dir.
|

(Giraud de Cabreira.)

it

On à sur les Machabées un rom
an français com"
posé dans la seconde moitié du tre
izième siècle. On°’*
ne sait pas si ce roman avait que
lque ràpport avec
celui qui est indiqué dans ect arti
cle.
SAMSON.
L'us dis de Samson, com
dormi,
Quan Dalidal liet Ia cri.

(Roman de Flamenca.)
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le

f. SUIETS D'INVENTION INCONNUS OU INCERTAI
NS.
ne
he sas.
°

f

Pt
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.: ADAMELON.. .. Pilrtlquncse
Adamelon' lo gran: bep
Ro

fist

(y

:.

iso

“ANDRE
!

DPARUEE

os

Sie

fi

«

so

EE

.

doge

iii

reuti

U

Per Ja reina de Fransa.

pers

®

Hit

TU
ir

‘
OUR

neue
Giois

e

,

;:,°

unis

:1,:

| (Gaucelm Fay die).
13184

je
i
ir

fosse

siitis
set
Pis

a)

ed

.

: (dimeri de Péguslain.)" not ! Op

Li st
. Enans am

l

CÉRT

: (Raïmbaud de as
LE pics
mais, s'elam gt ni m'ajut, ééép
es dt,

No fes Andricus la reyna de Vransa,
.
Ph Pme:
. (aimônd Jordan" EE
tt
Ho tr)
chu
Ad Andricu en pres tot eyssarhen

mt

ie jo!

5. (Jordan de Cafe), De put

Anc Andrieus de Paris
No fo d'amor tan fis.

tu

og

joe ii

(Hugues de la Bachelerie.)

-

Atretant bem tenc per mortal'®

élue,

Cum selh qu'avia nom Andrieus? #24!
61215

çPormna, pus chauzimen nom val.

It

(Guillaume Maigrét.) °

.
u

‘! Quar elh moric de tot aital esfreg
AE tite
Cum ma domna aussi airessi moi, : 1:11:
M
eur

ct

u

}

1 Aimada us af mais c'Andrieus la’ reyna.

Mie,

ne

u4L

nn

. Jeu ges plus qu'e‘en ‘Andricus
ini 4
Non ai poder de mi.

NET

tt

mdieon

1

ITS} 5j Fr \ Qu' anc bes que fos uol poc guerir. ,psu}
or

or!

DE FRANCE.

-3tt"Âmors fetz Nandricus morir

iris

dj

fer'ts

" Andrieu’ qu om romansa int
Trais grieu martire.:""4}
:
‘

run

ne

(Bertrand de Paris de Rouergüe.)

acness
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Si tan gen muri Andrieus,
1,

Non.amet mielhs. en
e son cor...

LAALQ

BTE

à

(Elias de “Barjols.)

Andrieuet que moric de desir,
{Bertrand de Paris de Rouergue.)

Segner Giraut, tut Hi ben-el damnagje
Movon per huogl
d'amor, que com, vos di,
Ca Andrieuet meiron al cor. tal ragje
Qu en pres la mort per licis cui dieu maldia.
LNALIUE O (Giraud et Peyronet.)

Le nombre de ces allusions prouve quele roman
d'André de France fut pendant. dongtemps un des.
plus connus et des plus goûtés: maïs il ne paraît pas
que cet ouvrage ‘ait ‘été populaire: ailleurs que
dans le midi de là France *:,ç'est R'aussi qu’il fut

composé,

suivant toute apparence.

Nostradamus

rapporte, d’après le moine ‘des’ és ‘dt or. ‘ét saint Cesari, que Pons de-Brueil, « amoureux de Elis de
Merillon, femme de .Ozil de Mércuyr, fille de Bernard d'Anduze, gentilhomme d’ Auvergne, fitun beau :
chant funèbre sur la mort de Elys.....; qu ‘il mit par
écrit un {raicté intitulé ‘: : De las'amiors enraby yadas
_ de Andrieu de Fransa, qui. mourut par trop aymer.»
Ici, comme souvent, Nostradamus

se,
s trompe; mais

il fournit heureusement, lui-même le: moyen de réparer sa méprise. On ne connait pas de troubadoür
du nom de 1

tte
in

AL
.. ES
-

UC

Lou

Argilen lo bon enchantador

Cum bastic lo palais nilator ..
it

gti

:

©...)

: uit

Le

1 Cette note n’pas
achevé
es
t e dans le manuscrit, .
Ce

J. M.
its
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Denan Ja ost per lo bon reytrair.
." (Bertrand dé Paris dé Rouergue.)

| "ARIEL: "5 meie

;

Potier

ep

Ariel lo.çortes... .…..,,, :,: Bi | La
pres per cors de Cabrols dos censtres

"Que

:

E quis tostems aventuras pel mon, :

E vole saber quant amar de prion:
‘
(Bertrand de Paris de Rouergue.)
LE

AU

ne

gites

ai

Am vos mais que Landrics no fetz Aia
vous
4

ti
!'Cérnaudrte
dé Maruei
l.)a ste)

Plus fis......,,.....

EC

ES

Que no fo Landries à Naya. : i 1-11".
{Pierre Raïmond de Toulouse.)

sî

ani}

Quar vos am, que qui ën Naya. :
de

eurenfls

Hg cv AMays que Enrics
no fetz Maya ss
"'
-

(Paulet de Marcelha.)
*
cher tr

Bell’ Aia d'Avinhon.
‘

|

an

Li coiipul

,
.
frotfoitité

(Giraud, de Cabreira.).

, L'allusion d’Arnaud de :Marueil au roma
n de la
belle Aye, lui assi
pour
gn
date
e-le douzième siècle.

Ce roman, qui existé éncoreen français, nous ap-

prend que la belle Aye était la’nièce de Charlemagne.

Il est analysé dans le tome XV® des Mémoires
de la.

sociélé des antiquaires de France.

Ptit

UE

BARACHI,

De Barachi‘!i:
E del devi -

irheon

;. SRE
pen

Qu'anc non saup als ops fugir.

ce

CT

(Giraud de Calanson.)

s

l
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BÉRANGER DE TOURS.
Si fos viu Deringuiers de Tors
Non saupra tan gent enchantar

um silh quem fai velhan somnhar,ni tri.
évier

| (Guilaunie de S. Gregori.)!"
«7

PERS

en

RUE

movie

-

DERTALAIS.: cup

Laruns

et

ai

getss oh

Lt
“1

+

Atressim sona em reclama
‘
Cum fetz los sicus Bertalais.

serie
!

ï

“(Giraud de Bérneil,)

dl 1

17

MU
Cug men partir, € révéni. os
Queni mena em “itrai

ant

den

une

_

}

. Los buous Bertalai
Que ? plus no atom...
pilot
(Giraud de Borneil.).'

te
ou
.

Ces allusions se rapportent. peut-être. au roman de
Berthe: la première au moins semblé ‘rappeler une

situation de ce roman.
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Le CU

Bressus ét Gelu$
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it
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HAUTE

D

saup ab son fraire Partir. ss
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Lio
De

eL

(Giraud de Calanson. };:

nt

.
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?

; }DAUREL:

Danrel

ofiideihis

juni ris

!

j'a

vtt

Ut

érft

plus

té

!

doi,

rise

sut

itg

ie

-i

\

E del cosselh:" ÉNRRTEETNES
Que det la domna per dormir.

‘(Giraud de Calanson.)
DOMOLIS

‘

stoiu

°°

ET BEVELIS:. «1i

De Domolis, de Bevelis

it

_

Po

u

tite

Com feron or sig nor aucir,
‘(Giraud de Calanson. )
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°C" DURET.

ee
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7:77
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eue

ve .L'us retrais
lo conte Duret.

ten

Lu

Comfo per los Ventres faiditz, ‘
E per rei pescador grazitz.

getah

op

5

CORRE
cpu

‘

CE

cutt

CS

; oissret
Niin

na eric
ES fo
e te

En
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TE

L'as comtet l'astre d'Ermeli."" "#15

(Roman de Flamenca.)

À
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: Tir!

je

th
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cut
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FENISA, 0!

.

'

ut

ERMELIN!

duree

ape
Ayant

…., (Ro
deman
Flamenca.)
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Aital amor me sobreporta ‘""::""
Cum fes Fenisa, que per morta ‘ ‘1:11
Se fet sebelir per clergues !

Que puis visquet one
tems apres,
ere

(Roman de Geoffroi et Prunissende.)

so ‘'! ion
L'autre comtaya de Feniza
.

RE

EE

Con transir Ja fes sa noirissa ‘ 3.)

(Roman de’ Flamenca.)

Pet

Ch been

Ces deux allusions se rapportent, sans doute, à
un même roman. La seconde n’est guère explicite;
mais la première nous apprend'que l'héroïne eut,
comme Charles-Quint, la fantaisie de se faire enterrer
de son vivant, ce qui ne l’empêcha pas de vivre en-

core longlemps après. 2.4; ais
Notes
FLAMENCA

foi Ho
sautoir

np

Le roman de Flamenca n'appartient,ni au cycle

karlovingien, ni à celui de:la

Table-Ronde. C'est un

roman de mœurs qui a pour objet un mari jaloux et

trompé.
:
ne
Le manuscrit unique ef incomplet de ce roman cst
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Sesact la maestria
Crus
De dintre sa baylia::.::.. :.::
Entro que fon fenitz : :,: rio
E pel gilos trahitz: . :
Lie
(Arnaud de Marsan.),

.:

Cette allusion est unique... Ellé suffit
néanmoins

pour

donner une idée du:roman

de Linaure,

qui

avait pour objet, comme on le voit
les aventures et
,
la

fin tragique d’un amant heureux.
d’un chevalier

à bonnes fortunes, que ‘toutes.
les femmes convoi-

taient à l’envi, et Qui régnaen mat
iré dans l'empire

qu'il s'était fait, jusqu’au jour où il fut la
victim

e de
‘quatre inarisi ; aloüx ;' qui le‘coupèrent
'en
mor
ceaux
“et se le‘partägèrents tt
rè pis

Dit

Donne

F* *Oi'n'& point de données précises'sur l'époque
! à
laquelle viva
it "Arnaud de: Marsan , ‘ni par‘ consé-

quent sur l'ancienneté du roman
de Linaure. On
peut le mettre, par conjecture, dans
la seconde moi‘
st
net

tié du treizième siècle.
s

7"

engrais

tt

host

Lu

so

MARCUOILL.
Marcuoill

Com perdet l'ofl * ‘it

|

"tt

A la punta d'un äguillon,

(Giraud ‘de Cabréira.
er iC

ater

es opretf

MARESCOTET TAMBROT,
De Marescot et de Laämbrot .;:; but
Que pogra leu un buon trar, : +:
(Giraud.de Calanson:)\
élire.
Rite

oi

Ste
NT

Le
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“NICOLA DE AR.
.. Aital astre cum “Nicola de Dar

LS

!* Que si vis'ques lonc tems savis om fora © ‘‘

‘+ Qu'estet lonc tems mest los pis en mari:

rt...

.
tie
ct

E’sabia que i morria qualqu' ora

"1

:

| E ges pertant no vole venir.en say

°Esio fetz 10st tornct murir lay
te, En Ja gran mar don pueys non poc issir.",
egtenite
î hate
erdigon). |

.Ce.couplet fait uné allusion éipresse à une fiction
romanesqued' un genre particulier ;.il s’agit d'un personnage entrainé fatalement, par sa curiosité, à périr
par.delà les mers ‘en quête de merveilles inconnués.
X'avait-il là, comme en plus d’une;autre tradition
historique,. quelque vague soupgon’ rqeque -pressentiment du nouveau monde?
"
Digi
i
| le.

nuse

mars

|
ii
;
HI

RE

OLIVIER DE VERDUN...
Fe

pape
L

Ü

;

La

PARTHENOPEX DE BLOIS..

EEE j ectiniitesses Lai en l'encatada
ciu :}
;
Menet aventural navey,
ue
jo

|

OS CI

.L'us dis del vallet de Nantol,
tes, + L'autre d'Oliviede
r Verdu.…
pur regie
.
{Roman de Pr
)
’
ho
Pope
Lette fl Lit

Lo rie Nopenopes de Bley,
(Arnaud

pot

1

dope
*
fi

AP

..

eos
+

Daniel.) io LRU

du

or

ve

TRS,

1lcpa

r

it

‘

fie

‘1Ceroman aijoui, aù moyen âgé, :d’une.e grande po‘pularité, non-seulement en France! 'mais en Europe;
es Allemands ÿ» les : Espagnolsitse. l'approprièrent.
“En 1488, :ces derniers en .imprimèrent une :traduc“ion ‘en. prosé ; soûs le titre.dè :.Libro del esforzado
caallero: ‘conde Partinuples'que füe crñperadôr. de.Con-
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stantinopla. En décembre 1779,la Biblioth
èque des

romans donna un extrait de cetie trad
uction, pré-

cédé d’une notice, dans laquélle l'auteur
faisait re-

* Monfer au treizième siècle la composit
ion de Parthe-

nopex de Blois, et lui attrib
uneuaorig
it
ine catalane,

bien qu’il lui eût'été impossible de découvrir
le nom

du troubadour ‘auquel -on:le devait. Suiv
ant toute

apparence, la'conjecture était juste : l'allusi
on d’Ar-

naud Daniel prouve l'existence d’un roman
provençal

-de Parthenopexiau douzième siècle.
Or, il ne: paraît

- pas quelé roman. français; qui à pour
-auteur Denis.
Piramus, soit antérieur. à1la ‘premièr
e "inôitié:du

treizième siècle: Ce. texte cfrançaisa. été-publié, |

-en:1834; par M::Crapelet, ‘d'après le manuscri
t de:là
Bibliothèque de l’Arsenal.1: ere

hop

nus |

© PIERRE DE PROVENCE ET LA TELLE MAGUBLONE
.
at
ft
p

LU

US

et

Le roman original de Pierre de Provence ct de
la belle

Maguelone fut composé par Bernard de Trev
iez, chanoin
e de Maguëlonc! avant ln ‘fin du dou
zième

siècle. Pétrarque y fit, dit-on, ‘des’ corr
ections, lors’

de son séjour à Montpell
où ie
il étud
r,ia le droit

pendant quatre ans: .…., …. Le
0
-0qt-Bélrarque, idit;le ‘plus.ancien historie
n, muni-

cipal.de Montpellier; Pétrarque. le père
et le prince

des poêles italiens;fit son-couis en droit à
Môntpel-

lier pendant' quatrc:ans, : comme lui-mesm
e’le:tésoigne, et pour.se délasser et diverlir’en
cette. séTieuse-estud
il polit
e, et donna des grâtes nouvelles,
‘
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aux heures de sa, récréation, à. l'ancien roman de
Pierre de Provence etde la belle Maguclone, que Bernard de Treviez avait. fait couler en son temps parmi
les
dames,
pour les porter, plus. agréablement à la
Ut
pr?
DURS
charité” ‘ct aux fondations pieuses. »
ï

tr

“

“(idée de la :ville dé Montpéllier, par]
}
Picrre Gatiel,
HIID

CISfiies

‘2: partie. Voyez aussi ro parie, Bu; TL
De

p. SE

et 129.)

.

Ce roman fut traduit du provençal en français,
comme le prouverait au besoin la mention suivante
de afpremièré édition, “publiée à Lÿon, | ds] les Pre-

miers" temps de liiprimèrie :DE

rites

ni

UN

mte

.* "“Ordonnée ëen “geslui Jagaigé, l'an mil Givi. »

"! Aujourd hui ‘encore, Si ‘altéré' ‘et ‘si “changé qu il
AU

+

fi ploratiis

puisse dire, cet ouvrage ‘a conservé, en |'partie, sa

vieille 1re nominés.

Il vit encore “dans a ditérature

populaire de plusieurs nations, ét n’a point céssé de
” faire les délices de beaucoup. de bonnes âmes, par
je ne sais quelle grâce et quelle, suavité toute particulière de ton et.de manière. Lens hu
deeonnietp

be io

o durs

s,

POMPEON ET RAGON.
ere ie
Birch
Pis ohhoe;

| Pompe
RAGOR us Lit
a Tonas mürir.

Qu’ancron

(Giraud de Calanson. )
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SANCHE LA" GRACIEUSE.
Messi

i-

Dupin

El filh del- due. per Sangua Ja plasen
J

Quan la laisset sobre la vertidura
À la fon en dormen.
(Pierre de Cols d'Orlhac.)
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!'SEGUN ET VALENCE."

res

:: TT
‘ns: vos am mais : ne ts Seguis Valen
sa. .
rit
“(La comtesse de De)”

so

sus

réerie
L
choral

“Ce roman, vraisemblablement d inve
ntion }proÿén
çale, était déjà connu du. lemps de
la comiesse de
Die, par conséquent vers le milieu
du douzième
e
i

siècle

Li

f

SE
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Porta

minor

on
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D
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5
: SERENA ET ÉLEDUS. Co
n
ne
"i
4
Te Nous étant ; selon fotouttee
e, apparence, des
noms de fantaisie, ne peuvent guère dési
gner qu’
« un
roman de pure invention. Cette indicati
on m'a été
fournie par
p le recueil encyclopédique, en. «vers,
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(Giraud de Calanson.)

Il s’agit de deux amants qui, pour n'être poi
ntséparés, voulurent mourir ensemble.
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AL semblan del rei Tijés,
Quan l'ac vencut l'empcraire
El fetz tirar quan l'ac pres
La carreta e son arnes ,
Don el chantava el malrafre |
Vezen la roda virar Lite
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harpe
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. (Gaucelm Faudit. . CU
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à s agit àici di un roi ‘allemand vaincu | par un empereur, qui Tr ‘avait condamné à trainer une charrelte
à Jaquelle il était attelé. L' inforiuné | caplif passait le
jour. à chanter son malheur, en regardant tourner. la
roue de sa charrette, ‘el pleurait le soir..en prenant
son .Tepas. Nous ne saurions dire si cela se rattache
à quelque. chosc d hisorique.
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g: SUPPLÉMENT (NON crassé). :

RES

LA PRISE, D'ALMÉRIE.

si

‘Il y eut, en 1146, une’alliance
offensive et défen-

sive de Raimond, Béranger INT, comtede
Barcelone,

avec les républiques marchandes de
l'Italie et.de la

Fränéo, Génés, Pise, Marseille, Narbgrine' ét Montpellier. Celié ligue, forniée contre les! Arab
es d'Espagne,
‘se signala par' divers exploits,’ dont‘1e plus

brillant fut'là prisé d'Ahnérig: Les Italiéns's’en‘ti
n-

rént a profit'et à la ‘gloire de cet exploit
les pop

lations méridionales' de‘la"F rance y cherch
èrent,à

ce qu'il parait, quelque ‘chosede ‘plu
un s’
irou:
ba:

dour en fit le sujet d’un récit épique, dans
le genre
des poëmes karlovingiens, et dans lequel
il célébra
particulièrement la victoire du seigneur
de Mont-

pellier sur un chef Sarrasin, d’une

taille et d’une vi-

gueur de géant. Ce poëme existait encore
du temps
de Gariel, qui l'avait vu, et c'est lui qui en
à parlé

dans son Histoirede Montpellier. C'était
un exemple,
el certainement ni le’ premier, ni le
seul, d’une

épopée vivante jetée dans le courant de
la vieille
épopéetraditionnelle enl'honneur des Karl
ovingiens.
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CLOVIS, .erc.

L'époque de Charlemagne n'est pas
la seule de
l'histoire de France dont les troubado
urs se soient
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emparés pour la traiter à leur manière ,:y ajoutant,
selon leur caprice, tantôt
des événements, tantôt des
hommes et des rois. Les Passages suivants feront foi

: de ce que nous disons."
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GUOLOPIN.

Guolopin est nommé, sans autre. désignation, par
le troubadour Giraud de Cabreira comme un personnage de roman. C'est, en effet, le héros du roman
connu, en français sous le titre de : Parise la Duchesse, et publié par. M. de Marionne.
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