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1. Pour un commentaire plus détaillé sur les travaux mentionnés
ici voir l'Etat de la question.

2. A remarquer dès maintenant que l'analyse des mélodies dépasse
mes compétences; la présente étude portera uniquement sur la
dimension textuelle. Pour une étude des mélodies des trouvères,
voir Hendrik van der Werff 1972. Je tiens cependant à souligner
que, si parfois je réfère aux chansons comme des poèmes ou des
textes, je n'ai pas pour autant oublié qu'au fond texte et musique
sont indissociables. Plusieurs chansons de croisade ont d'ailleurs
été enregistrées sur compact-disc. (Music of the crusades, The
Early Music Consort of London — David Munrow, Decca 430 264-2).
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Introduction

Joseph Bédier a été le premier à publier, en 1909, une monographie
sur les chansons de croisade en ancien français.1 Le premier objectif de
cet ouvrage est l'édition des chansons de croisade, avec leurs mélodies pu-
bliées par Pierre Aubry. C'est là aussi son mérite: associant paroles et
musique, l'édition de Bédier rend compte du fait que la chanson de croisade
est représentation, plutôt que texte.2 En plus, chaque chanson y est remise
dans son contexte historique et, dans une moindre mesure, dans sa tradition
littéraire.

Une année plus tard, Friedrich Oeding a élaboré cette mise en
contexte en dressant des parallèles entre les bulles papales et les sermons
d'une part, et les chansons de croisade en ancien français de l'autre.
Ensuite, il a brièvement comparé ces dernières à ledæ pendants en ancien
occitan, en moyen haut allemand et en latin.

Après le travail d'Oeding, il a fallu attendre une bonne soixantaine
d'années avant que ne parût la monographie de Susanne Schöber (1976). Tout
comme ses prédécesseurs, Schöber, qui d'ailleurs ne discute que les
chansons du XIIe siècle, s'intéresse avant tout au contexte historique
qu'elle retrace minutieusement, étayant ses conclusions avec de nombreux
documents.

Nonobstant leurs mérites, les ouvrages mentionnés présentent égale-
ment des inconvénients. Premièrement, les trois auteurs ne se sont pas
vraiment occupés de la définition de la chanson de croisade en tant que
genre, ce qui a donné lieu à des corpus d'étendue variable. Pour combler
cette lacune, la présente étude comprend une tentative de donner une
typologie du genre, ceci dans l'objectif d'arriver à une délimitation moti-
vée du corpus. En outre, la présente étude ne se restreind pas au XIIe
siècle — et en ceci elle diffère de celle de Schöber — mais portera égale-
ment sur les chansons de croisade du XIIIe siècle, ce qui permettra de
suivre l'évolution d'un genre lyrique qui, à plusieurs égards, reflète
l'évolution historique du mouvement de la croisade. Les chansons de
croisade sont non seulement des textes littéraires; ce sont autant de
témoignages individuels, exprimés dans un registre conventionnel. Au delà
des conventions littéraires, cependant, on distingue parfois des émotions
dont on peut supposer qu'elles ont été réellement vécues.



3. Voir pages 36 sqq.

4. Un bel exemple d'une étude qui rend compte du caractère 'inter-
national' de la poésie médiévale est l'oeuvre de Hatto, consacrée
à l'alba, étudiée comme genre international dont la thématique a
été actualisée dans plusieurs domaines linguistiques.

5. La différence entre les études d'Oeding et de Martin est que
dans l'oeuvre de Martin les trois domaines linguistiques sont
d'une importance égale, tandis que dans le travail d'Oeding
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Un deuxième inconvénient est que Bédier, Oeding et Schöber ont donné
la préférence à l'étude de la chanson de croisade en relation avec son
contexte extra-littéraire, en négligeant quelque peu la tradition littérai-
re dans laquelle elle s'inscrit. Ceci est regrettable, car seul une mise en
contexte littéraire saurait rendre compte de la particularité de la chanson
de croisade, genre qui est en partie calqué sur différents genres préexis-
tants. Grâce au mécanisme de la positive Rückkopplung,3 un certain nombre
de genres consacrés ont recueilli la thématique de croisade. Caractérisés
par la circularité et l'autoréférentialité inhérentes à la lyrique du moyen
âge, ces genres ont dû s'ouvrir à une thématique qui a non seulement un
certain degré de linéarité, mais qui, en outre, se réfère à une réalité
extra-littéraire. Le nouveau genre qui en résulte, la chanson de croisade,
est hautement hybride et jouit d'un statut spécial à l'intérieur de
l'ensemble de la lyrique médiévale. Aussi m'a-t-il paru justifié de lui
consacrer une nouvelle monographie, qui rend compte de son contexte
littéraire aussi bien qu'historique. C'est ainsi que j'espère pouvoir
donner une contribution nouvelle à l'étude de la chanson de croisade, sans
toutefois oublier la dette que j'ai envers ceux qui m'ont précédé dans
cette voie. Contrairement à Bédier et à Oeding, j'ai pu mettre à profit les
ouvrages de Guillette, de Zumthor et de Bec parus au cours des dernières
décennies.

La critique moderne a tendance à ne plus parcelliser la littérature
médiévale selon les frontières nationales, mais à la regarder comme un phé-
nomène qui dépasse les bornes artificielles séparant les nations.4

En fait, la chanson de croisade se prête bien à une approche compara-
tive: le genre n'existe pas seulement en ancien français, il nous reste
également des corpus considérables en latin, en ancien occitan et en moyen
haut allemand. En outre, il y a deux chansons de croisade italiennes que
jusqu'ici personne n'a encore rapprochées des autres corpus textuels. Dans
certains cas, il est facile de déceler les influences réciproques entre les
différents domaines linguistiques. On sait que la chanson Ahi! amours, con
dure departie de Conon de Béthune a inspiré Friedrich von Hausen et
Albrecht von Johannsdorf lors de la composition de, respectivement, Mîn
herze und mîn lîp diu wellent scheiden et Mich mac der tôt von ir minnen
wol scheiden. Il y a également des ressemblances entre par exemple la
chanson anonyme Vos ki ameis de vraie amor et la chanson Ara nos sia
capdels de Pons de Capduelh. Il y a donc lieu d'étudier la chanson de
croisade de l'Europe occidentale dans son ensemble. Un premier effort en ce
sens a été fait par Dorothea Martin qui, en 1984, a entrepris une étude
comparative de la chanson de croisade en ancien français et des textes en
ancien occitan et en moyen haut allemand.5 Bien qu'offrant une vue d'ensem-



l'accent est mis sur les textes en ancien français. 

6. Sans compter le chapitre consacré au cadre théologico-juridi-
que, qui ne sert que d'arrière-fond.

7. Pour les détails, voir le chapitre 3.
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ble intéressante, le travail de Martin montre aussi les désavantages d'une
approche comparative; la quantité de données impliquées mène facilement à
une certaine superficialité. C'est le désir d'éviter ce défaut qui m'a
décidée à n'étudier que le corpus en ancien français; d'une étendue
maniable, ce corpus se prête à l'étude du détail textuel au lieu d'imposer
un survol des grandes lignes, tout en permettant encore une étude chronolo-
gique.

La présente étude a une structure bipartite.6 La première partie, qui
comprend un état de la question, est consacrée à la définition et à la
délimitation du corpus. La seconde partie présente une analyse des textes.
Ce qui frappera tout lecteur des chansons de croisade, c'est la nature
hétéroclite du corpus qui résulte, en partie, du caractère hybride des tex-
tes individuels. Cette diversité explique pourquoi la critique moderne n'a
toujours pas réussi à se mettre d'accord sur le nombre de chansons qu'il
faut inclure dans le corpus. Bédier en a compté 29, Schöber travaille sur
un corpus de 27 textes, mais une application des critères plus restrictifs
développés par Hölzle résulterait dans un ensemble de 13 chansons de
croisade seulement.7 Etant donné le caractère hétéroclite du corpus, une
définition descriptive ne saurait jamais suffire pour sa délimitation — il
a fallu une approche différente. Tout un chapitre de la présente étude sera
consacré à l'analyse des traits pertinents du genre, ce qui engendrera une
typologie de la chanson de croisade. Afin d'objectiviser ce travail, dans
la mesure du possible bien sûr, il m'a paru utile de dresser un inventaire
de ses composantes — ceci à base des corpus de mes prédécesseurs — qui
seront mises en tableau et numérotées. On constatera qu'il y en a une
cinquantaine. Invoquer ensuite la présence d'une ou plusieurs de ces com-
posantes pour qualifier un texte de 'chanson de croisade' serait succomber
à la tentation d'une approche facile, mais circulaire. C'est l'analyse des
différentes composantes par rapport à l'intentio d'un texte qui permet,
enfin, de faire distinction entre les chansons de croisade proprement dites
et les chansons qui font seulement référence à la croisade et, par là, de
délimiter le corpus. Pour rendre compte du caractère hybride des textes qui
finiront par être admis au corpus, je procéderai ensuite à une classi-
fication interne. Après cette réévaluation on ne sera pas trop étonné de
constater que Bédier, ici comme ailleurs, a vu juste. Ce qu'il avait senti
instinctivement est en effet confirmé par les résultats de mes analyses qui
ont justifié un corpus de 30 textes qui, à une exception près, correspond
au corpus de Bédier.

Dans l'impossibilité de fournir des analyses complètes et détaillées
de la totalité des chansons de mon corpus je me vois obligée à n'en
sélectionner qu'un certain nombre, qui seront analysées dans la seconde
partie du présent ouvrage. Une pluralité de considérations a présidé le
choix de mes textes, qui sera motivé à la fin du chapitre 4.

Quant aux analyses, je me suis appliquée à rendre compte des deux
traditions dans lesquelles s'inscrivent les chansons. D'abord, il y a le
contexte historique tel qu'on peut le renconstituer aujourd'hui. Les chan-
sons de croisade en langue vulgaire véhiculent les idées propagées par les



8. Notons que pour les adeptes du New Historicism, la frontière
entre les textes littéraires et non littéraires n'est plus très
marquée (à ce sujet, voir Veeser 1994:16-17).

9. Avec Zumthor, j'emploie le mot thème pour désigner des ensem-
bles structurés de motifs (1972:152).

10. Signalons ici seulement la théorie d'une sociogenèse de la
croisade, proposée par Norbert Elias. Analysant les facteurs qui
ont joué un rôle crucial dans la genèse de la croisade, Elias cite
la croissance démographique et le manque de terres qu'on pouvait
utiliser comme territoires féodaux mais aussi comme source alimen-
taire. A ce propos il dit: Nichts lässt annehmen, dass diese
Expansion sich ohne Lenkung der Kirche, ohne die Verbindung des
Glaubens mit dem heiligen Land gerade unmittelbar dorthin gerich-
tet hätte. Aber nichts macht es auch wahrscheinlich, dass ohne den
sozialen Druck im Innern des westfränkischen Gebiets, dann auch
aller anderen Gebiete der lateinischen Christenheit, Kreuzzüge
zustande gekommen wären ... Die Kreuzzüge sind eine spezifische
Form der ersten grossen Expansions- und Kolonisationsbewegung des
christlichen Abendlandes. (Elias 1980 (=1969):II:50).

4

autorités ecclésiastiques, remontant bien souvent à des théologiens et
autres penseurs, tel saint Bernard. Cependant, une fois entré dans la poé-
sie, le concept théologique se détache de ce contexte idéologique, qui
d'ailleurs continue à fonctionner comme base référentielle, pour s'inscrire
dans un univers différent, littéraire, obéissant à d'autres lois et ayant
une tradition propre.8 Désormais, il fera partie de la tradition littérai-
re, deuxième courant dans lequel s'inscrivent les chansons. Au moment où
apparaissent les premières chansons de croisade, la lyrique en langue
vulgaire avait déjà développé ses propres conventions. Il y a donc lieu
d'être attentif à la transformation qu'a subie la thématique de la croisade
lors de son intégration dans cette tradition, et aux effets de 'synergie'
qui ont pu en résulter. A partir de la matière théologique, les poètes
développent des thèmes et des motifs9 qui doivent se conformer aux traditi-
ons littéraires préexistantes, et qui, dans les textes individuels, sont
intégrés dans une thématique purement littéraire. Ce faisant, ils créent
une tradition littéraire qui leur est propre.

C'est ainsi que les conclusions à tirer seront basées sur des
critères littéraires et historiques. A cet effet, il m'a paru nécessaire de
fournir tout d'abord un bref survol historique. Une telle mise en contexte
permettra au lecteur non averti de relever les références à la réalité
extra-littéraire qu'on trouvera dans les chansons de croisade. Le but de ce
premier chapitre est donc de fournir un arrière-fond pour mieux comprendre
les textes. Que le lecteur ne s'attende pas à y trouver une vue originale
et toute neuve; je laisse volontiers cette tâche aux historiens.10 



1. J'ai préféré ignorer l'expédition de Frédéric II (1228-1229)
dirigée par un empereur excommunié et explicitement interdite par
le pape. Bien qu'elle ne puisse pas compter comme une croisade
officielle, elle a néanmoins inspiré la composition de quelques
chansons de croisade allemandes. Ce fait souligne encore une fois
l'impact qu'a eu la guerre contre l'Islam sur la littérature. Les
historiens n'arrivent d'ailleurs pas à se mettre d'accord sur le
nombre de croisades. Généralement, le nombre d'expéditions con-
sidérées comme croisades varie de six à huit.

2. Dans un effort de caractériser brièvement la croisade, R.
Foreville distingue trois traits essentiels, à savoir (et je
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1. Le cadre théologico-juridique de la croisade

Depuis les premières invasions musulmanes en son territoire, l'Europe
chrétienne a été hantée non seulement par le désir de défendre la foi, mais
aussi par l'espoir de récupérer les territoires perdus et de neutraliser
l'ennemi. Au début, ces activités sont avant tout l'affaire de quelques
seigneurs locaux motivés peut-être en premier lieu par le besoin de dé-
fendre leurs frontières ou d'étendre leur domaine. Au XIe siècle pourtant,
l'Eglise, aspirant à une restauration de l'Ecclesia Universalis, tente de
canaliser tous ces efforts individuels et de contrôler ainsi une force
militaire indisciplinée, source intarissable de troubles. Elle s'efforce
d'envoyer les combattants vers des champs de bataille éloignés, comme
l'Espagne et, plus tard, la Terre sainte, dont la résonance religieuse
suscite de si fortes émotions que bientôt elle semble faire oublier les
autres fronts. C'est en 1095 qu'Urbain II prononce le discours célèbre qui
marque le début des grandes expéditions en Orient qu'on connaît aujourd'hui
sous le nom de croisades. L'idée de la croisade a hanté les pensées des
chrétiens jusque bien avant dans le XVIe siècle. Dans ce qui suit, cepen-
dant, je me limite grosso modo à la période 1095-1271, puisque c'est aux
événements qui ont lieu dans cette période que se rattachent les poèmes que
j'étudie ici. Avant de dresser la liste des croisades il faut préciser que
ce terme s'applique également à des conflits hors de la Terre sainte, par
exemple aux expéditions contre les Albigeois et les Lithuaniens. Bien que
ces guerres partagent en partie la structure et l'organisation de la
croisade en Terre sainte, il dépasserait le cadre de cette étude d'en faire
l'histoire, notre objectif étant d'analyser les textes lyriques qui
chantent les croisades en Orient. A l'exception des chansons composées lors
de la campagne de Thibaut de Champagne en 1239 et d'une chanson anonyme
datant du XIVe siècle, les textes sont tous liés aux grandes expéditions.
Je n'insiste donc pas sur les multiples initiatives privées. On distingue
sept croisades,1 à savoir:

la première 1096-1099
la deuxième 1147-1149
la troisième 1189-1192
la quatrième 1202-1204

la cinquième 1218-1221
la sixième 1248-1254
la septième 1270-1271

Si l'on regarde de près ces grandes entreprises guerrières, qui
s'éche-lonnent sur presque deux siècles (1096-1271), on voit que, malgré
les différences qui les séparent parfois, il y a tout de même des constan-
tes qui subsistent d'une croisade à l'autre.2



cite):
— L'indulgence de croisade. Celle-ci est la plus large possible:
c'est une rémission générale, c'est-à-dire qu'elle est offerte à
tous sans distinction de qualité, d'âge, de sexe; c'est aussi une
rémission plénière, c'est-à-dire qu'elle couvre tous les péchés
dont le pénitent éprouve la contrition de coeur et aura fait
confession de bouche.
— Le statut de croisé, en vertu duquel la protection apostolique
s'étend sur le croisé lui-même, sur les membres de sa famille et
sur tous ses biens: de la sorte, ils relèvent du for ecclésiasti-
que aussi longtemps que le croisé demeure dans son état.
— Des dispositions annexes en vue du recrutement des combattants
et du financement de l'expédition: elles introduisent des modes
plus ou moins étendus de participation aux privilèges spirituels
et temporels du croisé. (Foreville 1969:193)
C'est là une caractérisation très générale qui, quelque utile
qu'elle soit, aura besoin de spécifications supplémentaires.

3. Pour une définition de la notion de guerre sainte, voir Villey
1942:21-2. Selon lui, la guerre sainte serait une guerre menée
pour ou par un pouvoir spirituel, ou pour des intérêts religieux.
On peut penser aux multiples expéditions de Charlemagne contre,
par exemple, les Saxons et les musulmans. La plus fameuse est sans
doute celle qui a inspiré la Chanson de Roland (Fossier 1982:I:377
sqq.). Plus tard s'y ajoutent la Reconquista en Espagne, qui com-
mence déjà au XIe siècle, ainsi que les combats contre les Nor-
mands en Italie, également au XIe siècle. Lors de ce dernier
conflit, le pape Leon IX offre déjà des indulgences aux combat-
tants (Fossier 1982:II:127 sqq.).

4. Précisons que ce terme n'apparaît qu'à la fin du XIIe siècle.
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Aux temps d'Urbain II, les traits qui distingueront les croisades des
guerres saintes précédentes3 sont déjà présents en germe; ils n'ont pour-
tant pas encore trouvé leur forme définitive. La motivation juridique de
l'expédition qui s'organise après l'appel du pape est encore floue et in-
complète; dans les temps qui suivent, elle sera constamment reprise, retra-
vaillée, adaptée.

A partir du XIIe siècle, les contours théologiques de la croisade et
le statut des participants se dessinent plus clairement. Les canonistes
définissent avec des efforts plus ou moins heureux le cadre de l'expédition
et délimitent soigneusement la condition juridique des crucesignati,4 leurs
privilèges et leurs devoirs. Ce qui à l'origine n'était que coutume finit
par être codifié, dans un long processus qui durera plus d'un siècle et
dont les échos se retrouvent dans la littérature. En témoignent des genres
aussi divers que l'historiographie, l'épopée et la lyrique.

Il me paraît utile d'esquisser dans ses grandes lignes cette évoluti-
on qui en fait commence déjà avant l'époque des croisades proprement dite,
et qui trouvera des échos non seulement dans les nombreuses expéditions
dirigées contre l'Islam, mais aussi, entre autres, dans celles contre les
Cathares et même contre Frédéric II.



5. Ici on pense à l'abbesse Egérie qui, vers 400, fait le voyage
de la Terre sainte. Cf. H. Pétré 1964. 

6. Brundage 1969:7.

7. Voir par exemple Van Herwaarden 1974 et 1978.

8. Van Herwaarden 1978:15, Jansen 1978:176, Fossier 1982:II:93, De
Boer 1989:319-20.

9. Villey 1942:85-6.
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Les origines. Le succès du discours d'Urbain II ne semble pas être dû
à l'originalité de ses idées (qui n'étaient point nouvelles), mais plutôt à
sa façon de présenter et de combiner plusieurs éléments déjà anciens. La
croisade semble le fruit d'une union entre deux occupations qui, bien avant
le XIe siècle, attiraient déjà des milliers de chrétiens, à savoir le pèle-
rinage et la guerre sainte. Ces entreprises ont préparé la voie aux grandes
croisades en Orient qui, mélangeant les aspirations individuelles (attein-
dre le salut) et collectives (défendre l'Eglise et la foi), sont canalisées
dans un cadre fixé par les autorités ecclésiastiques. Afin de tirer au
clair les bases mêmes de ces grands mouvements, il convient de tracer
d'abord les principaux développements de la tradition dans laquelle ils
s'insèrent.

L'histoire des pèlerinages nous est mal connue. On pourrait pourtant
s'imaginer que, dès les premiers temps de l'ère chrétienne, les hommes ont
éprouvé le besoin de visiter le pays où avait vécu le Christ. Les uns s'y
rendent seulement pour 'voir' la Terre sainte,5 les autres partent avec
l'intention de s'y installer définitivement dans l'espoir que le seul fait
de s'établir près de (ou dans) la Jérusalem terrestre, lieu privilégié
entre tous, les rapprochera de la Jérusalem céleste. Sans doute ce voyage
est-il à l'origine un acte volontaire, inspiré par un profond sentiment de
piété.

Cela change au VIIe siècle quand les fonctionnaires ecclésiastiques
prennent l'habitude d'imposer le pèlerinage aux pécheurs repentis qui peu-
vent ainsi se racheter.6 Le courant de pèlerins volontaires se trouve
désormais doublé d'un courant où se trouvent des gens qui, pour expier
leurs péchés, ont été envoyés en pèlerinage, en Terre sainte ou ailleurs.
Ces voyages pénitentiels obligatoires, qui ne m'occuperont pas ici, sem-
blent traduire l'idée que Jérusalem est un lieu non seulement de salut,
mais aussi de pardon, idée qui revient dans toutes les croisades.7

A partir du XIe siècle, les pèlerins, qui participent à une oeuvre de
caractère salutaire, sont en général les bénéficiaires de la Pax Dei, in-
staurée par l'Eglise qui tente d'offrir une certaine protection aux hommes
qui, pour quelque raison que ce soit, s'engagent dans une aventure con-
sidérée comme fort périlleuse.8

Vers la fin du XIe siècle, au moment donc où Urbain II prêche la
première croisade, le pèlerinage est plus populaire que jamais. On n'a qu'à
penser à ce grand voyage collectif auquel auraient participé quelque 12.000
fidèles qui, en 1065, quittèrent l'Allemagne dans l'intention d'aller à
Jérusalem.9

A côté de ces mouvements relativement paisibles, l'Europe chrétienne
connaît également une longue tradition d'expéditions armées contre tous



10. Depuis les temps de la première croisade, ce concept idéalisé
connaîtra une popularité immense. Cf. LMA II:1915-6.

11. Jaffé 1956:I:no 2642 (1971).

12. Ici on pense à des textes comme le Poema de Mio Cid et la
Chanson de Roland.
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ceux qui menacent la Christianitas:10 tous ces ennemis, on les désigne sans
faire distinction aucune par le même nom de 'païens'. Les expéditions qui,
grâce aux encouragements pontificaux dont bénéficient les combattants,
prennent l'allure d'une lutte entre deux religions plutôt qu'entre deux
peuples, sont généralement considérées comme des guerres saintes, guerres
menées pour ou par un pouvoir spirituel, pour des intérêts religieux.

Il faut dire qu'à l'origine la guerre sainte n'est pas encore vue
comme une oeuvre méritoire, digne d'un salut personnel. La dimension
spéciale qu'elle finit par acquérir est le résultat d'une lente évolution.
Un pas décisif est fait par Léon IV qui, en 853, lorsqu'il convoque les
chrétiens au combat contre l'Islam, promet une récompense céleste à tous
ceux qui y perdront leur vie:
 

Quisquis ...in hoc belli certamine fideliter mortuus fuerit, regna
illi caelestia minima negabuntur. Novit enim omnipotens ... quod pro
veritate fidei et salvatione patriae ac defensione christianorum
mortuus erit.11

S'établit ici donc un lien explicite entre le combat contre l'In-
fidèle et le salut de l'âme. C'est cette idée-là qui fera fortune tout au
long du moyen âge et qui stimulera les hommes à se lancer dans la recon-
quête des territoires perdus.

Pourtant, malgré ses implications religieuses, la guerre sainte
reste, du moins à ses premiers débuts, l'affaire du pouvoir temporel. C'est
ainsi que Charlemagne, qui verra la légitimité de son règne confirmée par
le sacre qu'il reçoit du pape, se constitue presque officiellement défen-
seur de l'Eglise: il accepte, entre autres, la tâche de combattre les
ennemis de la Christianitas. Cette image d'un empereur puissant défenseur
des intérêts de la communauté chrétienne continuera à hanter les esprits.
Les empereurs germaniques tenteront de temps à autre de récupérer la valeur
propagandiste liée à la notion d'advocatus Ecclesiae et se lanceront, eux
aussi, dans la reconquête des territoires perdus à l'Islam. En vérité, ils
ne réaliseront pas grand-chose: leur pouvoir est trop faible. Jusqu'à la
fin du XIe siècle on assiste à toute une série de tentatives destinées à
reprendre aux musulmans ce que ceux-ci avaient (injustement) pris aux
chrétiens. Des reflets de cette interminable série de conflits, parfois
bien locaux, se rencontrent dans l'épopée.12 L'épopée en langue vulgaire
tente volontiers d'accentuer le rôle des seigneurs temporels et de réduire
celui de la papauté. En témoigne le Couronnement de Louis (± 1130-40?). La
littérature embellit ainsi le rôle du prince temporel — et cela bien
souvent pour des raisons purement panégyriques — mais elle ne masque pas le
grand problème de l'Europe chrétienne face à l'Islam: l'Europe n'a pas de
pouvoir central pouvant mobiliser des armées suffisamment importantes pour



13. Ceci ne signifie pas que l'Islam était toujours un bloc
homogène sous commandement central (il s'en fallait de beaucoup),
mais par rapport aux structures militaires de l'Islam, la
chrétienté souffrait d'un éparpillement de forces plus considéra-
ble.

14. C'est à Foucher de Chartres, Robert le Moine, Baudri, évêque
de Dol, et Guibert de Nogent qu'on doit des témoignages qui
semblent avoir été écrits peu de temps après la première croisade,
à savoir entre 1101 et 1109, et qui laissent supposer que leurs
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affronter, avec succès, l'ennemi 'infidèle'.13

Cette évolution — pour résumer rapidement — permet au pape d'exercer
une influence plus active sur la guerre sainte, influence qui gagne en
importance aux temps de Grégoire VII (1073-85), quand l'empereur allemand,
excommunié, est devenu lui-même un ennemi de l'Eglise. Grégoire déclare
sans ambages que ce n'est pas à quelque chef temporel d'assumer la directi-
on d'une guerre sainte, mais que c'est au pape, seul souverain religieux,
qu'incombe cette tâche. C'est ainsi que pour tout ce qui concerne la guerre
contre l'Infidèle, les chefs laïcs sont tenus d'obéir au souverain pontife
qui, bien qu'il se tienne à l'écart des opérations militaires, s'arroge le
droit de les diriger. Le seul responsable de la guerre sainte, c'est lui.

Vers la fin du XIe siècle il s'est donc établi une tradition de
guerres contre l'Islam (mais aussi contre d'autres 'Infidèles' comme les
Slaves et les Saxons) dans lesquelles, en raison d'un manque de pouvoir
séculier centralisé, le rôle de la papauté devient toujours plus important.

La première croisade. A plusieurs égards, la première croisade semble
n'être qu'une continuation de la longue tradition des guerres saintes, dont
elle reprend non seulement le but et parfois l'organisation, mais aussi
l'idéologie (qui reste d'ailleurs fort implicite) avec ses objectifs
individuels aussi bien que collectifs. C'est, toujours, une guerre faite à
l'instigation de l'Eglise, ayant pour fin la reconquête des territoires
envahis par les ennemis de la foi. Depuis le pontificat de Grégoire VII,
c'est le pape qui, étant le seul à être suffisamment puissant, prend (ou
reprend) l'initiative d'une telle entreprise.

Cependant quelques traits nouveaux distinguent la première croisade
des guerres saintes précédentes; ces traits seront formalisés par la suite
de sorte qu'on verra naître tout un cadre juridique et théologique.
Premièrement, c'est une expédition dans une terre lointaine qui ne confine
à aucun royaume chrétien: la Terre sainte est entièrement encerclée par des
forces ennemies. Il n'y a donc pas de souverain européen qui puisse faire
valoir des prétentions territoriales personnelles. Ce fait accroît l'influ-
ence pontificale.

La deuxième nouveauté, bien plus importante, concerne la nature et la
destination de l'expédition. D'abord il faut dire que nous n'avons que des
idées peu précises des intentions d'Urbain. Les actes du concile de Cler-
mont sont perdus, et il ne nous reste que des sources indirectes, moins
fiables. Seulement deux lettres d'Urbain (postérieures au concile), l'une
adressée aux Flamands, l'autre aux chrétiens de Bologne, fournissent quel-
ques renseignements au sujet de la motivation idéologique de la croisade.
Quant au reste, on doit se contenter de l'information fournie par les qua-
tre chroniqueurs qui ont relaté les événements de Clermont.14 Il ne faut



auteurs ont été présents à Clermont en 1095 (Cowdrey 1970:177). 

15. Robert le Moine, Historia Iherosolimitana, cap.II, dans
Hist.Occ.:III:729.

16. Villey 1942:83, Jaffé 1956:I:no 5608. La même idée semble se
dégager d'une lettre composée le 9 octobre 1096 dans laquelle
Urbain II défend aux moines de Vallombrosa de participer à la
croisade, disant que c'est une expédition réservée aux hommes
armés, capables de combattre les Sarrasins (Constable 1979:133).
Riley-Smith a publié une traduction anglaise de cette lettre,
qu'il date d'ailleurs du 7 octobre 1096 (1981:39-40).
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pourtant pas perdre de vue le fait que ceux-ci ont écrit avant tout pour
édifier, de sorte que leur témoignage doit être manié avec une certaine
prudence, d'autant plus que, comme tout auteur, ils ont dû se soumettre aux
conventions littéraires. Il y a cependant quelques traits qui semblent être
confirmés par plusieurs sources et qui sont généralement considérés comme
authentiques. Je n'en mentionnerai que les quatre principaux.

En premier lieu, il paraît assez certain que, du moins à l'origine,
Urbain II a conçu la croisade surtout comme une expédition militaire. En
témoigne Robert le Moine, un des quatre chroniqueurs, qui déclare que le
pape s'efforça d'écarter de la croisade les vieillards, les faibles, bref,
tous les non-combattants:

Et non praecipimus aut suademus ut senes aut imbecilles et usui
armorum minime idonei hoc iter arripiant; nec mulieres sine conjugi-
bus suis, aut fratribus, ... ullatenus incedant. Tales enim magis
sunt impedimento quam adjumento, plus oneri quam utilitati.15

Ceci est confirmé par une lettre dans laquelle Urbain II invite les habi-
tants des Flandres ad liberationem Orientalium ecclesiarum.16 Le terme
liberatio donne l'impression qu'il s'agit d'une activité militaire dans le
but d'aider les coreligionnaires orientaux. Il n'est pas impossible que
l'enthousiasme de son auditoire, qui dépassait sans doute l'attente et la
volonté du pape, ait incité, peut-être même obligé, Urbain à réviser ses
intentions initiales.

Autre fait intéressant qui semble découler de la citation mentionnée
ci-dessus est que, du moins pour le pape, l'expédition peut avoir eu pour
but l'aide à tous les coreligionnaires en Orient (à comprendre ici: en
Terre sainte). Ce qu'Urbain II a voulu dire exactement restera toujours une
énigme. Mais on ne peut pas exclure la possibilité que le pape ait vraiment
— du moins au début — pensé aux conditions malheureuses dans lesquelles les
chrétiens (de quelque secte qu'ils soient) devaient vivre Outremer. On sait
— et les nombreuses décisions des conciles sont là pour l'indiquer — qu'il
y a eu de grands différends théologiques entre les différentes Eglises,
surtout entre la latine et la grecque. Il n'est cependant pas impossible
que la haine que nourrissait la Chrétienté contre l'Islam ait relégué à
l'arrière-plan l'antagonisme entre chrétiens d'Orient et chrétiens d'Occi-
dent, et que pour Urbain II toutes les églises d'Orient aient été d'une



17. Pour ce problème, voir Cowdrey (1970) qui, après avoir étudié
les différentes sources contemporaines (chroniques, chartes,
lettres composées par Urbain et par ses contemporains) suggère que
Jérusalem a dès le début occupé une place centrale dans la pensée
d'Urbain II.

18. Villey 1942:84. Pour le problème de la terminologie utilisée
pour indiquer la croisade, voir Trotter 1985:29 sqq. Notons
qu'aucun des termes employés pour désigner la croisade ne semble
impliquer les frères opprimés d'Orient; tous témoignent d'une
nette préoccupation avec le côté pèlerinage de l'expédition, donc
du salut qu'y trouveront les pèlerins à titre individuel.
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égale importance.17 Il est vrai que, un peu plus loin, Jérusalem est menti-
onnée explicitement, mais cela n'empêche que dans la perspective de cette
lettre elle ne semble qu'un des buts à atteindre.

Aux yeux du peuple cependant c'est de loin le but le plus illustre,
le plus émouvant. Pour la masse des chrétiens, suivre l'armée des croisés,
c'est aller à Jérusalem. Ainsi, c'est non seulement une expédition militai-
re au nom de la foi, c'est aussi un pèlerinage avec toutes ses connotations
eschatologiques. Cette idée se reflète dans le vocabulaire: dans les chro-
niques la croisade est désignée par les termes via Domini, via sancti
Sepulcri, iter Jherosolimitanum, profectio ou peregrinatio.18

L'importance de la participation à cette peregrinatio (in armis,
puisqu'il s'agit d'une expédition militaire) est encore soulignée par le
fait que le pape promet à tous ceux qui accompagnent l'armée une indulgence
(plénière ou non) ainsi qu'une certaine protection qui ne semble pas trop
différente de celle dont bénéficiaient les pèlerins déjà depuis des
siècles.

En plus, il semble qu'on doit à Urbain II l'invention du voeu de
croisade. Inspiré du voeu de pèlerinage, ce voeu sera de la plus haute im-
portance: les combattants sont tenus de jurer qu'ils suivront l'armée jus-
qu'à Jérusalem. C'est ce votum crucis qui, une fois l'euphorie initiale
passée, devra empêcher les crucesignati de se soustraire à leur devoir. Il
est donc question d'un vrai contrat, avec d'une part des devoirs et d'autre
part une récompense.

En fait, je l'ai déjà signalé, la plupart des traits qui caractéri-
sent la croisade ne sont point nouveaux. Presque tous ont été empruntés aux
anciennes traditions du pèlerinage et aux idées, bien flottantes d'ail-
leurs, concernant la guerre sainte. C'est pourtant la première fois qu'ils
se trouvent rassemblés et mis au service d'aspirations individuelles aussi
bien que collectives.

Ainsi Urbain II a créé un certain cadre à l'intérieur duquel
fonctionneront les expéditions qu'on appelera croisades et qui sont guerre
et pèlerinage à la fois. Le cadre est pourtant formulé de façon très
imprécise et prête donc à différentes interprétations. Ce ne sera que dans
les années qui suivent que les contours se dessineront avec plus de clarté.

Les bulles de croisade. Le concept de la première croisade constitue
une espèce de modèle qui, au cours des siècles suivants, sera non seulement
repris, mais aussi retravaillé et adapté aux circonstances changées.

Ce qui pourtant, depuis les temps d'Urbain II jusqu'aux croisades de
saint Louis au XIIIe siècle, ne change point, c'est la coutume, puis la



19. Hostiensis 1573, De Voto:906 ; cf. aussi Villey 1942:103-4.

20. Ceci ne veut pas dire que tout le monde s'incline devant cette
coutume. Il suffit de penser à Frédéric II qui, excommunié,
conduisit en Terre sainte une croisade que le pape avait formelle-
ment interdite (cf. Potthast:I:8284).

21. Berry 1948:8.

22. Duby 1979:23-5.
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règle, de l'autorisation pontificale. En témoigne le canoniste Hostiensis
qui encore vers la fin du XIIIe siècle écrit que seul le pape est en droit
de déclencher une croisade puisqu'il est le seul à pouvoir accorder des in-
dulgences, le seul à être le maître du votum crucis et le seul à être
responsable de tout ce qui touche à la foi.19

Ceci implique que chaque souverain temporel désirant organiser une
croisade (comme c'est le cas de Louis VII en 1145) doit d'abord solliciter
l'autorisation du pape, car c'est à ce dernier qu'il appartient de la pro-
clamer officiellement.20

A l'exception (probablement) d'Urbain II, tous les papes s'acquittent
de cette tâche en publiant des documents qui marquent le début des nou-
velles expéditions en Terre sainte, documents qu'on désigne généralement
par le terme bulles de croisade. Ces bulles réglementent, entre autres,
l'organisation de l'armée et définissent la condition des crucesignati. Ci-
tons comme exemple la bulle Quantum Praedecessores, conçue par Eugène III
(1145-53) à la demande de Louis VII, et caractérisée par Odon de Deuil dans
les termes suivants:

omni favo litteras dulciores, regi oboedientiam, armis modum et
vestibus imponentes, iugum Christi suave suscipientibus peccatorum
omnium remissionem parvulisque eorum et uxoribus patrocinium promit-
tentes, et quaedam alia quod quae summi pontificis sanctae curae et
prudenti visa sunt utilia continentes.21

C'est dans cette bulle que se règle l'organisation de l'expédition de Louis
VII, et que se décrivent les faveurs temporelles et spirituelles attachées
aux voeux prononcés par les participants à cette croisade.

Le recrutement des troupes. Ce n'est pas seulement la réglementation
de la croisade qui est mise entre les mains de l'Eglise. Celle-ci se charge
également du recrutement des troupes. Parmi les moyens qu'elle emploie à
cet effet, il faut citer en premier lieu la prédication. Urbain II ordonna
aux évêques et aux prêtres de répéter son appel devant tous les fidèles
afin de les exhorter à la prise de la croix.

Bon nombre de prédicateurs se répandirent dans l'Europe occidentale.
En prêchant la croisade ils reformulèrent et parfois spécifièrent les idées
présentées par le pape, contribuant ainsi à la création d'un cadre juridi-
que toujours plus détaillé, toujours plus clair. En prêchant la croisade
ils tentèrent en même temps de canaliser l'agressivité guerrière des barons
féodaux et de l'exploiter à des fins plus importantes: la libération des
Lieux saints.22 Parmi les prédicateurs il faut surtout mentionner Bernard de
Clairvaux. C'est lui qui a profondément marqué la formation de ce cadre
théologico-juridique. Chargé de la propagande pour la seconde expédition en



23. Wentzlaff-Eggebert 1960:21 sqq.

24. Pour un résumé des théories de saint Augustin, voir Brundage
1969:19 sqq., Russell 19792:16-39.

25. L'idée de l'haeriditas Domini n'est d'ailleurs pas une inven-
tion de saint Bernard; elle figure déjà dans la chronique de
Guibert de Nogent qui l'attribue à Urbain II (Riley-Smith 1980:
180). Pendant des siècles elle a servi à justifier la croisade. En
témoigne Innocent IV (1243-1254), qui l'invoque encore au XIIIe
siècle pour motiver la récupération de la Terre sainte, terre
consacrée par la présence du Christ (Gilles 1983:200).

26. PL CLXXXII:653, Ep. CDLVIII.
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Terre sainte, il reformula et réarrangea les idées restées jusque-là
souvent trop implicites en sorte qu'il finit par développer ce qu'on
pourrait appeler une théologie de croisade, théologie dont les principales
idées seront reprises tout au long du moyen âge. Il serait donc utile d'en
fournir ici les éléments de base que j'emprunte à l'étude de Wentzlaff-
Eggebert.23

Dans un effort de concilier l'emploi des armes avec les principes
pacifiques de l'Evangile, Bernard invoque saint Augustin qui avait été le
premier à démontrer qu'une guerre n'enfreint pas nécessairement la loi de
Dieu. Fortement conditionnées par le droit romain, les théories de l'évêque
d'Hippone distinguent la guerre juste de la guerre injuste. C'est, bien
évidemment, seulement la première catégorie qui m'intéresse ici. Elle
comprend, entre autres, toutes les guerres défensives, ayant pour fin de
protéger ou de récupérer des biens ou des territoires.24

Or, d'après Bernard de Clairvaux la croisade entre dans la catégorie
des guerres justes; et cela non seulement par le fait qu'elle défend les c-
hrétiens d'Orient contre l'ennemi islamique, mais aussi parce que le but
poursuivi est la reconquête de la terre qui, de par la Passion du Christ,
était devenue la propriété inaliénable de Dieu et donc de toute la chrétie-
nté. Cette terre est pour lui l'haereditas Domini.25 C'est d'ailleurs un
concept qui semble s'accorder parfaitement avec les aspirations pontifica-
les dans la lutte pour la plenitudo potestatis. Si la Terre sainte est le
domaine du Seigneur, il semble évident que c'est le pape, le vicarius Dei,
qui doit y tenir le pouvoir spirituel aussi bien que temporel. Ce fait n'a
pas manqué d'influencer l'attitude qu'adoptèrent les papes vis-à-vis du
phénomène des croisades.

Dans ses prédications saint Bernard souligne également l'aspect
providentiel de la croisade qu'il voit comme un artificium Dei: Videte quo
artificio utitur ad salvandum vos.26 C'est là une explication assez re-
cherchée conçue spécialement pour satisfaire les chrétiens qui pourraient
se demander pourquoi le Tout-Puissant n'assume pas lui-même la défense de
sa terre. Bernard reconnaît volontiers que Dieu aurait pu libérer de sa
propre main la terre qui lui appartient. Cependant, c'est la preuve de sa
bonté infinie qu'Il s'est abstenu de le faire, offrant ainsi aux hommes la
chance de s'assurer eux-mêmes leur salut. Ainsi, les chevaliers, catégorie
qui nous intéresse ici, se voient soudain placés devant la possibilité
d'acquérir une certitude qui, jusque-là, avait été réservée aux seuls
clercs. Désormais ils pourront gagner la vie éternelle tout en poursuivant



27. Cf. Riley-Smith 1980:182.

28. Afin de prouver l'accomplissement de leur voeu, les croisés
emportaient lors de leur retour, comme le faisaient les pèlerins,
des palmes de Jérusalem. Comme c'était là une preuve susceptible
d'être faussée, Innocent III ordonna en 1199 que tous les cru-
cesignati seraient tenus d'apporter une lettre signée soit par le
roi ou le patriarche de Jérusalem, soit par le légat papal, soit
par le maître des Templiers ou celui des Hospitaliers (Brundage
1969: 124-5).

29. Villey 1942:120, 124.
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leur occupation quotidienne: guerroyer.27 L'idée que c'est là la principale
fonction de la croisade a fait fortune et elle a été reprise pendant toutes
les expéditions suivantes. Comme on le verra, elle reviendra dans plusieurs
productions littéraires, également dans quelques-uns de nos textes. Le
crucesignatus est prié d'abandonner tout, terre, biens et famille, et cela
pour être libre de suivre le Christ. Guidé par la confession et le repen-
tir, il doit effectuer une conversio morum: c'est-à-dire renoncer à la vie
qu'il a menée jusque-là pour se consacrer entièrement au salut de son âme.
Comme pénitent, il accepte l'imitatio Christi. Tout ceci évoque l'Evangile
de Matthieu (16:24), où il est écrit: Si quis vult post me venire, abneget
semetipsum et tollat crucem suam et sequatur me. En prenant, lui aussi, le
chemin de son Rédempteur, le crucesignatus peut conquérir non seulement la
Jérusalem terrestre, mais aussi la céleste.

Cette fusion entre les deux Jérusalem, la terrestre et la céleste,
dominera durant deux siècles la prédication de la croisade, et poussera
maint fidèle à prononcer solennellement le votum crucis.

Le voeu de croisade. On a déjà constaté que c'est à Urbain II qu'on
doit probablement attribuer l'usage du votum crucis, voeu qui oblige son
auteur à suivre l'armée jusqu'à Jérusalem.28 Désormais, ce voeu marquera
pour des milliers d'hommes le commencement d'une nouvelle existence, celle
du crucesignatus. C'est une vie prometteuse de privilèges tant spirituels
que temporels. J'y reviendrai. C'est pourtant aussi une vie qui comporte
des devoirs. Le principal devoir qu'accepte le croisé est, évidemment,
l'accomplissement de son voeu. Ne pas partir est, aux yeux de l'Eglise, un
péché mortel, punissable par l'excommunication.29

Il y a pourtant des exceptions. Au XIIe siècle, la dispense du voeu
est déjà accordée, bien que très rarement et uniquement pour des raisons
fort sérieuses. Le croisé qui se trouve délié de sa promesse sera presque
toujours obligé de fournir un remplaçant qui partira à sa place.

Bien vite les dirigeants de l'Eglise constatent les désavantages
d'une attitude trop rigide envers le devoir de respecter le voeu: bien
qu'Urbain II et Eugène III aient adressé leurs appels en premier lieu aux
membres de la chevalerie, il y a eu de nombreux non-combattants, femmes et
vieillards qui, attirés par la promesse d'une récompense céleste, avaient
pris la croix. Liés par leur voeu, ils avaient suivie l'armée, où ils
formaient une grande masse de non-belligérants pour qui la croisade n'était
qu'un pèlerinage. Leur présence gênait bien souvent les guerriers, venus
pour le subsidium Terrae sanctae.



30. ibid. 127.

31. Bulle Quia major: Suscipiant quicumque voluerint signum
crucis, ita quod cum urgens necessitas aut evidens utilitas
postulaverit, votum ipsum de apostolico possit mandato commutari
aut redimi vel differri. Potthast 1957:I:nos 4706, 4718, 4725 (Cf.
Villey 1942:137).

32. Bien sûr, cette pratique mène aux abus. Matthew Paris par
exemple critique les Mendiants pour avoir donné la croix aux
femmes, malades etc.: ”Preaching the crusade, they bestowed the
sign of the cross on people of any age, sex, condition or worth,
even on male and female invalids, sick people and those incapaci-
tated by age. Then, the next day or even directly afterwards,
receiving the sign of the cross back from those who had taken it,
they absolved them from their vows to go on pilgrimage for whate-
ver sum they could obtain. To many this seemed unbefitting and
absurd...” (Vaughan 1984:182-3).
On sait d'ailleurs que vers la fin de sa vie, Matthew Paris révisa
le passage sur les Mendiants pour en faire justement un éloge du
système du rachat: ”At this time the Franciscans and Dominicans,
as well as others expert and learned in the art of preaching,
busied themselves with their sermons and, sowing useful seed in
the Lord's field, they produced a variety of fruit. And in order
that Christ's faithful should not be deprived of the reward of the
indulgence which they had promised to those who took the cross for
the crusade, they courteously received a redemption according to
the means of each so that, with the help of God's great munificen-
ce, a ready will might be reckoned (as good as) the deed. For it
was considered that women, children, and invalids, as well as the
poor and unarmed would be of little use against the armed multitu-
de of infidels” (Siberry 1985:151-2).

15

Aussi Innocent III (1198-1216) décide-t-il en 1213 que tous ceux
qu'on pourrait qualifier d'inutiles ad pugnandum devront accepter la
dispense.30 Afin de ne pas priver cette catégorie des avantages spirituels
attachés au votum crucis, Innocent facilite la pratique du rachat, c'est-à-
dire, la donation d'une certaine somme par laquelle on s'acquitte du voeu
sans pour autant perdre la jouissance de l'indulgence.

Ce système sera exploité à fond: là où Urbain et Eugène avaient
sollicité seulement la participation des combattants, Innocent III exhorte-
ra désormais ses prédicateurs à accepter quiconque le désire à prendre la
croix, de telle sorte que, chaque fois que l'utilité de la croisade le
requerra, leur voeu puisse être, par l'ordre du siège apostolique, commué,
acheté ou différé.31 On va même jusqu'à offrir la croix aux mourants qui,
avec leur héritage, peuvent racheter leur voeu post mortem.32 C'est ainsi
qu'au XIIIe siècle le rachat devient, avec l'aumône, une des principales
sources de revenue pour l'Eglise, qui emploie l'argent obtenu ainsi au



33. Pourtant la croisade continuait à attirer des masses de non-
belligérants. Encore en 1267, le patriarche de Jérusalem jugea
nécessaire de demander au maître du Temple en France de prier les
autorités laïques et ecclésiastiques d'éviter de donner la croix
aux pauvres, aux vieux et aux faibles (Siberry 1985:197-8).
Bien sûr, le droit de racheter le votum crucis était parfois
invoqué à tort. Ainsi le moine cistercien Caesarius von Heister-
bach (ca. 1180 - ca. 1240) raconte les mésavontures de Godschalk,
un usurier. Lorsqu'on prêche la croisade dans le diocèse d'Utrecht
en 1216-1217, Godschalk prend la croix sans pour autant avoir
l'intention d'aller outremer. Bien que riche, il rachète son voeu
sous prétexte d'être trop pauvre pour pouvoir financer le voyage.
Pour punir une telle avidité, Dieu le livre au Diable. La nuit,
Satan invite Godschalk à ôter le vêtement sur lequel il porte le
signe de la croix, symbole de son acceptation du votum crucis, et
l'ordonne à monter sur un cheval noir. Le pauvre usurier et son
compagnon font une excursion en enfer, où Godschalk voit déjà la
place qu'on lui a réservée. Après son retour, plus mort que vif,
il raconte ses aventures à sa femme et au prêtre. Ce dernier lui
conseille de faire de la pénitence puisque Dieu ne manquera pas de
pardonner à un pécheur repenti. Godschalk pourtant accepte son
sort de pécheur, et meurt trois jours après (Moolenbroek 1984:-
135). Un tel exemple découragera sans doute de futurs croisés
désireux de racheter leur voeu.

34. Ceci ne change qu'en 1274, lorsque Grégoire X annonce au IIe
concile de Lyon que désormais le croisé n'aura accompli les
devoirs qu'implique le votum crucis qu'après avoir visité effec-
tivement les Loca sancta. Le pape dit explicitement que les hommes
qui ont participé à la septième croisade qui s'était terminée en
Afrique du Nord, n'ont pas le droit de se considérer acquittés de
leur voeu (Roberg 1983:134). Il est pourtant trop tard pour sauver
la réputation de la croisade, et malgré sa bonne volonté Grégoire
n'arrive plus à enthousiasmer les fidèles pour une nouvelle
expédition.

35. Purcell 1975:74-5, Brundage 1969:113-4, 154-5.
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financement des expéditions.33

Peu de temps après l'introduction des mesures devant faciliter le
rachat, puisque l'enthousiasme pour la guerre en Orient disparaît quelque
peu, la commutation des voeux devient chose courante. A partir de 1250
environ, la papauté permet parfois la commutation d'un voeu pour la
croisade en Terre sainte en un voeu portant sur un objectif plus en accord
avec la politique pontificale du moment.34 Ainsi, Louis IX voit sa seconde
expédition menacée parce que le pape permet à son légat de transformer les
voeux pour la croisade contre l'Infidèle en un voeu pour une campagne en
Sicile contre Frédéric II Hohenstaufen, ce qui montre que l'attitude adop-
tée envers la croisade avait complètement changé.35



36. Cf. saint Bernard, qui souligne expressément: suscipite signum
crucis, et omnium, de quibus corde contrito confessionem feceri-
tis, plenam indulgentiam delictorum hanc vobis summus Pontifex
offert (PL CDLXXXII:653, Ep. CDLVIII).

37. Cf. Richard 1987.

38. Le texte a été reproduit par S. Williams dans Studia Gratiana
XIII. Voir aussi Mansi XX:816. Cf. aussi Villey 1942:142, Brundage
1969:146. 

39. Jaffé 1956:I:5670/4245; PL CLI:483, Ep. CCX.
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Les privilèges spirituels du crucesignatus. A côté des devoirs qu'il
accepte en prononçant le votum crucis, le croisé jouit de nombreuses
faveurs dont les plus importantes sont sans doute les privilèges spirituels
qu'il reçoit par l'intermédiaire du souverain pontife36 et qui, rappelons-
le, ont donné lieu à de nombreux malentendus.

Le premier des privilèges est l'indulgence (plénière), récompense
qu'attendront tous les crucesignati qui partent pour la Terre sainte. On
sait que dès l'expédition d'Urbain II il y a eu un lien étroit entre la
participation à la croisade et l'octroi d'indulgences. C'est déjà dans le
canon du concile de Clermont que l'indulgence est mentionnée et qu'est
jetée la base pour la confusion générale que provoquera cette notion.37

A première vue, le texte du canon ne semble pas trop obscur:

Quicunque pro sola devotione, non pro honoris vel pecunie adeptione
ad liberandam ecclesiam dei Ierusalem profectus fuerit, iter illud
pro omni penitentia ei reputabitur.38

La même promesse se retrouve, formulée avec plus de précision encore,
dans la lettre (postérieure au concile) envoyée par Urbain II aux chrétiens
de Bologne pour les inviter à prendre la croix:

Sciatis autem eis omnibus, qui illuc non terreni commodi cupiditate
sed pro solo animae suae salute et ecclesiae liberatione profecti
fuerint, penitentiam totam peccatorum, de quibus veram et perfectam
confessionem fecerint, per omnipotentis Dei misericordiam et Ecclesi-
ae catholicae preces tam nostra quam omnium pene archiepiscoporum et
episcoporum qui in Galliis sunt auctoritate dimittimus, quoniam res
et personas suas pro Dei et proximi charitate exposuerunt.39

Les formules clés de ces passages, iter illud pro omni penitentia ei
reputabitur et penitentiam totam peccatorum, de quibus veram et perfectam
confessionem fecerint, font penser à l'indulgence plénière.

Voilà bien autre chose que les vagues promesses de martyre liées aux
guerres saintes précédentes. Cependant, malgré sa précision apparente, la
formulation d'Urbain II semble avoir donné lieu à différentes interpréta-
tions.

Premièrement, il n'est pas absolument clair quelle est la nature
exacte de cette indulgence promise aux crucesignati. Deux possibilités se
présentent: ou bien le pape a pensé à une commutation de la peine imposée
(ou imposable), c'est-à-dire une rémission de pénitence obtenue par



40. Il semble qu'Urbain n'ait pensé qu'à une commutation de peine
(Cf. Brundage 1969: 145-53, Purcell 1975:36).

41. Richard 1987:131.

42. Bulle Inter omnia quae, Jaffé 1956:I:no 11637 (7771).

43. Brundage 1969:154.
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l'exécution d'un autre acte pénitentiel, ou bien il s'est imaginé une
indulgence au sens moderne du mot, c'est-à-dire une rémission de la
punition temporelle due pour un péché.40 Juridiquement la différence est de
taille, mais les contemporains d'Urbain II ne la percevaient pas (n'est pas
canoniste qui veut); d'ailleurs, on ne s'en souciait guère: on croyait
fermement que la destination finale serait le royaume de Dieu dont les
portes seraient ouvertes pour accueillir tous ceux qui se seraient battus
pour Lui.

Le deuxième problème, bien plus grave, concerne les conditions
exactes qui doivent être remplies avant que l'indulgence puisse être
accordée. La formulation d'Urbain (aussi bien que celle du canon) semble
impliquer que la récompense céleste échoira à tous ceux qui profecti
fuerint, donc à tous ceux qui se seront effectivement dirigés vers les Loca
sancta, que ce soit en pèlerin ou en guerrier. Le seul fait d'avoir
entrepris le voyage dans l'intention de combattre l'ennemi suffit pour
mériter le salut; il ne paraît donc pas nécessaire de risquer effectivement
la vie dans le combat contre les infidèles.

En effet, lors de la première croisade, maint crucesignatus croit
avoir accompli son voeu après une visite au saint Sépulcre (et éventuelle-
ment un bain dans le Jourdain) et retourne dans son pays dès que l'occasion
se présente.41 Il va sans dire que ceci n'est pas favorable à l'instauration
d'un système socio-politique suffisamment durable: faute d'une armée perma-
nente pour défendre les territoires récupérés les autorités locales ne
réussiront jamais à consolider les conquêtes.

C'est afin de remédier à ce problème et pour donner quelque stabilité
à l'armée des croisés qu'en 1181 Alexandre III décide que, dès lors, l'in-
dulgence plénière ne sera donnée qu'aux viris bellicosis ... qui ... ibi
duobus annis pugnaverint.42 A ce moment même s'esquisse donc la tendance qui
se profilera davantage sous le pontificat d'Innocent III: les responsables
de la croisade tenteront de se débarrasser de la grande masse des non-
combattants pour ne retenir que les vrais guerriers et leur infrastructure,
les hommes venus pour jouer un rôle actif dans la reconquête et la défense
de la Terre sainte. C'est l'évolution dont il a été fait mention plus haut.

L'indulgence est cependant une récompense trop belle pour pouvoir en
priver une bonne partie de la chrétienté et, répétons-le, il est bientôt
décidé qu'elle ne dépendra plus exclusivement d'une participation per-
sonnelle à la croisade. Bien que l'indulgence plénière reste réservée aux
hommes ayant prononcé le votum crucis, que ce soit avec l'intention de
racheter ce voeu ou de partir effectivement, désormais des indulgences
partielles pourront être obtenues en échange d'une contribution faite aux
frais de la croisade, ceci afin de donner aux femmes et aux autres inutiles
la chance de participer aux bienfaits de l'expédition sans qu'ils puissent
gêner les combattants. C'est notamment Innocent III qui fixe en détail les
taux des différentes indulgences, dont la valeur dépend de l'aumône
donnée.43



44. Reg. Innocent IV, 5.980, cf. aussi Villey 1942:149, Siberry
1985:46. Un bel exemple de l'inflation des indulgences est donné
au XIVe siècle, lorsque le pape accorde trois années et trois fois
quarante jours d'indulgences à ceux qui se présentent à l'église
pour y célébrer la fête de la présentation de la Vierge (Iorga
1973:413).

45. Delaruelle 1969:61.
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Ces indulgences partielles deviennent d'ailleurs toujours plus
faciles à obtenir. En 1213, Innocent va même jusqu'à les promettre aux gens
qui ont seulement assisté à un sermon de croisade. A partir de 1252, sous
le pontificat d'Innocent IV (1243-54), aucun effort personnel du bénéfici-
aire ne semble être exigé lorsque le pape promet aux femmes des crucesigna-
ti qu'elles bénéficieront de la même indulgence que leur mari, cum uxor
pars corporis sit viri, et par hoc bonorum eius particeps censeatur.44

A la longue pourtant, la rupture du lien entre l'engagement personnel
dans la causa Dei et l'octroi d'une récompense spirituelle ainsi que la
tarification détaillée des indulgences mènent à des situations moins régu-
lières, ce qui ne manque pas de nuire au prestige de la croisade.

Les privilèges temporels. Pour importantes qu'elles soient, les
récompenses spirituelles n'auraient jamais suffi pour transformer en
activité tangible l'enthousiasme suscité par la croisade. Des problèmes
pratiques auraient empêché les hommes de quitter biens et familles, de
laisser sans protection leurs terres et leurs femmes. En outre, même la
possession de vastes terres n'impliquait pas automatiquement qu'on avait
sous la main l'argent liquide nécessaire à un voyage de très longue durée.
Aux temps de la première croisade, il y avait encore des hommes tel un
Godefroy de Bouillon qui, avec en arrière-pensée les paroles du Christ
citées dans l'Evangile de Matthieu, vendaient tout pour suivre le Seigneur
dans l'intention de ne jamais revenir. Peu à peu cependant, l'enthousiasme
initial disparaissait, et dans les temps qui suivaient, les chrétiens
semblaient moins enclins à brûler tous les ponts derrière eux. Il faut dire
aussi que les succès des croisés en Terre sainte n'étaient pas bien
impressionnants: les lieux repris à l'ennemi tombaient l'un après l'autre.

Ceci semble expliquer pourquoi, afin de faciliter le départ des
futurs croisés, l'Eglise s'est parfois aventurée dans des domaines qu'on
croyait réservés à la législation laïque. Aux crucesignati, elle confère un
statut juridique spécial, entraînant de nombreux privilèges temporels qu'on
peut diviser en trois catégories, à savoir:
1. Protection ecclésiastique pour le croisé, ses biens et sa famille.
2. Avantages juridiques.
3. Facilités financières.
(N.B. Il va sans dire que ceci n'est qu'une division artificielle pour
faciliter la discussion. En réalité les différentes mesures se téléscopen-
t.)

Quant à la première catégorie, la protection du croisé n'est en fait
rien d'autre que la continuation et l'élaboration des mesures protectrices
dont jouissaient autrefois les peregrini. Les bulles de croisade contien-
nent presque toujours la proclamation d'une trêve entre les chrétiens,
trêve fixée pour quelques années.45 Les biens et la famille du crucesignatus
sont placés sous la protection de l'Eglise. C'est ainsi que la bulle avec
laquelle Eugène III ouvre la seconde croisade affirme:



46. Bulle Quantum Praedecessores, Jaffé 1956:II:no 8796 (6177),
Bridrey 1900:113-4, Setton 1989:VI:121.

47. Brundage 1969:162, Bridrey 1900:125-6. En 1238, Grégoire IX
autorise Thibaut, comte de Champagne, à charger de la garde de sa
terre deux croisés, à condition que ces derniers ne soient pas des
barons. Ils auront la même indulgence que s'ils allaient en per-
sonne en Terre sainte (Potthast 1957:I:10655).

48. Runciman 1955:III:74-5.

49. Brundage 1969:169, Bridrey 1900:128-9.
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Uxores et filii eorum, bona quoque et possessiones, sub sanctae
Ecclesiae, nostra etiam, archiepiscoporum et aliorum praelatorum
sanctae Dei Ecclesiae protectione manere decernimus.46

Pour maint seigneur puissant, cette promesse générale de protection
ecclésiastique semble encore trop vague. Aussi plusieurs nobles, tels les
comtes de Champagne, en obtiennent-ils la confirmation dans une lettre
apostolique qui les place explicitement sous la protection du Saint-Siège.47

Malgré les bonnes intentions pourtant, l'efficacité des promesses de
l'Eglise laisse parfois à désirer. On n'a qu'à penser à Philippe Auguste
qui, croisé lui-même, n'hésite pas à envahir les terres d'un autre croisé,
Richard Coeur de Lion, qui, à ce moment-là, est le prisonnier du duc
d'Autriche et cela malgré les protestations véhémentes du souverain pon-
tife.48 C'est que la papauté n'a point les moyens d'imposer ses décisions;
les seules peines qu'elle peut infliger étant d'ordre spirituel (excommuni-
cation et interdit).

Dans l'espoir d'empêcher de tels abus, le IVe concile de Latran
décide en 1215 de nommer des fonctionnaires spéciaux qui seront chargés de
la protection et de la tutelle des croisés. Ce seront les conservatores
crucesignatorum, désignés à l'origine pour servir les intérêts des croisés
nobles, mais à partir du XIIIe siècle chargés également de la protection
des crucesignati plus humbles.49

Enfin, sous saint Louis, la protection des croisés ainsi que la
proclamation des trêves cessent d'être l'affaire de l'Eglise. Désormais,
ces mesures font tout simplement partie de la politique du pouvoir temporel
central, la monarchie. La conséquence en est que ceux qui violent les
droits des croisés ne risquent plus seulement des sanctions spirituelles,
mais aussi des peines temporelles plus redoutées peut-être comme la
confiscation de biens et de fiefs.

La deuxième catégorie distinguée plus haut est celle des avantages
juridiques. Jusqu'ici je n'ai parlé que de la protection contre des actions
violentes mais, pour importante qu'elle soit, dans une société dont les
structures se compliquent constamment, elle ne saurait jamais suffire à
elle seule. Quand les conflits ne se règlent plus uniquement manu militari,
mais aussi devant les tribunaux, le croisé a également besoin de protection
contre des attaques d'ordre juridique.

En effet, le crucesignatus bénéficie de plusieurs privilèges dans le
domaine juridique, tous centrés sur le privilegium fori: le droit de



50. Bridrey 1900:137 sqq., Villey 1942:157, Brundage 1969:170 sqq.

51. Bridrey 1900:183-4.

52. ibid. 183-4.

53. Circulaire aux prélats de France et à l'évêque de Frascati,
datant du 6 nov. 1246. Potthast 1957:II:no 12342. 

54. Bulle Quantum Praedecessores, Jaffé 1956:II:no 8796 (6177).

21

refuser de paraître devant un tribunal autre qu'ecclésiastique. Voilà une
faveur importante qui semble assurer le contrôle de l'Eglise sur tout ce
qui touche à la condition juridique du croisé.50

C'est pourtant aussi une mesure susceptible d'entraîner des abus.
Etant donné que l'Eglise n'inflige jamais de peine comportant la mort ou la
mutilation, des criminels n'ont pas hésité à se croiser dans l'espoir
d'échapper ainsi à la justice temporelle, d'autant plus qu'il était
toujours possible de racheter le votum crucis.51 Une autre source de
problèmes est le fait que l'Eglise ne semble pas mettre trop de zèle à
persécuter les crucesignati accusés de forfait, puisqu'elle n'a aucun désir
de les retenir en Occident, loin de la croisade.

Il va sans dire que ceci donne lieu à de fréquents conflits entre la
justice temporelle d'une part, et la justice ecclésiastique de l'autre. Un
effort pour réconcilier les deux est entrepris en 1214, lorsque l'Ordonnan-
ce de Philippe Auguste permet aux autorités laïques de retenir en prison
les croisés criminels pris en flagrant délit. En plus, elle enlève aux
cours ecclésiastiques la compétence de juger ce qu'on finira par appeler
les 'crimes énormes', c'est-à-dire les crimes punissables par la mort ou
par la mutilation.52 Désormais ces crimes seront uniquement l'affaire de la
justice temporelle.

Tout ceci n'empêche pas qu'il y ait eu des croisés qui ont profité de
leur statut spécial pour enfreindre la loi. En témoigne une lettre d'Inno-
cent IV qui, encore aux temps de la croisade de saint Louis, juge nécessai-
re de prévenir les nobles français que leur privilèges ne les protégeront
pas contre la persécution en raison de furta, homicidia, raptus mulierum et
alia detestanda.53

Dans le domaine juridique, le privilegium fori, bien que le plus
important, n'est pas la seule faveur qu'on accorde au croisé. Comme dans le
système judiciaire du moyen âge celui qui ne peut pas se défendre en per-
sonne ne semble avoir aucun droit, le crucesignatus doit être protégé
contre les conséquences négatives de procès que ses adversaires pourraient
lui intenter pendant son absence. Cette protection, connue sous le nom de
privilège d'essoine, est déjà mentionnée dans la bulle d'Eugène III:

Auctoritate etiam apostolica prohibemus, ut de omnibus quae, cum
crucem acceperint, quiete possiderint, ulla deinceps quaestio movea-
tur donec de ipsorum reditu vel obitu certissime cognoscatur.54

Toute action judiciaire contre le croisé doit donc être suspendue jusqu'à
ce que celui-ci soit de retour ou que l'on sache avec certitude qu'il est
mort.

Enfin, comme la protection offerte en matière juridique ne saurait
être sans faille, on accorde au croisé encore un troisième privilège, le
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restablissement. Chaque croisé qui revient de la Terre sainte peut, si cela
se trouve être nécessaire, porter plainte devant les tribunaux et invoquer
son absence récente pour faire redresser tout tort qu'on lui aurait fait.

Quant à la troisième catégorie, on notera que, dès la seconde croisa-
de, le croisé bénéficie également de certaines facilités financières qui
doivent l'aider à se procurer l'argent nécessaire au voyage. Comme les
croisés se voient presque tous obligés de chercher des fournisseurs de
fonds, Eugène III cherche en premier lieu à les protéger contre les effets
néfastes de l'usure.

C'est ainsi qu'il affirme: Tous ceux qui entreprendront ce saint
voyage avec un coeur pieux ne paieront point les intérêts échus, (de
praeterito usuras non solvent), et s'ils s'y étaient engagés par serment,
ils en seront relevés, eux et leurs cautions, en vertu de l'autorité
apostolique.55

A cette mesure, qui sera reprise lors des croisades qui suivent,
Philippe Auguste ajoute le privilège de répit: ce ne sera qu'après son
retour que le crucesignatus devra restituer la somme qu'on lui a prêtée.
Bien qu'introduite aux temps de la troisième expédition en Terre sainte,
cette mesure que reproduiront toutes les bulles de croisade postérieures ne
sera appliquée avec rigueur que sous saint Louis.56

Il va sans dire que les privilèges mentionnés ci-dessus sont vus d'un
très mauvais oeil par les créanciers pour qui les croisés constituent
désormais un groupe à haut risque. Dans un premier effort d'aider les
crucesignati à trouver tout de même les crédits nécessaires, Eugène III se
voit obligé de faciliter la mise en gage de terres, même de fiefs.57 Si ni
la famille ni le seigneur ne peuvent ou ne veulent prêter au croisé
l'argent dont il a besoin pour financer son départ, le vassal crucesignatus
a le droit d'engager son fief et d'en céder l'usufruit au créancier et cela
sans l'autorisation préalable de son suzerain.58

En 1213, Innocent III instaure des privilèges analogues pour les
clercs qui désirent soutenir financièrement la causa Dei. Désormais ils
pourront engager les revenus de leurs bénéfices pour une période de 3 ans,
ceci afin de pouvoir contribuer aux frais de l'expédition. En 1215, il est
décidé que les clercs qui préfèrent partir en personne pour la Terre sainte
profiteront du droit de non-résidence, ce qui implique qu'ils peuvent
garder les revenus de leur bénéfice, pourvu que leur absence n'entraîne
aucun danger spirituel pour leurs ouailles.59

Aux privilèges mentionnés jusqu'ici s'ajoutent parfois des subventi-
ons que l'Eglise accorde de temps en temps aux crucesignati qui n'ont pas
de quoi payer leur traversée.

Elle y emploie en premier lieu l'argent obtenu par des aumônes et par
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le rachat des voeux. Comme ces sources-là s'avèrent bien souvent insuffi-
santes, l'Eglise se voit obligée de recourir à une institution d'origine
laïque: l'impôt. En 1187, elle établit une taxe qui sera connue plus tard
sous le nom de decima cruciatae ou decima Terrae sanctae.60 C'est une taxe
qui frappe uniquement les biens ecclésiastiques. Les sommes produites par
cette dîme sont distribuées par le pape, qui choisit lui-même les personnes
qu'il veut favoriser.

Les barons désireux de partir en Terre sainte ne dépendent d'ailleurs
pas uniquement d'emprunts et de subventions pour couvrir les frais de leur
voyage. De temps en temps ils peuvent exploiter les possibilités que leur
offre le système féodal et demander une aide financière à leurs vassaux ou,
tout simplement, imposer des taxes extraordinaires.61 Dans plusieurs
seigneuries on assiste à l'arrivée de ce qu'on appelle en général la
taille, une taxe extraordinaire levée à la volonté du seigneur local et
payée par les roturiers.62 Mais ce sont là toujours des mesures d'exception
dont le succès dépend, bien sûr, de la bonne volonté de ceux à qui on
demande des efforts financiers et de la possibilité d'encaisser de façon
systématique le produit de ces taxes spéciales.

A côté de ces taxes extraordinaires et sélectives, il était de temps
à autre question d'impôts généraux frappant toutes les couches de la
société. Ceux-ci n'ont d'ailleurs connu que peu de succès. A certains
égards, ils semblaient encore assez proches de l'aide féodale et surtout de
la taille. Il y a pourtant deux différences. Premièrement, ils ont été
créés spécialement pour la croisade et ce ne sont donc plus des variations
de taxes existantes; deuxièmement ils frappent la population entière, les
laïcs aussi bien que les ecclésiastiques, à l'exception bien entendu des
croisés.63 Le plus fameux exemple d'une telle taxe est peut-être la dîme
saladine, levée en 1188 par Philippe Auguste sur les revenus de tous ceux
qui n'ont pas pris la croix. Comme cette taxe touche également les biens de
l'Eglise dont le pape, souverain spirituel, est le seul maître, les
ecclésiastiques la considèrent parfois comme un vol. Bientôt des voix
s'élèvent pour protester, d'autant plus que Philippe Auguste semble avoir
voulu soustraire l'argent à la croisade afin de pouvoir l'employer dans sa
guerre contre les Anglais. Aussi n'est-il guère étonnant que, peu de temps
après, le roi de France ait été forcé d'abandonner le projet de la dîme
saladine.64

Il est clair — et cela vaut surtout pour le XIIIe siècle où l'appa-
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reil juridique a déjà été considérablement peaufiné — que les crucesignati
bénéficient de privilèges importants qui ont tous pour fin de promouvoir le
service de la causa Dei. Cependant, à mesure qu'ils s'accumulent, les pri-
vilèges semblent perdre de leur efficacité. Et cela pour deux raisons.

D'abord, ils forment un appât irrésistible pour les fraudeurs. Plus
d'un croisé prononce solennellement le votum crucis sans avoir l'intention
de faire le moindre geste en faveur de la Terre sainte. Pendant des années
ces faux crucesignati jouissent des avantages auxquels leur condition juri-
dique spéciale leur donne droit. Mais leur départ, ils le renvoient aux
calendes grecques.

Ensuite, les mesures qui devraient aider les crucesignati paraissent
parfois manquer leur but. Ainsi, les privilèges juridiques et financiers
dont ils bénéficient rendent les croisés peu populaires auprès des créan-
ciers qui ont peu d'envie de prêter l'argent nécessaire à des hommes qui
peuvent différer presque infiniment la restitution de la somme prêtée. Et
qui, en outre, risquent de mourir en route. Aussi, à partir de 1250
environ, une renonciation officielle aux privilèges temporels devient-elle
chose courante. Pour les crucesignati, c'était le seul moyen de retrouver
la possibilité de financer leur entreprise.65

Conclusion. Bien sûr, cette description du cadre théologico-juridique
est loin d'être complète. Je n'ai voulu rendre compte que des développe-
ments qui, à mon avis, ont été les plus significatifs et qui peuvent être
utiles dans le cadre de l'enquête qui suit. Ainsi, j'ai ignoré des questi-
ons comme la position du crucesignatus dans le droit de famille.66

Il est incontestable qu'au cours des années il se produit une
évolution lente mais nette. A l'époque d'Urbain II, la croisade est encore
en premier lieu un pèlerinage armé. Par conséquent, l'accent est mis sur
ses effets salutaires qui doivent être accessibles à tous. Comme le croisé
est encore avant tout pèlerin, il jouit de la même protection que les
autres peregrini. Aucun avantage temporel ne lui est offert; en fait ceci
n'a rien d'étonnant: l'enthousiasme éprouvé devant une cause qui plaira
tant à Dieu semble déjà rendre superflue toute promesse de récompenses
financières.

Avec le temps cependant cela change. Dès la troisième croisade, on
assiste à une lente réorientation de la véritable nature de l'expédition en
Terre sainte. L'aspect guerrier s'impose davantage et tend à dominer le
caractère pieux de l'entreprise. Ceci amène deux conséquences importantes.

En premier lieu, on cherche à écarter de la croisade tous les non-
combattants qui, afin de ne pas être privés des récompenses spirituelles,
doivent avoir la possibilité de prendre la croix pour pouvoir racheter
ensuite leur voeu sans pour autant perdre la récompense théologique qui s'y
rattache. Voilà le début d'un commerce d'indulgences qui, surtout à partir
du pontificat d'Innocent III, nuira à la croisade plutôt que de la favori-
ser.67

Et, en deuxième lieu, la motivation pieuse des premiers crucesignati
semble s'effacer devant des préoccupations bien plus terrestres. La seule
promesse du salut ne suffit plus pour recruter des croisés qui, désormais,
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exigent des avantages temporels, d'ordre financier surtout. En outre, comme
le respect dont jouissaient les crucesignati aux temps d'Urbain II tend à
diminuer, ceux-ci ont de plus en plus besoin de protection contre les
attaques (militaires ou judiciaires) contre leurs biens et leurs droits.
Aussi voit-on se développer un ensemble de règles fixant les droits et les
devoirs du croisé. Tout ceci pour faciliter le départ pour la Terre sainte
et revigorer l'enthousiasme en voie de disparition.

L'évolution décrite jusqu'ici semble en grande partie accomplie aux
temps du IVe concile de Latran qui, en 1215, établit le taux des indulgen-
ces partielles à accorder à ceux qui rachètent leur voeu et qui cherche
également à fixer la condition des croisés.68

C'est pourtant aussi à ce moment-là que le déclin de l'idéal de la
croisade est indéniable. Les privilèges des crucesignati sont plus impor-
tants que jamais et — qui plus est — ils ne sont plus réservés à la seule
guerre en Orient. Désormais, ils s'attachent également aux expéditions
contre les hérétiques — pensons à la croisade d'Albi — et même contre des
opposants du pape comme, par exemple, les Hohenstaufen.69 La croisade finit
par n'être qu'un instrument parmi d'autres au service de la papauté tou-
jours impliquée dans la lutte pour la plenitudo potestatis.

Reste à remarquer que, de ce qui précède, on pourrait avoir dégagé
l'impression que la croisade est surtout une affaire du Saint-Siège. Il est
vrai que c'est le pape qui tend à assumer le contrôle de ce type de guerre
et qui, au moyen de prédications, assure le recrutement des troupes. C'est
encore lui qui accorde les récompenses temporelles aussi bien que spiritu-
elles, n'hésitant pas à se hasarder dans des domaines jusqu'alors réservés
aux autorités laïques. Cependant, l'influence pontificale sur les opérati-
ons militaires reste très limitée70. A l'exception de la cinquième et, à un
moindre degré, de la première croisade, toutes les expéditions sont diri-
gées par des souverains temporels qui, bien plus que le pape, déterminent
le succès ou l'échec de l'expédition.
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2. Etat de la question

Depuis l'édition des chansons de croisade en ancien français par
Bédier/Aubry en 1909, la critique moderne leur a consacré deux monograp-
hies.1 Puis, les chansons ont été discutées dans des études traitant, par
exemple, de la littérature de la croisade ou comparant des chansons de
croisade appartenant à différents domaines linguistiques. Seront discutés
ici seuls les ouvrages où les chansons de croisade en ancien français
occupent une partie considérable.

J. Bédier et P. Aubry, Les chansons de croisade, publiées avec leurs
mélodies, Paris 1909.
Livre intéressant à plus d'un égard. D'abord parce qu'il fournit non

seulement les textes, mais aussi leurs mélodies. Ensuite, parce qu'il jette
les bases du classement de textes qui a présidé à l'organisation de la pré-
sente thèse. Bédier a été le premier à recueillir les chansons de croisade
françaises, qu'il divise en deux catégories, disant que, si l'on oublie un
instant les pièces de circonstance, les unes sont des exhortations à
prendre la croix ... Les autres sont des chansons d'amour.2

La description du genre proposée par Bédier présuppose une classifi-
cation interne qu'ont respectée la plupart des érudits qui, depuis, ont
étudié la chanson de croisade.

Les textes, présentés en ordre chronologique, sont tous précédés de
renseignements sur les éditions antérieures, la versification, l'origine,
la musique, l'auteur (sauf quand il s'agit de pièces anonymes, bien sûr),
la datation et les circonstances historiques qui les ont engendrés.

Bédier a pris soin de mentionner également les chansons qu'il n'a pas
retenues en raison du fait qu'elles ne contiennent que des allusions insig-
nifiantes à la croisade, ce qui augmente encore l'utilité de son ouvrage.

Fr. Oeding, Das altfranzösische Kreuzlied, Braunschweig, 1910.
Oeding a opté pour une approche historico-littéraire, en rendant

compte non seulement de l'interdépendance des différents domaines lin-
guistiques pris en considération, mais également des rapports entre les
textes et leur contexte. Dans cette perspective il s'est proposé un double
objectif. D'abord: entamer une étude de la relation thématique et formelle
entre le corpus français d'une part et les chansons en latin, en occitan et
en moyen haut allemand de l'autre. Ensuite: analyser les rapports entre les
bulles papales et la prédication ecclésiastique d'un côté et les thèmes et
motifs exploités par les poètes de l'autre.

Pour ce qui est du choix de ses textes, Oeding s'est basé sur une
définition très large qui, grosso modo, suit le classement de Bédier.3 C'-
est ainsi qu'il distingue entre les eigentliche Kreuzlieder et les Lieder
die der Kreuzzüge Erwähnung tun. Cette spécification lui permet d'élargir
le corpus de Bédier.

Après la sélection des textes à étudier, Oeding donne un bref aperçu
des principaux arguments fournis par les documents ecclésiastiques. Dans un
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deuxième temps, il confronte la thématique des chansons françaises avec
celle des textes latins, occitans et allemands. Cette opération mène à la
conclusion que les nombreuses analogies entre les textes ne s'expliquent
pas par une interdépendance quelconque, mais plutôt par le fait que les
poètes ont tous puisé leur matière dans un répertoire commun, constitué par
les idées répandues dans les bulles papales et, surtout, dans les prédica-
tions.

Quant aux structures formelles de la chanson de croisade, Oeding a
limité ses recherches aux textes français et occitans. Ici encore, force
est de constater que rien ne semble suggérer des rapports d'influence
directs entre les deux champs linguistiques. Cependant, Oeding ne veut pas
exclure la possibilité que les chansons de croisade françaises se soient
constituées à partir d'exemples occitans: dans le domaine de la poésie, la
littérature d'oïl suit régulièrement la tradition occitane.

L'ouvrage d'Oeding a le mérite d'avoir inventorié non seulement les
chansons qui ont un rapport avec la croisade, mais aussi les thèmes rencon-
trés dans ces chansons, ainsi qu'un nombre de leurs sources. L'approche
reste cependant trop descriptive.

Susanne Schöber, Die altfranzösische Kreuzzugslyrik des 12. Jahrhun-
derts, Vienne, 1976.
Comme Oeding, Schöber opte pour une approche historique aussi bien

que littéraire. Afin d'éviter le jugement trop général caractérisant les
études antérieures, elle met l'accent sur les textes individuels, qu'elle
considère comme des unités artistiques.

Après avoir discuté les définitions de Bédier et d'Oeding, Susanne
Schöber arrive à la conclusion qu'il est quasiment impossible de définir
les chansons de croisade, puisque les actualisations virtuelles de la
thématique de la croisade sont presque illimitées en nombre. Aussi préfère-
t-elle une description fonctionnelle, retenant seulement les Lieder, die,
sei es im religiösen, politischen oder persönlichen Bereich (Minne) wirksam
von der Idee des Kreuzzugs geprägt sind.4 Cette approche lui fait écarter
du corpus quatre textes qu'on trouve encore dans la collection de Bédier.
Pour certaines chansons, elle propose une datation nouvelle.

Ces préliminaires accomplis, Schöber étudie quatre sources qui, peut-
être, ont inspiré nos poètes à composer leurs chansons de croisade, à sa-
voir la chanson de pèlerinage, la chanson d'outrée, les appels à la
croisade formulés par la curie, et l'épopée. Quant aux deux premières
sources, il nous reste trop peu de données pour en tirer des conclusions
fiables. L'influence des documents ecclésiastiques et des prédications sur
la thématique élaborée dans la chanson de croisade a déjà été démontrée par
Wolfram (1886). Enfin, une brève comparaison avec l'épopée amène Schöber à
constater que les deux genres présentent un certain nombre d'analogies
thématiques et lexicales. Les ressemblances thématiques découlent du fait
que les deux modi dicendi exploitent les mêmes registres authentiques,
comme l'avait déjà constaté Oeding, tandis que les ressemblances lexicales
s'expliqueraient par des influences réciproques.

Dans l'analyse des chansons individuelles, l'accent est mis sur le
rapprochement de la chanson de croisade et de la propagande curiale. Ce
n'est pas ici le lieu d'insister sur les détails; ils seront discutés dans
la section II du présent travail. Précisons seulement que Schöber a procédé
de façon très systématique. Les interprétations des chansons sont précédées
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d'un bref aperçu des circonstances historiques auxquelles elles se réfèrent
ainsi que d'un résumé de la propagande officielle (encycliques, sermons
etc.) de l'époque considérée ici. Pour chaque texte, Schöber donne des
renseignements sur les manuscrits, les éditions, la littérature secondaire,
l'auteur et la date, ainsi que sur la langue et la versification. Puis,
elle donne le texte même, qu'elle fait suivre d'une analyse. Comme les deux
premières croisades ne sont représentées que par un seul poème, elle étudie
également les chansons latines et occitanes liées à ces deux expéditions,
ceci afin de combler cette lacune.

Les analyses sont suivies d'une étude du contexte socio-culturel des
chansons. A l'exception de Hugues de Berzé, les poètes se révèlent être
originaires du Nord de la France. En plus, leur prestige social et le fait
qu'ils ont eux-mêmes pris la croix ont sans doute contribué a l'efficacité
de leurs chansons. D'après Schöber, la discussion du conflit entre amour et
devoir qu'on trouve dans les chansons de départie a sans doute également
joué un rôle dans la propagande pour la croisade.

Bien que fortement inspirées par les sources curiales, les chansons
de croisade se distinguent par leur traitement de la matière qui leur est
offerte. Les idées plutôt théologiques de la propagande officielle ont été
traduites dans un vocabulaire laïque, et les poètes discutent également les
bienfaits sur lesquels le croisé peut compter dans le monde d'ici-bas.

Dans leur totalité, les chansons de croisade témoignent d'une
évolution spirituelle qui se serait produite depuis les temps de la
première croisade, quand les laïcs ont vu l'occasion de bénéficier d'avan-
tages réservés jusque-là au clergé. Ancrées ainsi dans la réalité extra-
textuelle de l'époque, les chansons de croisade seraient plus qu'un jeu
littéraire.

Dorothea C. Martin, The Crusade Lyrics: Old Provençal, Old French and
Middle High German, 1100 - 1280, Michigan, 1984.
Martin étudie la lyrique de croisade depuis ses origines (les hymnes

de pèlerinage) jusqu'à son déclin provoqué par l'érosion de l'esprit de
croisade.

L'étude est divisée en trois sections, dont la première vise à
démontrer que les Aufrufslieder doivent être vus comme des représentations
poétiques de la doctrine ecclésiastique. La deuxième est réservée à l'étude
de la fonction de l'amour dans les chansons de croisade. Exploitant le
conflit entre le service d'Amour et le service de Dieu, cette thématique
est souvent utilisée pour introduire l'expression des sentiments ambiva-
lents qu'ont manifestés les poètes vis-à-vis des expéditions en Orient. Au
XIIIe siècle ces textes, où la déception causée par les nombreuses défaites
trouve sa place, évoluent — et voilà le sujet de la dernière section — vers
un certain réalisme, voire vers une certaine ironie.

Afin de justifier l'intégration de chansons si diverses dans un même
corpus, Martin opte pour une définition très large basée sur des critères
assez vagues. Pour elle, une chanson de croisade est a poem which has the
crusade as its subject and the tenets of crusade doctrine as its conceptual
framework. Malheureusement, l'auteur ne spécifie pas quels textes obéissent
à cette définition, de sorte que le lecteur n'a aucune idée de l'ampleur du
corpus.

Les Aufrufslieder sont étudiés à partir de trois prémisses:
1. Les chansons ont tendance à exploiter les conceptions, les thèmes et les
motifs apportés par les sermons.
2. Les sermons en question traduisent presque exclusivement la doctrine
formulée et codifiée par Bernard de Clairvaux.
3. A toutes les époques, les Aufrufslieder font preuve d'une grande unité



5. Voici les dix thèmes et motifs distillés par Wentzlaff-Eggebert
(1960:43):

1. Das Land, das Christus durch sein Leben und Leiden gehei-
ligt hat, ist in grösster Gefahr.

2. Gottes Allmacht kan auch jetzt helfen.
3. Vor Gottes Gericht kan nur der bestehen, der jetzt das

Kreuz nimmt.
4. Gott prüft euch jetzt; jetzt könnt ihr euch auszeichnen.
5. Wir verdanken alles dem gütigen Gott, jetzt müssen wir ihm

seine Gnade vergelten durch unseren Dienst.
6. Gott hat seinen Sohn für uns den Tod erleiden lassen; wir

müssen ihm jetzt bis zum Tode getreu sein.
7. Wir erwerben für uns und unseren Nächsten die ewige

Seligkeit.
8. Für alle Kreuzzugsteilnehmer ist der Tag des Heils ang-

ebrochen.
9. Jeder, der will und kann, soll das Kreuz nehmen.
10. Alle Angehörigen stehen unter dem Schutz der Kirche.

6. Martin 1984:297.
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et constance pour ce qui est de leur doctrine et de leurs motifs.
Pour ce qui est de la lyrique française, l'auteur a sélectionné un

certain nombre de textes qui sont comparés à un schéma développé par Wentz-
laff-Eggebert où, sous forme de dix thèses, sont énumérés les principaux
thèmes des chansons exhortatives.5 Une telle approche devrait rendre compte
des ressemblances thématiques entre les différents domaines linguistiques,
travail déjà entrepris par Oeding. Dans le chapitre consacré aux exhortati-
ons occitanes, pourtant, le schéma de Wentzlaff-Eggebert est abandonné (et
cela sans motivation aucune), ce qui rompt l'unité du livre et complique
les comparaisons prévues.

Martin a centré l'analyse des Aufrufslieder en moyen haut allemand
sur le personnage de Walther von der Vogelweide dans un chapitre intéres-
sant, mais malheureusement isolé.

Dans les pages consacrées aux chansons d'amour, qu'elle considère
comme précurseurs de la chanson réaliste ou ironique, Martin analyse l'évo-
lution de la manière dont les poètes approchent le conflit entre l'amour
que le croisé porte à sa bien-aimée (ou vice-versa) et l'amour de Dieu.
Dans les textes les plus anciens, ce conflit est toujours résolu en faveur
de la croisade. Pourtant, à mesure que les abus liés aux expéditions
deviennent plus évidents, les chansons reflètent de plus en plus les chan-
gements survenus dans la réalité historique. Les poètes cherchent, eux
aussi, un compromis et semblent même donner la préférence à l'amour. Martin
prétend que c'est grâce à cette évolution que les chansons de départie ont
fini par engendrer les protestations contre la croisade.6

Ici il y a lieu de faire quelques remarques. En considérant la
chanson 'critique', c'est-à-dire la chanson qui véhicule des protestations,
comme descendante directe de la chanson d'amour (affirmation qu'elle
n'étaie pas) l'auteur ignore complètement la tradition du sirventés qui a
également joué un rôle dans la genèse du genre poétique qui nous occupe



7. Cf. Bec 1977:I:151.
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ici.7 Un autre inconvénient de son étude est le fait que les chansons com-
posées après 1239 ne sont pas analysées, ce qui, d'ailleurs tout comme dans
l'ouvrage de Wentzlaff-Eggebert, fausse la perspective de ses conclusions.
A part cela, le livre se caractérise par l'emploi fréquent de remarques
trop générales qui, souvent, s'avèrent être incorrectes. Manque aussi une
synthèse.

Les études discutées ici ont leurs mérites, mais aussi leurs incon-
vénients. L'ouvrage de Bédier est, avant tout, une édition; par conséquent,
les renseignements historiques et littéraires restent limités à l'essen-
tiel. L'étude d'Oeding est descriptive plutôt qu'analytique. Les analyses
de Schöber sont détaillées, certes, mais elle limite sa discussion aux
textes composés au XIIe siècle. L'ouvrage de Martin, enfin, laisse de côté
les chansons de croisade en ancien français postérieures à 1239, et
présente par ailleurs quelques faiblesses et lacunes gênantes. La présente
étude tentera de combler les vides laissés par les prédécesseurs.



1. Voir Zumthor 1972:42-3: ”Le vouloir-chanter, le vouloir-dire
procède d'un accord profond et d'une unité d'intention avec le
vouloir-entendre du groupe humain. Solidaires de la collectivité
qui les fait vivre, de sa culture et de son histoire, l'auteur et
le diseur de l'oeuvre (qu'ils soient distincts ou identiques)
participent intensément à l'idéologie commune, partagent les goûts
de ceux auxquels ils s'adressent. La nouveauté que parfois les
poètes introduisent se cache sous des aspects bien connus: c'est
le contenu qui change sous la continuité apparente des formes, ou
l'inverse.”

2. M. Zink, dans Poirion 1983:137.
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3. Vers une typologie du genre

La littérature du moyen âge est une littérature fortement conven-
tionnelle qui ne laisse que peu de place aux sentiments personnels ou aux
exigences individuelles. Les auteurs ne se lassent guère d'exploiter les
mêmes formules texte après texte dans un effort conscient de se plier aux
désirs d'une société qui ne cherche que la confirmation de ses attentes.
Grâce à ses expériences avec d'autres textes le lecteur/auditeur médiéval a
pu se construire (inconsciemment ou non) un horizon d'attente auquel il
confrontera tout texte nouveau. Un texte qui s'éloigne trop de cet horizon
ne sera pas apprécié, et, peut-être, même pas compris. L'auteur sait qu'il
doit escamoter tout élément nouveau parmi des éléments que tout le monde
connaît déjà. Ceci est bien connu. Je n'ai pas besoin d'insister.1

Le caractère clichématique de l'objet littéraire médiéval se manifes-
te avec une certaine insistance dans la lyrique où les mises en forme et/ou
la thématique sont en grande partie soumises à des conventions qui limitent
la variabilité des textes individuels. Cela se voit fort clairement dans la
cansó. Le texte-robot construit par Michel Zink en est une belle illustra-
tion. Dressant l'inventaire des éléments qui forment le prototype qu'on
reconnaîtra dans toute cansó, Zink écrit:

Au début de son poème, le troubadour déclare qu'il a envie de compo-
ser un poème et il explique pourquoi: c'est qu'il est amoureux et que
telle ou telle circonstance, généralement le renouveau printanier de
la nature, l'incite à exprimer poétiquement son amour. Puis il
justifie cet amour par les qualités de sa dame. Puis il explique
pourquoi l'amour le rend heureux, parce que sa dame lui a envoyé un
message, parce qu'elle lui a accordé une faveur, ou, plus souvent,
pourquoi il le rend triste: parce que sa dame le repousse, parce
qu'elle accepte son amour mais ne lui accorde aucune faveur tangible,
parce qu'il est séparé d'elle, parce qu'elle l'a chassé, parce qu'ils
souffrent des médisances des lauzengiers. A la fin, le poème est prié
d'aller dire à la dame l'amour de son serviteur. Et il n'est pas rare
que le poète déclare pour finir que la chanson qui précède est
excellente, que la pensée en est délicate et l'expression choisie et
qu'elle est digne des meilleurs succès si elle trouve un interprète
digne d'elle.2

Si l'on prend par exemple la chanson Li nouviauz tanz et mais et



3. Lerond 1964:76.

4. Je laisse de côté, ici comme ailleurs, la question importante
du rôle de la musique, domaine qui dépasse mes compétences.

5. Köhler 1977:13.

6. Notons que le mot genre fonctionne à deux niveaux. A l'intérie-
ur du macro-Genre de la poésie lyrique, les critiques distinguent
bon nombre de micro-genres; tantôt leur taxinomie est une fonction
de leur structure et de leur forme métrique, tantôt c'est une
fonction de leur contenu thématique.

7. Köhler 1977:13.

8. Köhler (1977:14) assume d'ailleurs qu'en général ce sont
surtout les genres 'mineurs' qui manifestent une certaine tendance
à la positive Rückkopplung, tandis que le genre dominant se
fermerait plutôt par désir de maintenir le statu quo. Pour l'épo-
que qui nous intéresse ici, le genre qui domine dans le domaine
lyrique est la cansó ou, plus généralement parlant, le grand chant
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violete du châtelain de Coucy,3 composée aux temps de la IIIe croisade, on
constate que sa mise en forme et sa thématique sont encore très proches de
la cansó et qu'elle réunit en effet tous les éléments énumérés par Zink, à
l'exception toutefois de l'envoi où le poème est prié d'assumer la tâche de
messager. C'est la mise en forme de ces éléments et leur combinaison qui
garantissent l'originalité du poème et qui déterminent sa valeur esthé-
tique.4

On aurait tout de même tort de croire que la lyrique médiévale est un
système fermé et immobile qui se contente de remâcher les mêmes clichés. Il
est des moments où le système s'ouvre pour accueillir un thème nouveau qui,
souvent, est le reflet de changements qui se sont opérés dans la réalité
extra-littéraire. A l'intérieur des textes le nouveau venu se heurtera aux
thèmes traditionnels et de ce fait perturbera quelquefois l'horizon
d'attente du public. L'effet-choc attirera l'attention. Cela continuera
jusqu'à ce qu'il soit, lui aussi, devenu cliché. Puis il fera à son tour
partie du nouvel horizon d'attente. Ce phénomène intéressant est nommé
positive Rückkopplung.5

C'est la Rückkopplung (et la tradition bien sûr) qui conditionne les
manifestations individuelles en littérature. En schématisant quelque peu on
pourrait dire que le système entier des genres6 littéraires est continuel-
lement exposé à des influences externes qui risquent d'en perturber
l'équilibre intérieur. Un système peut se fermer et ignorer ces influences
dans un effort de se stabiliser; dans ce cas, c'est la negative Rückkopp-
lung.7 Mais il a également la possibilité de s'ouvrir pour intégrer les
éléments nouveaux que lui impose une réalité externe qui ne cesse de
changer. Cette positive Rückkopplung permet à la littérature de refléter
par exemple des évolutions politiques et économiques, condition sine qua
non pour avoir une fonction sociale. La positive Rückkopplung est donc un
signe de la capacité de la littérature à se renouveler et à créer de nou-
veaux modes d'expression ou d'insuffler une nouvelle vie à des modes
existants.8



courtois. Il est à remarquer que même dans ce genre-là la thémati-
que de la croisade a su s'introduire.

9. Bec 1977:I:158.

10. ibid. 151.

11. ibid.:II:92.
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Revenons maintenant à nos chansons de croisade, illustrations
parfaites de cette perméabilité de la littérature aux influences extérieu-
res, de cette positive Rückkopplung. On sait qu'à l'origine la croisade est
un mouvement 'total' en ce sens qu'elle touche des générations et des
populations entières. Aussi s'est-elle introduite en tant que thème
littéraire dans plusieurs registres expressifs (lyriques et autres) qui,
ensemble, couvrent une bonne partie de la production littéraire.

Si l'on regarde le registre poétique, force est de constater que la
thématique liée aux croisades surgit dans des genres très divers, comme la
cansó, le sirventés et la chanson de femme. Le résultat de cette positive
Rückkopplung dont témoignent presque tous les modèles lyriques (preuve
impressionnante de l'impact des croisades) est une masse assez hétérogène
de textes s'échelonnant sur quelque 110 années. D'une part, ces textes se
ressemblent en ce qu'ils réfèrent plus ou moins explicitement à la guerre
en Moyen-Orient; d'autre part, ils gardent les marques des modèles traditi-
onnels desquels ils sont issus et auxquels ils continuent à emprunter non
seulement le cadre formel, mais aussi bon nombre de thèmes et de motifs
consacrés qui, parfois, semblent éclipser les références à la croisade. La
genèse compliquée de ce qu'on nomme la chanson de croisade est illustrée
visuellement par le schéma suivant, que j'emprunte à Pierre Bec;9 il est
clair qu'il s'agit d'un genre parasite, enté sur au moins trois genres bien
définis:

chanson de départie  w  chanson de femme  v  chanson d'ami
      (complainte)
                             \                    -                    '
)))))))))) CHANSON DE CROISADE ))))))))
                             '                                        \
cansó (amoureuse)                         sirventés (religieux, politique,
 moral)

Issue de différents genres, la chanson de croisade se présente sous
des visages très divers. Si l'on considère l'ensemble hétéroclite des
textes qui contiennent des éléments liés à la croisade, on constate que
leur diversification se réalise à quatre niveaux, à savoir au niveau de la
langue, de la forme, du contenu ainsi qu'au niveau de l'objectif auctoriel.

La diversification linguistique est la conséquence directe de
l'enthousiasme pour la cause divine qui à l'époque a touché les esprits en
plusieurs pays occidentaux. Il nous reste des textes en français, occitan,
allemand, italien, espagnol et latin.

La forme est le plus souvent (mais pas toujours) celle de la cansó.10
Comme nous le verrons par la suite, la chanson de croisade n'est pas sou-
mise à des règles formelles très strictes. On n'a qu'à penser à la chanson
Chanterai por mon corage de Guiot de Dijon qui revêt la forme de la
rotrouenge.11



12. Bec a rangé les deux chansons de Conon dans la catégorie des
chansons d'amour. A mon avis c'est à tort. Voir page 65.

13. Lerond 1964:76, v.8.

14. Kindermann 1989:304.

15. Hölzle 1980:101-3. Il est vrai que Hölzle ne s'occupe que de
la production du XIIe siècle, où il identifie 6 textes. Pourtant
si l'on appliquait sa définition à l'ensemble des chansons asso-
ciées à la croisade, on arriverait à un corpus d'environ 13
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Pour ce qui est des variations sur le plan du contenu, les possibi-
lités sont pratiquement illimitées. Les références à la réalité extra-
littéraire se laissent globalement diviser en trois catégories: les noyaux
thématiques, les faits et les personnes. Par noyaux thématiques j'entends
les brefs renvois aux thèmes juridiques et théologiques, tandis que les
catégories des faits et des personnes comportent toutes sortes d'allusions
à des événements ou à des personnes associés aux croisades. Ces références
à l'actualité se mêlent le plus souvent aux thèmes littéraires traditi-
onnels créant ainsi un ensemble varié englobant les chansons exhortatives
aussi bien que les chansons d'amour.

Dans un grand nombre de textes l'intention auctorielle (ce que Pierre
Bec appelle 'objectif auctoriel') est difficile à reconstruire. Conon de
Béthune par exemple ne semble chercher qu'à exprimer le chagrin d'amour qui
le tourmente — du moins à première vue. Si l'on prend en considération le
nombre de vers à caractère exhortatif que véhiculent ses poèmes, il semble
tout aussi possible que Conon ne mentionne son sacrifice personnel que pour
persuader ses contemporains à suivre son exemple.12 Il faudra donc procéder
avec une certaine prudence si l'on veut circonscrire l'intention de tel ou
tel auteur.

Vu la diversification qui caractérise l'ensemble des textes se
rapportant à la croisade, on hésiterait presque à les considérer comme un
véritable genre bien reconnaissable en tant que tel, d'autant plus qu'il y
a un grand pourcentage de cas limites, c'est-à-dire de chansons hybrides
où, à première vue, le lien avec les croisades ne semble pas bien marqué.
On pense ici à la chanson Li nouviauz tanz... du châtelain de Coucy qui a
pour sujet central la fin'amor, tandis que le seul renvoi à la croisade est
réduit à un vers: ainz que voise outre mer.13 On sait que l'homme médiéval
ne se souciait guère d'un groupement rigide des pièces lyriques en ce qu'on
aime aujourd'hui à considérer comme 'genres'. Dans certains manuscrits,
cependant, on constate une tendance à réunir des textes jugés appartenir à
des 'familles'; pensons par exemple aux collections des poèmes d'amour.14

Pour autant que je sache, les chansons de croisade n'ont jamais fait partie
d'une collection qui les ferait considérer comme un modèle littéraire
identifié en tant que tel à l'époque où elles ont fonctionné.

La confusion provoquée par un corpus marqué par une pareille diver-
sification se reflète dans les nombreuses définitions (une bonne dizaine)
que la critique a produites au cours des années, définitions qui se contre-
disent parfois sur des points essentiels. Le nombre de textes retenus par
la critique varie de 615 à 35.16 Il est à remarquer que les plus anciennes



textes.

16. Oeding 1910:10.

17. Je me suis limitée aux définitions qui portent directement sur
les chansons françaises, ceci malgré le fait que les chansons
occitanes et allemandes ressemblent à plusieurs égards aux textes
français.

18. Bédier 1909:IX-X.

19. Oeding 1910:10.
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définitions sont également les plus extensives, en ce sens qu'elles admet-
tent tout texte lié aux croisades, même si le lien entre texte et événe-
ments historiques n'est que fort ténu.

Afin de ne pas trop compliquer la discussion, je me limite aux
définitions récentes, c'est-à-dire à celles qui datent du XXe siècle.17 Pour
la lyrique française, un premier effort, non de définition mais plutôt de
caractérisation des chansons de croisade, a été fait par Joseph Bédier. Je
le reprends:

En effet, si l'on met à part de trop rares chansons, satiriques,
politiques, nées de l'émotion de tel événement particulier, qui sont
vraiment des poésies de circonstance, les pièces de notre collection
se partagent en deux séries. Les unes sont des exhortations à prendre
la croix et comme des sermons en vers. Les autres sont des chansons
d'amour: le poète, partagé entre le devoir de se croiser et le regret
de quitter sa dame, dépeint le conflit des sentiments qui l'agitent,
ou bien il adresse à sa dame son salut 'd'outre la mer salee'; ou
bien c'est la dame qui pleure son ami parti pour les lieux saints; ou
encore, la dame et le croisé, sur le point de se séparer, se plaig-
nent en strophes alternées.18

Etroitement liée au travail de Bédier est la définition de Friedrich
Oeding, qui a pris l'édition de Bédier comme point de départ.19 Dans son
étude sur les chansons de croisade françaises, il divise les poèmes en deux
catégories, à savoir les eigentliche Kreuzlieder et les Lieder die der
Kreuzzüge Erwähnung tun. Dans la première catégorie, il place les Lieder,
die direkt eine Aufforderung zur Kreuzfahrt enthalten, sei sie an das ganze
Volk oder an einzelne gerichtet ainsi que les Lieder, die von dem Kreuzhee-
re zur Erbauung und Belebung des Mutes und der Hoffnung auf dem Marsche
gesungen wurden. C'est donc dans cette série-là qu'il faut ranger nos chan-
sons exhortatives. La seconde catégorie comporte les Liebeslieder et les
Lieder, die einer Frau in den Mund gelegt sind, in denen sie ihren Schmerz
über die Trennung von dem Geliebten infolge des Kreuzzuges ausdrückt. Ce
sont donc, dans la terminologie de Pierre Bec, les chansons de départie.
Les définitions de Bédier et d'Oeding sont assez descriptives et, si j'ose
dire, élastiques en ce sens que les deux érudits ne se prononcent pas sur
les cas limites et qu'ils semblent en principe prêts à accueillir tout
texte associé à la croisade, même s'il n'abrite que des associations
vagues.

La définition récente de Peter Hölzle ignore cet inconvénient. Hölzle
prétend avoir donné la solution définitive en caractérisant les chansons de



20. Hölzle 1980:101-3. On remarquera que Hölzle tient compte du
public visé. Pour les problèmes que pose la question du public,
voir Zumthor 1972:31 et sqq. Pour les pièges d'une approche
quantitative, voir pages 51 sqq.

21. Zumthor 1984:69.

22. Voir aussi Dijkstra 1994.

23. Martin 1984:VI.

24. Schöber 1976:17.
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croisade comme des Poeme, die in der Mehrzahl ihrer Strophen oder Verse mit
direkten und/oder indirekten Appellen an ein Kollektiv der Wehrfähigen
und/oder an einzelne Herrscher oder einen Dichter, oft in Parallele zur
Kreuzpredigt zur Kreuzfahrt aufrufen.20

Cette approche quantitative réduirait en effet le corpus extensif
d'Oeding à un ensemble de 13 textes, mais de cette façon-là on perd un
grand nombre de chansons qui, bien que la croisade ne semble pas constituer
leur sujet central, sont quand même indissolublement liées à la guerre en
Moyen-Orient, verbalisant, pour reprendre un terme de Paul Zumthor,21 une
situation particulière, un moment dans l'histoire des croisades. Je pense
ici aux chansons d'amour qui, bien qu'il faille se garder d'attribuer une
interprétation trop personnelle aux formules qui, souvent, s'avèrent être
de purs clichés, semblent dire quelque chose sur la façon dont la croisade
a été vécue.22

Restent les définitions de Dorothea Martin et Susanne Schöber, trop
vagues pour être vraiment utiles. Pour Martin, une chanson de croisade est
a poem which has the crusade as its subject and the tenets of crusade
doctrine as its conceptual framework. This definition can serve to unify
the corpus and to include the crusade love lyrics and the anti-crusade
protest as divergent views on the same matter.23 Cependant, dans bien des
cas il est quasi impossible de dire si la croisade est le 'sujet' du poème
ou si elle n'y figure que comme motif marginal. Que faut-il faire par
exemple d'une chanson telle que Au tens plain de felonnie, composée par
Thibaut de Champagne au milieu du XIIIe siècle? Les trois premières
strophes sont consacrées à la croisade, les deux dernières et l'envoi
chantent l'amour. Quel en serait le sujet? La même question est provoquée
par Schöber qui, après avoir constaté qu'il est inutile, voire impossible
de produire une énième définition, se limite à une définition de travail:
Als Kreuzzugslieder verstehen wir solche Lieder, die, sei es im religiösen,
politischen oder persönlichen Bereich (Minne) wirksam von der Idee des
Kreuzzugs geprägt sind. Auszuschliessen sind daher Lieder, die den Kreuzzug
nur am Rande erwähnen ohne von dessen Anliegen berührt zu sein.24 Le terme
wirksam prête à confusion. Un autre désavantage de l'approche de Schöber
(qu'elle partage d'ailleurs avec les tentatives de Martin et de Hölzle) est
que sa définition de travail rejette trop facilement des textes marginaux
mais toujours fort éloquents et intéressants.

Jusqu'ici les efforts ont donc eu comme résultat ou bien des défini-
tions qui risquent d'exclure des textes quand-même étroitement liés aux
croisades, ou bien des définitions qui sont d'une complexité extrême dans
leurs tentatives de résumer les diverses réalisations concrètes du thème de
la croisade ou, encore, trop vagues pour servir à l'établissement d'un



25. Il faut avouer que ceci vaut dans une moindre mesure pour D.
Martin, qui considère les chansons de croisade comme des textes
encadrés par la doctrine de la croisade (1984:VI).

26. Ceci ne veut pas dire que les textes littéraires n'auraient
pas une fonction communicative, eux aussi. Pourtant, leur fonction
esthétique semble l'emporter. Dans ce contexte, il est peut-être
utile d'ajouter que parfois on divise les documents non littérai-
res en des textes qui ont une fonction normative et des textes
auxquels on peut attribuer une fonction cognitive. Dans le premier
cas, leur objectif est de corriger la réalité, dans le second cas
ils ont simplement pour but d'informer le lecteur sur la réalité.
Pourtant, quelle que soit leur fonction, le contenu du message
qu'ils communiquent l'emporte sur la forme du message. Un texte
littéraire, par contre, a une fonction mimétique, ce qui veut dire
qu'il représente ou est censé représenter la réalité telle que
l'auteur l'a vue. Dans ce cas, le message est conditionné par des
procédés esthétiques. Si l'on appliquait cette distinction aux
chansons de croisade, on constaterait que les Aufrufslieder sont
un cas intermédiaire, en ce sens qu'ils ont bel et bien une
fonction normative, tout en ayant aussi une fonction esthétique.
Et même les chansons de départie 'discutent' ou 'questionnent'
parfois la nécessité de la croisade. L'issue d'un tel débat
intérieur étant toujours que l'amant s'embarquera, on pourrait
défendre l'idée que, de façon indirecte, les chansons de départie
ont, elles aussi, une certaine fonction normative, offrant à
l'auditeur un modèle digne d'être imité.

27. Les théories de MukaÍovský sont bien plus complexes que je ne
le suggère ici. J'ai cependant cru bon de simplifier un peu, afin
de ne pas trop compliquer la discussion.
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corpus fonctionnel. Puis, même si l'on fait abstraction de leurs différ-
ences, il est évident que les définitions mentionnées ne tiennent pas
suffisamment compte du contexte historique dans lequel s'ancrent les
chansons de croisade.25 A mon avis, c'est justement cette relation étroite
entre texte et contexte historique qui distingue les chansons de croisade
d'avec les autres genres lyriques et qui leur confère un statut qu'on
rencontre rarement dans les poèmes lyriques de l'époque.

Avant de discuter plus en détail de la problématique des définitions,
il est utile de faire quelques remarques d'ordre général concernant la di-
stinction entre des textes non littéraires, où l'accent est mis sur les
procédés communicatifs, et des textes littéraires qui, par contre, doivent
leur statut à la présence de procédés esthétiques conditionnant leur mes-
sage.26 Afin de ne pas dépasser les cadres de cette étude je me limite à
résumer les théories que d'autres chercheurs ont avancées. Les alinéas
suivants sont basés avant tout sur les travaux de Wellek et Warren et de
MukaÍovský.27

Il y a environ 40 ans, R. Wellek et A. Warren ont essayé de circon-
scrire la notion de littérature. Une de leurs conclusions était que the



28. Wellek et Warren 1956:25.

29. MukaÍovský 1974:140-1.

30. ibid. 143.

31. Ici il faut faire exception pour le sirventés, poème polémique
qui souvent cherche à dénoncer des abus.

32. Voir note 26 du présent chapitre.
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nature of literature emerges most clearly under the referential aspects.
The center of literary art is obviously to be found in all the traditional
genres of the lyric, the epic, the drama. In all of them, the reference is
to a world of fiction, of imagination.28 L'essentiel de la littérature est
donc qu'elle se réfère à une réalité fictive, interne: une réalité extérie-
ure, défaite de son indépendance empirique, transvasée, et transformée,
dans la prétention 'réaliste' du texte. Le même raisonnement est suivi par
le structuraliste tchèque MukaÍovský. Celui-ci conçoit l'oeuvre d'art (et
pour lui ce terme inclut les oeuvres littéraires) comme un signe autonome
se référant à une unbestimmte Realität (une réalité non spécifique) qui
doit être interprétée comme l'ensemble contextuel des phénomènes sociaux
comme la politique, la religion, et l'économie.29

Puisque le texte littéraire ne semble pas se référer à un élément
extra-textuel spécifique (du moins cela semble être le cas dans la plupart
des créations littéraires) il paraît évident que sa fonction communicative
est réduite comparée à celle de textes non littéraires. C'est sa fonction
esthétique qui domine (comme d'ailleurs dans toute oeuvre d'art). Ceci se
reflète dans le langage utilisé. L'instrument de la communication est la
Mitteilungssprache, le langage presque transparent qui ne détournerait pas
l'attention du contenu du message. Cette Mitteilungssprache s'oppose à la
dichterische Sprache, le langage littéraire qui met en lumière la forme du
message et qui le conditionne. Ceci n'implique pas qu'il soit impossible
qu'un poème se réfère à une réalité concrète, mais le lien n'est pas tou-
jours bien clair, la différence essentielle entre un document littéraire et
un document non littéraire étant que dans le premier cas la relation signe
— signifié n'est pas existentiel.30 Cette notion-là n'est pas spécifiée par
MukaÍovský, mais il me semble justifié de l'interpréter comme invariable et
vitale, c'est-à-dire ontologiquement invariable. En d'autres termes, le
destinataire est libre, du moins dans une certaine mesure, de choisir lui-
même le signifié qui lui convient. La conséquence en est que le texte sera
par définiton poly-interprétable et donnera donc lieu à différentes actua-
lisations. Tout dépend du contexte culturel et temporel. Ces quelques
remarques d'ordre général doivent suffire ici.

Revenons-en à nos chansons de croisade qui, je l'ai déjà dit, se
caractérisent, entre autres, par une grande diversification dans les objec-
tifs poursuivis. Pourtant, à quelques exceptions près, elles semblent
vouloir gagner leur public à une vérité quelconque. Cela implique que la
fonction communicative, normalement étrangère à la lyrique médiévale,31

n'est pas seulement présente ici, mais qu'elle l'emporte parfois même sur
la fonction esthétique qui semble être transformée en véhicule utilitaire.
Ce n'est que dans les chansons de croisade qui, thématiquement, se rappro-
chent de la cansó que la fonction émotive voire esthétique l'emporte sur la
fonction communicative.32 A l'intérieur des autres chansons de croisade il y



33. MukaÍovský 1974:140-7.

34. Pour la relation entre littérature et réalité, voir Auerbach
1946, Zumthor 1972:113-6, Bec 1977:I:21.

35. Pour le problème de l'absence de narration dans la poésie
médiévale chantée, voir par exemple Zumthor 1972:192 sqq.

36. Bec 1977:I:151.
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a une tension permanente entre deux objectifs/fonctions, ce qui crée un
statut assez ambigu: trop lyrique pour avoir une fonction purement communi-
cative, mais trop communicatif pour être purement lyrique ou, pour utiliser
encore une fois les termes de MukaÍovský, autonome et esthétique.33 L'ambi-
guïté du poème de la croisade se reflète dans son monde référentiel qui est
réel et fictif à la fois. Réel parce que le poème verbalise une situation
particulière, appartenant à l'actualité contemporaine extra-textuelle,
fictif parce que la situation historique a été accaparée par une tradition
poétique qui, elle, fera également fonction de référence. Les chansons de
croisade s'inscrivent donc dans deux courants, l'un historique, l'autre
littéraire. Dans les textes qui se trouvent sur le point d'intersection, la
matière littéraire traditionnelle (fin'amor) trouve sa place, côte à côte
avec des thèmes empruntés à l'actualité historique qui ont été poétisés
avant d'être admis dans le texte, car la littérature médiévale n'est jamais
un miroir fidèle.34

Bien sûr, l'intégration d'une fonction communicative dans un genre
qui n'en a pas l'habitude ne se fait pas sans problèmes. Un texte communi-
catif est presque nécessairement linéaire, condition indispensable pour ex-
poser une situation donnée ou pour fournir une argumentation certaine. La
lyrique de l'époque qui se centre sur ce qu'on nomme la fin'amor se ca-
ractérise pourtant par une circularité empêchant pratiquement tout
raisonnement, et elle oblige le poète à se borner à quelques mots clés. En
d'autres termes, la lyrique médiévale se distingue par l'absence quasi to-
tale de relations causales et temporelles qui, dans un texte où l'accent
est mis sur les procédés communicatifs (en prose ou en vers), lient — con-
ditio sine qua non — les motifs les uns aux autres. Il y a une cohérence
interne, bien sûr, mais c'est une cohérence plutôt associative.35 La
conséquence en est que tout auteur qui cherche à convaincre son public
d'une vérité se voit confronté avec un problème sérieux: comment introduire
une narration dans un genre qui ignore la causalité et la linéarité des
éléments narratifs, qui tourne autour de lui-même dans son propre univers,
sans perturber l'horizon d'attente du destinataire et rater ainsi le but?
La seule possibilité semble être le recours à une argumentation qui se
trouve ailleurs, en dehors du poème.

La chanson de croisade est, avec le sirventés, le seul genre lyrique
fortement ancré dans une réalité extra-littéraire.36 En termes philosophi-
ques, on pourrait dire que pour le sirventés aussi bien que pour la chanson
de croisade, tel ou tel événement dans la réalité a fonctionné comme condi-
tion nécessaire pour la création du poème, ce qui implique concrètement que
la chanson n'aurait pas été écrite si l'événement en question n'avait pas
eu lieu. L'événement n'est pourtant jamais une condition suffisante, puis-
que le poème s'inscrit toujours dans une tradition poétique, et tel ou tel
événement ne peut qu'actualiser cette tradition. La réalité extra-litté-



37. Voir par exemple Zumthor 1972:23 sqq.

38. Bédier 1909:77.

39. Ke pensent li roi?  Grand mal font
Cil de France et cil des Anglois,
Ke Damedeu vengier ne vont
Et delivreir la sainte croix? (51-4).
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raire fonctionne comme cadre référentiel pour la chanson qu'elle a engen-
drée et qu'elle complète. C'est le contexte extra-littéraire qui assure le
cadre narratif que le poème (qui, parfois, semble balancer entre poéti-
sation et communication) ne saurait donner. Le texte doit donc abandonner
un monde référentiel purement fictif (celui de sa propre tradition) pour un
monde mi-fictif/mi-réel (extra-textuel); autrement il ne pourrait jamais
réaliser cette fonction normative susmentionnée normalement étrangère à la
poésie médiévale.

Le contexte historique et théologico-juridique de la croisade a
produit un réseau de thèmes amplement élaborés qui se retrouvent dans les
chansons sous forme de renvois plus ou moins brefs. Ces allusions sont
parfois assez difficiles à identifier car, je l'ai déjà dit, dans les
textes littéraires médiévaux, la représentation fidèle de la réalité n'est
jamais le but des opérations poétiques.37 Ceci vaut tout particulièrement
pour la lyrique où, en raison des limitations spatiales, le poète doit se
borner à des mots clés à haute valeur évocatrice qui, à leur tour, sont
parfois tirés de descriptions standardisées qu'on rencontre par exemple
dans les genres narratifs et qui, par conséquent, sont déjà quelque peu
fictifs. L'impact intertextuel de ces mots clés est jugé suffisant pour
fournir ce qui est considéré comme une espèce d'historicité. A l'intérieur
du poème il y a donc une confrontation entre, d'une part, une réalité
poétique fictive et, d'autre part, une réalité historique qui, elle, est
transformée en fiction avant d'être mise en texte. Il est donc impossible
de réaliser une interprétation motivée des chansons de croisade sans
impliquer leur contexte socio-culturel. Toute interprétation restera
cependant approximative.

Un bel exemple d'un texte qui dépend fortement de son contexte est la
chanson Pour lou pueple resconforteir,38 composée par Maître Renaut aux
temps de la croisade de 1189. C'est un Aufrufslied ayant pour objectif de
provoquer des vota crucis. Bien que, comparé aux autres chansons, le texte
ait un caractère fort narratif (cf. les strophes VII et VIII, où l'auteur
s'arrête longuement sur la parabole des vierges folles et des vierges
sages) il abonde en allusions plus ou moins vagues que le destinataire,
guidé par ses propres connaissances de la réalité extra-textuelle, est
censé expliciter lui-même. Prenons par exemple le refrain, Jerusalem plaint
et ploure / lou secors, ke trop demoure qui, tout comme les vers 51-4,39

fait allusion aux départs constamment reportés de Philippe Auguste et de
Richard Coeur de Lion. Vu leur caractère succinct ces vers ne peuvent être
interprétés de façon adéquate que par un public au courant de la situation
historique, un public qui connaît les tergiversations et les excuses
alléguées par les deux rois. Et le poète ne se limite pas à l'exploitation
de faits actuels. Il puise également dans la matière propagandiste lor-
squ'il parle des hoir (15) de la terre Nostre Signor (6), éléments textuels
qui ne sont interprétables que si l'on connaît le concept de l'haereditas



40. Voir page 15.

41. Pour une délimitation plus précise du corpus, voir le chapitre
suivant.
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Domini si souvent discuté par Bernard de Clairvaux.40 Il en est de même d'un
terme comme luweirs (47), qui renvoie à la récompense promise aux croisés
ainsi que de l'idée de la croisade comme épreuve divine (26). Sans l'apport
d'éléments provenant de la réalité extra-textuelle une grande partie du
poème manquerait de cadre interprétatif.

Le destinataire n'actualise la chanson correctement et complètement
que s'il bénéficie des mêmes connaissances (ou presque) que le poète.
Autrement dit, les réalités historiques de l'auteur et de son public, donc
les contextes où tous les deux s'abritent, doivent au moins partiellement
coïncider. Le cadre narratif du poème, même s'il n'existe qu'en dehors du
texte, insère le poème dans le temps, ce qui limite quelque peu la valeur
universelle et intemporelle si caractéristique de la poésie lyrique.

Ce qui vaut pour la chanson Pour lou pueple... vaut en fait pour
toutes les chansons de croisade, et en particulier pour les Aufrufslieder.
Aussi est-il justifié, je crois, de dire que la différence entre la chanson
de croisade et les autres genres lyriques contemporains se manifeste avant
tout dans le degré de référentialité véhiculé par le poème. Comme on l'a
vu, les références dans la chanson de croisade sont mi-fictives/mi-réelles.
Il en est par ailleurs de même du sirventés. Des fils invisibles lient ce
type de poème à une réalité extra-littéraire qui le complète. Pour des
genres lyriques comme ceux-ci, une théorie comme celle de MukaÍovský ne
semble donc pas entièrement valable: ici le lien entre signe et signifié,
ou plus concrètement entre le texte et la réalité à laquelle il réfère, est
existentielle. C'est le contexte historique bien spécifique de la croisade
qui, paradoxalement, justifie l'existence de la chanson et qui est indis-
pensable pour sa réception adéquate.

Le fait que la lyrique des croisades se distingue d'autres genres par
la tension entre réalité poétique d'une part et réalité historique, mi-
fictive, de l'autre, semble nous inviter à prendre précisément les rapports
entre texte et contexte historique comme critères pour identifier un texte
comme chanson de croisade. Autrement dit, une chanson peut être considérée
comme chanson de croisade si la réalité historique de la croisade en Orient
est une condition nécessaire pour la création de cette chanson, c'est-à-
dire que la chanson de croisade ne peut exister qu'à la seule condition que
la réalité de la croisade en Orient existe.41 Bien sûr, ceci paraît l'évide-
nce (circulaire) même, et il est indispensable de trouver des critères plus
précis pour arriver à une délimitation motivée du corpus. La première étape
pourtant comporte l'identification de tout texte contenant un renvoi à la
croisade (aussi minime soit-il). Ici il faut noter que les références qui
assurent le lien entre le texte et son contexte extra-littéraire peuvent
adopter différentes formes. On peut penser aux faits concrets, comme par
exemple les victoires et les défaites. Un bel exemple en est fourni par la
chanson Chevalier, mult estes guariz, occasionnée par la chute d'Edesse à
laquelle réfère la remarque pris est Rohais (13). Mais la lyrique a
incorporé également des noyaux thématiques procurés surtout par la propa-
gande ecclésiastique. Il suffit ici de se rappeler le concept de l'hae-
reditas Domini mentionné déjà à propos de la chanson Pour lou pueple
resconforteir.



42. Avec Paul Zumthor j'emploie le mot thème pour désigner des
ensembles structurés de motifs (1972:152).

43. Pour ce terme, voir page 52 note 3.

44. Il est à remarquer qu'il s'agit non seulement de noms qui sont
'historiques' et au-delà de tout soupçon aux yeux de la critique
moderne, (c'est-à-dire des noms renvoyant à des personnes ou des
faits identifiables), mais également de noms qui à nos yeux sont
'faux', mais qui ont eu une valeur réelle pour l'homme médiéval.
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La délimitation du corpus se fera donc de la façon suivante: en
premier lieu je prendrai comme point de départ les textes de Bédier,
d'Oeding et de Schöber pour en distiller toutes les références à la réalité
des croisades, et cela sans leur donner quelque précellence que ce soit.
Afin de me doter d'un appareil méthodologique maniable, j'ai rangé ces
références dans quelques grandes catégories à l'intérieur desquelles chaque
thème ou motif42 recevra un numéro. Une telle liste donne déjà une im-
pression des diverses réalisations de la thématique de croisade dans le
genre étudié ici. Elle m'épargnera également la peine de donner la énième
description d'un groupe de textes qui, justement en raison de leur diver-
sité, est quasiment impossible à décrire. La répartition des thèmes et des
motifs dans les chansons individuelles fait ressortir une certaine organi-
sation interne du genre. Afin de signaler le lien étroit entre les chansons
de croisade et d'autres genres lyriques je produirai également un inven-
taire de la thématique traditionnellement lyrique de la fin'amor. En deu-
xième lieu, j'analyserai les rapports entre les références à la réalité des
croisades et l'intentio43 de chaque texte qui les véhicule. Le résultat de
cette analyse en deux étapes (que j'entreprendrai dans le chapitre suivant)
sera le corpus sur lequel j'effectuerai les analyses en détail. Afin de fa-
ciliter l'accès à la discussion du chapitre suivant, je produis ici la
liste des thèmes et motifs qu'une étude des textes individuels m'a permis
d'isoler des textes auxquels renvoient les études de Bédier, d'Oeding et de
Schöber:

1. Termes renvoyant à la croisade ou à la prise de la croix
a– 'prise de la croix'
b– pèlerinage
c– voyage
d– voie
e– tournoi
f– service, dans le sens de service féodal dû au Seigneur
g– guerre
h– autre

2. Termes renvoyant au territoire à reconquérir
a– haereditas Domini
b– fief de Dieu
c– Terre sainte
d– nom géographique44

e– outremer
f– autre



45. Voir la note précédente. On peut penser ici aux Amoraviz de la
chanson Chevalier, mult estes guariz. Renvoyant aux Almoravides,
tribu musulmane qui au XIe/XIIe siècle a fini par s'installer en
Espagne, le terme n'a rien à voir avec les ennemis en Orient.
Grâce aux chansons de geste cependant le nom d'Amoraviz est devenu
synonyme d'ennemi païen (Bédier 1909:12).

46. La récompense peut être positive (honneur, richesses, amour)
aussi bien que négative: le chevalier chrétien qui manque à ses
devoirs fera l'objet du mépris de ses pairs.
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3. Termes renvoyant à l'ennemi à combattre
a– général (païen)
b– spécifique45

c– coreligionnaires
d– ennemi intérieur (tel qu'amour, cupidité, lâcheté etc.)

4. Matériel propagandiste de caractère religieux
a– appel émanant de Dieu
b– passio Christi
c– haereditas Domini
d– vengeance divine
e– memento mori
f– conversio morum
g– imitatio Christi
h– lux vs tenebrae
i– jugement dernier
j– visio Dei
k– promesse du salut
m– accentuation du nunc propice

5. Matériel propagandiste d'origine chevaleresque
a– récompense mondaine46

6. Modèles
a– un croisé illustre (positif ou négatif)
b– (par analogie) quelque héros ou traître biblique ou légendaire

7. Fin'amor
a– évocation printanière
b– descriptio puellae 1– clichématique

2– individualisée
c– service d'Amour
d– distance hiérarchique
e– distance géographique 1– passée

2– présente
3– future

f– joie 1– passée
2– présente
3– future

g– séparation coeur-corps
h– lauzengiers

Il est rare qu'un seul terme suffise pour ancrer un texte dans la
réalité historique des croisades. Une expression telle que 'prendre la
croix' ne pose pas de problème. Une référence explicite à quelque événement
précis étroitement lié aux événements d'outremer non plus. En guise d'exem-
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ple on peut citer le Pris est Rohais, rencontré déjà dans la chanson Cheva-
lier, mult estes guariz. De telles références suffisent pour situer le
texte qui les véhicule. D'autres cas méritent une analyse poussée. Un terme
comme pèlerinage demande un certain contexte pour être associé avec les
croisades. Dans le chapitre qui suit, j'examinerai les textes individuels
pour délimiter le corpus et pour mettre au clair la répartition des thèmes
et motifs, ceci afin de faire ressortir l'organisation interne du genre.



1. Bédier 1909:296.
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4. Délimitation du corpus et classification des textes

Le cadre référentiel fourni dans le chapitre précédent sert de base à
la délimitation de notre corpus. Comme point de départ, je le répète, j'ai
pris les textes choisis par Bédier, Oeding et Schöber. Les chansons ainsi
sélectionnées sont inscrites sur une liste, comprenant pour chaque texte le
numéro Raynaud-Spanke, l'incipit et, le cas échéant, l'auteur. Viennent
ensuite, également pour chaque chanson, les numéros renvoyant aux diffé-
rents thèmes et motifs tels que nous les avons classés par catégories au
chapitre précédent. Cette liste fera ressortir la répartition des référen-
ces au cadre historique de la croisade ainsi qu'à la thématique tradition-
nelle de la fin'amor dans les poèmes individuels, révélant ainsi l'organi-
sation interne du genre. Cette approche a également l'avantage de nous
fournir les éléments utiles pour séparer les chansons de croisade 'authen-
tiques' d'avec les cas limites, donc pour la constitution définitive du
corpus. Afin de ne pas trop interrompre la lecture, on trouvera la liste
complète aux pages 185-7. Pour illustrer la méthode de travail, j'analyse-
rai ici la chanson Oiés, seigneur, pereceus par oiseuse.1 Dans la première
strophe, le poète évoque la passio Christi, notre thème no 4b. Après cette
allusion à la mort du Christ, il rappelle à ses auditeurs qu'un jour eux
aussi doivent mourir; voilà le memento mori, thème no 4e. Ceux qui se sont
réconciliés à temps avec leur créateur seront accueillis au paradis (16),
promesse qui est répétée à la fin de la dernière strophe (thème no 4k). Aux
vers 17-24, le poète fait allusion au jugement dernier (thème no 4i),
suggérant que les hommes qui n'auront pas pris la croix (thème no 1a) le
regretteront. Vient ensuite l'appel à la croisade proprement dit: Outre la
mer (25, référence 2e), en sainte terre (25, référence 2c), les croisés
doivent réclamer leur iretaje (26, thème 2a=4c). Cette analyse rapide nous
apprend que la chanson Oiés, seigneur, pereceus par oiseuse est
caractérisée par une prédominance de matériel propagandiste de caractère
religieux (notre catégorie no 4). En outre, elle contient une allusion
explicite à la prise de la croix, ainsi que plusieurs termes spécifiques
renvoyant au territoire à reconquérir. Il y a donc tout lieu de croire que
la chanson Oiés, seigneur... est à considérer comme une chanson de croisade
proprement dite.

Chaque chanson a fait l'objet d'une telle analyse. Les données ainsi
obtenues ont été rangées dans l'inventaire à la fin du chapitre. Cet inven-
taire fait ressortir que dans certains textes les références à la croisade
sont si peu nombreuses et d'apparence si insignifiantes que l'on est en
droit de se demander s'il s'agit de chansons de croisade proprement dites
ou simplement de chansons qui, sur un axe secondaire, contiennent une ou
plusieurs références au cadre historique des croisades. Comme il est im-
possible d'analyser toutes les chansons dans un chapitre dont le seul
objectif est de délimiter un corpus et d'en révéler la structure interne,
j'ai isolé les textes qui, d'après l'inventaire, seraient à considérer
comme des cas limites. Evidemment, c'est une sélection arbitraire, motivée
avant tout par des raisons pratiques: des arguments quantitatifs ne peuvent
jamais être invoqués pour retenir ou rejeter tel ou tel poème, puisque
certaines références suffisent à elles seules pour ancrer une chanson dans



2. Je tiens à souligner que la présence de pareils éléments ne
suffit quand-même pas pour faire insérer de façon automatique un
texte dans le corpus à étudier ici. Tout dépend de la relation
entre l'élément en question et l'intentio du texte.

3. Notons que j'emploie le terme dans un sens légèrement différent
de l'interprétation généralement acceptée. A l'époque romantique
le concept d'intentio (dans le sens d'intention de l'auteur) a été
exploité par des critiques pour qui l'oeuvre littéraire est
l'expression de l'individualité de l'auteur. Inutile de dire qu'il
serait paradoxal d'utiliser un tel concept en rapport avec une
poésie registrale. On sait que le poète qui exploite un tel re-
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l'historicité des grandes expeditiones in armis en Orient.2 Leur présence
crée un cadre spécifique à l'intérieur duquel fonctionnent les autres
constituantes du poème. Un tel encadrement peut être assuré par une
sélection d'éléments pris dans les catégories 1 (termes marquant le voyage
effectif), 2 (termes renvoyant au territoire à reconquérir), 3 (termes
renvoyant à l'ennemi à combattre) et 4 (matériel propagandiste de couleur
religieuse) ou 6 (le modèle édifiant d'un croisé illustre). D'autres
références par contre empruntent leur signification précise à leur contex-
te. Ainsi, la présence d'élements appartenant à la catégorie 5 (matériel
propagandiste de couleur chevaleresque) ne mène pas nécessairement à une
association avec la croisade puisque le côté chevaleresque n'est pas
typique pour les seules expéditions en Orient. Il va sans dire que la caté-
gorie 7 (thématique de la fin'amor) ne contribue pas non plus automati-
quement à établir une relation entre le texte et le contexte historique de
la croisade. Pour ce qui est de la fonctionnalité de ces éléments, il est
évident que ce n'est pas leur nombre et/ou fréquence mais leur insertion en
texte qui détermine leur statut. C'est que leur valeur référentielle exacte
ainsi que leur impact dépendent du contexte.

Il est donc évident — et je tiens à le souligner encore une fois —
que le corpus ne peut pas être délimité avec une approche quantitative du
type 'si un texte contient tant et tant de thèmes qu'on peut associer à une
croisade, il fera partie du corpus'. Pour illustrer le problème que susci-
terait une telle méthode il suffit de penser à la chanson Ahi! amours, con
dure departie de Conon de Béthune. L'auteur y utilise des termes 'neutres'
comme pelerinage (27) et voiage (32) qui, en principe, peuvent renvoyer à
n'importe quel déplacement. Il en est de même du thème de la conversio
morum qu'on rencontre bien souvent dans des textes moraux qui n'ont rien à
voir avec la croisade. Bien que ces trois éléments figurent dans mon schéma
— il s'agit des numéros 1b, 1c et 4f — leur présence ne suffit pas pour
associer le texte qui les abrite aux expéditions en Orient. C'est le vers
17 (Diex est assis en son saint hiretage), combiné avec une exhortation
d'aller en Surie (9) pour y faire chevalerie (14), qui fournit la mise en
situation nécessaire pour donner aux autres motifs la connotation requise.
C'est donc le contexte qui détermine la valeur référentielle des motifs
individuels.

L'exemple du poème de Conon de Béthune montre bien que la seule
présence de quelques mots ne suffit pas pour faire entrer tel ou tel texte
dans le corpus. Leur fréquence ne jouera pas non plus de rôle déterminant.
Le moyen le plus efficace de résoudre ce problème est de postuler
l'existence, au sein du poème, d'une intentio,3 et puis d'analyser les rap-



gistre doit respecter les limites que lui imposent les conventions
inhérentes au registre préféré. Par conséquent, l'intentio se
manifestera au niveau du choix du registre, plutôt qu'au niveau
des textes individuels parce que la création de ces textes est
pour la plus grande partie détérminée par le code littéraire qui
gouverne le genre auquel ils appartiennent. Partant, il est en
principe possible pour le lecteur moderne de reconstruire, dans
une certaine mesure au moins, l'intentio d'un genre; pour la
chanson de départie par exemple, l'intentio serait l'expression de
douleur causée par le départ d'un être aimé. Reconstruire
l'intentio des textes individuels ne se ferait pas sans problèmes
puisqu'en fait ces textes ne sont que différentes actualisations
d'une même intentio. Pour la littérature médiévale j'employerais
donc le terme intentio plutôt dans le sens que lui accordaient les
auteurs du Siècle des Lumières. Pour eux, et ici je cite Kurt
Mueller-Vollmer, ”the author's intention is not an expression of
his personality but relates to the specific genre of writing he
intended to produce. ... To judge a book by its authorial
intention thus meant to ascertain the degree to which its author
had succeeded in adhering to the generic requirements of the
particular discourse he had chosen.” (1985:4) Une telle théorie,
qui donne au concept de l'intentio une valeur surtout objective et
générique, peut être appliquée avec succès à une poésie
registrale. Cependant, pour pouvoir utiliser le terme intentio
pour des textes isolés j'ai dû transférer l'accent de 'intention
auctorielle' à 'intention textuelle'.

4. J'utilise ici le terme de message comme synonyme de communica-
tion, dans le sens de 'chose que l'on communique'. Ici je m'écarte
donc quelque peu de Paul Zumthor qui a défini le terme de message
comme 'texte en tant qu'énoncé'.

5. Voir par exemple la chanson Li nouviauz tanz et mais et violete
du châtelain de Coucy discutée aux pages 55-6.
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ports entre celle-ci et les éléments constituants qui la véhiculent. Par le
terme d'intentio, on entendra l'axe principal de l'expression poétique,
l'épine dorsale du message4 emis et communiqué par le poète, dont on
supposera qu'il soit unitaire, cohérent et récupérable. Si l'on enlève une
des constituantes de cette épine dorsale, le poème s'effondrera et le lec-
teur/auditeur moderne se trouvera dans l'impossibilité d'en reconstruire le
message original dans toute sa cohérence. S'il se trouve que la référence à
la croisade est strictement indispensable à l'intentio du poème telle que
nous la concevons, il semblera légitime de conclure que la réalité histori-
que de la croisade a été une condition nécessaire pour la création de ce
poème, ce qui justifiera sa qualification comme chanson de croisade. En ap-
prochant de la sorte la problématique inhérente à la délimitation du
corpus, on peut apprécier à leur juste valeur les constituantes ainsi que
leurs effets connotateurs. Car il est donc possible qu'une seule référence
influence l'interprétation d'une chanson entière.5 Voilà pourquoi les chan-



6. Bédier 1909:135.

7. Payen 1974:251.

8. Bédier 1909:271.
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sons isolées d'abord par des critères quantitatifs feront ensuite l'objet
d'une analyse qualificative qui doit motiver ou bien leur rejet ou bien
leur acceptation. Reste à noter ici que parfois des données extra-textuel-
les viennent en aide pour déterminer la valeur référentielle de tel ou tel
élément dans un poème. C'est, entre autres, le cas de quelques détails dans
un texte attribué au châtelain de Coucy.

Compte tenu des remarques précédentes, je me propose de délimiter le
corpus à partir du critère suivant: La référence à la croisade, quelque
forme qu'elle épouse, doit être liée à l'intentio du texte et influencer
son interprétation.

Les textes qui, du point de vue quantitatif, semblent être des cas
limites seront groupés en deux catégories afin de faciliter la discussion.
J'analyserai d'abord les chansons caractérisées par une prédominance
d'éléments courtois. A trois exceptions près elles contiennent des référen-
ces si vagues qu'il faut avoir recours à des données extra-textuelles pour
arriver à un jugement motivé. Ensuite, je discuterai deux textes polémiques
où la thématique de la croisade semble moins évidente.

La première chanson qui se fait remarquer dans l'inventaire produit
aux pages précédentes est celle intitulée Aler m'estuet la u je trairai
paine du châtelain d'Arras.6 Le schéma suggère que la thématique de la
fin'amor prédomine dans ce texte où l'on ne trouve que deux références à la
croisade, à savoir les numéros 2d (spécification géographique) et 4b
(passio Christi). Cependant, une lecture de la première strophe suggère
déjà que la référence au voyage est le déclic qui inspire la chanson:

Aler m'estuet la u je trairai paine,
En cele terre ou Diex fu travelliés;
Mainte pensee i averai grevaine,
Quant je serai de ma dame eslongiés; (1-4)

Dès le début on voit s'établir un lien entre le poème et la réalité
extra-textuelle. La référence à la terre ou Diex fu travelliés assure une
mise en situation conditionnant l'appréciation de tout ce qui suit. Contre
l'arrière-plan des croisades, le poème élabore le thème de la séparation
physique qui, en réalité, n'est qu'une variante du thème traditionnel de la
distance hiérarchique qu'on trouve dans la cansó.7 Malgré sa présence
apparemment minime, la guerre en Orient est liée à l'intentio:
l'élaboration de la thématique de la fin'amor, qui présuppose un manque
fondamental, est réalisée à partir d'un élément fourni par le contexte
historique donné par les vers 1-2. Ce texte est donc à considérer comme une
chanson de croisade.

La chanson anonyme Novele amors s'est dedanz mon cuer mise8 se
présente également comme un cas limite; mon inventaire suggère que les
thèmes et motifs liés à l'expression de la fin'amor y prédominent, impres-
sion qui semble être confirmée par le début du texte, où le poète déclare
qu'un nouvel amour l'incite à chanter:



9. Schöber 1976:20.

10. Stickney 1879:75.

11. Borricand 1968:39 sqq.

12. ibid. 41.
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Novele amors s'est dedanz mon cuer mise,
Qui me semont de faire novel chant; (1-2)

Ce n'est pourtant pas un chant bien joyeux. Bien que l'amant n'ait
pas encore perdu l'espoir qu'un jour Amour comblera ses désirs, son opti-
misme est tempéré par la certitude qu'il ne peut pas échapper au destin qui
le mènera loin de la femme aimée. Les références à la croisade se mêlent à
l'expression des sentiments amoureux:

Car se j'estoie encor oltre la mer,
Se voil je bien a ma dame penser (18-9)

Se je m'en vois en terre de Sulie
Por ce ne vuell de li mon cuer oster, (22-3)

Ma volentez n'est mie tote moie;
Nostre Seignor me covendra servir. (30-1)

Ce sont surtout les derniers vers qui font clairement ressortir le
fait que la fin'amor risque d'être obnubilée par l'ombre de la croisade. A
la fin du texte, le poète est forcé de reconnaître que son amour est voué à
l'échec et qu'il ne lui reste que mourir en fins amanz (35). On peut
reprendre ici le jugement de Schöber: Die Minnethematik ist vorherrschend,
doch steht sie unter dem Aspekt der notwendigen Trennung von der Dame.9 Les
références à la croisade sont liées à l'intentio du texte et déterminent
son interprétation. Par conséquent, ce texte fera partie de mon corpus.

Une autre chanson qu'il faut mentionner dans ce contexte est le poème
Elas(se)! pour quoy, mestre de Rodes qui nous est parvenu dans un manuscrit
datant du début du XVe siècle.10 Le poète a trouvé son inspiration dans la
situation dans l'île de Rhodes où les chevaliers de Malte s'étaient
installés dans les premières décennies du XIVe siècle.11 Ils devaient y
faire face à de nombreux ennemis, Seldjoukides, Mamelouks baharites, puis
bordjites, Mongols et Tartares, Ottomans.12 Notre poème chante la douleur
d'une jeune fille qui reproche au maître de Rhodes de l'avoir séparée de
son ami, li plus jolis de trestut ses qui la cros porten. Malgré l'origine
tardive de cette chanson, Oeding et Schöber l'ont acceptée dans leurs cor-
pus. J'en ferai de même, ceci en dépit du fait qu'elle ne circule pas dans
l'orbite d'une de ces grandes croisades des XIIe et XIIIe siècles. Les che-
valiers qui séjournaient dans l'île de Rhodes appartenaient à un ordre
chevaleresque qui trouva son origine dans la croisade même. Héritiers des
idéaux de l'ancien ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, offi-
cialisé par une bulle pontificale en 1113, les chevaliers de Malte symbo-
lisent la continuation de l'esprit de croisade bien au-delà de l'époque de
la croisade proprement dite. Mais revenons à la chanson. Le sujet lyrique
est féminin: il s'est lancé dans l'expression poétique de l'angoisse qu'il
ressent devant l'absence de son ami. Le déclic poétique est donc la sépara-



13. On sait que les chevaliers de Malte ont prononcé le voeu du
célibat, comme les moines. Il est donc peu probable que l'ami de
notre chanson ait été lui-même un chevalier.

14. Lerond 1964:19.

15. Schöber 1976:20.
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tion qui résulte du fait que l'amant porte la croix13. La référence à la
croisade semble être étroitement liée à l'intentio du texte qui, ici, est
réduite à une plainte lyrique. Voilà pourquoi il faut accepter la chanson
dans le corpus.

Dans les chansons discutées jusqu'ici la référence à la croisade se
laissait facilement identifier. Mais il y a aussi des cas plus compliqués
où il n'est même pas certain que le poète pense à une croisade. C'est la
catégorie des textes où des renseignements externes doivent nous aider à
arriver à un jugement motivé. Un premier exemple en est la chanson Li nou-
viauz tanz et mais et violete du châtelain de Coucy. Selon l'inventaire
fourni au début du présent chapitre, elle ne contient qu'un seul élément
qui puisse être associé avec une croisade. Le texte se présente comme l'ex-
pression de sentiments amoureux: inspiré par le renouveau printanier, le
poète chante le chagrin que lui inspire un amour dont la méchanceté des
lauzengiers empêche l'épanouissement. (cf. v.36: tel destin m'ont doné li
felon et les vers 43-4: Se ne fussent la gent maleüree / n'eüsse pas
souspiré en pardon). Il semble donc que le déclic amenant l'expression
poétique soit l'éloignement affectif entre l'amant et son amie, éloignement
qui, comme le veut la tradition, est provoqué par les jaloux. La seule
référence à la croisade se trouve à la fin de la première strophe, où le
poète souhaite avoir le bonheur d'embrasser la femme qu'il adore avant
qu'il ne parte outre mer (8), terme qui souvent connote la croisade, sans
pour autant offrir une certitude au-delà de tout soupçon. Dans ce cas-ci
pourtant, on sait que l'auteur a pris part à deux croisades, à savoir la
troisième et la quatrième.14 Par conséquent, il semble justifié de dire que
chez lui un voyage qui le conduit outre mer est selon toute vraisemblance
une croisade. La référence est minime, il faut l'avouer, et il n'est point
surprenant que Schöber considère ce texte comme ein reines Minnelied.15 On
ne saurait pourtant pas ignorer l'impact de ce renvoi qui se trouve à la
fin de la strophe, dans un vers de 6 syllabes qui perturbe le rythme de la
strophe qui a débuté sur 7 décasyllabes. On pourrait considérer ici la mise
en texte de la référence comme une espèce de point d'exclamation métrique.
Située dans la première strophe et à un endroit où elle retient l'attenti-
on, cette référence ajoute une dimension géographique au thème central de
l'éloignement affectif. La référence se trouve donc sur l'axe principal de
l'expression poétique. Une autre conséquence du renvoi au départ imminent
de l'amant est la transformation de la spatio-temporalité traditionnelle-
ment observée dans la cansó — mais cette problématique sera analysée dans
le chapitre 6. Suffit de dire ici que l'attente de l'amant ne peut plus
être de durée indéfinie, mais qu'il doit bien y avoir une limite: la joie
doit se réaliser avant que l'amant ne parte outre mer. Compte tenu des
arguments susmentionnés, il faut donc qualifier ce texte comme une chanson
de croisade.

Pour apprécier à sa juste valeur le texte Tant com je fusse fors de
ma contrée (RS 502) on doit également prendre en considération des données
extra-textuelles. La chanson a été composée par le Vidame de Chartres,



16. Noonan 1933:49-50.

17. Noonan 1933:198:1-7.

18. Oeding 1910:62. Malheureusement, Oeding ne révèle pas ses
sources.

19. ”Un punto solo della scarna biografia di Gautier resta ancora,
a nostro aviso, estremamente discutibile: il suo soggiorno in
Terra Santa al seguito di Filippo Augusto nel 1190, di cui ci
informa per primo il Leblond, op.cit., p.393, che non indica però
la fonta utilizzata:” (1981:32).

20. Raugei 1981:350.
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Guillaume de Ferrières, qui a dû mourir au cours de la quatrième croisade
ou peu après, soit en 1204 lors du voyage vers Constantinople, soit en 1205
devant Adrianople.16 Le poète se souvient des temps où, éloigné de son pays,
il était également loin de la joie:

Tant com je fusse fors de ma contrée,
  Ne deüst pas a moi joie venir.
Car quant remir la bien fete senée,
  Moi est avis nel doie reveïr.
Ensus de li ai fet grant demorée
  En une terre ou estre ne desir;
Melz amasse la ou ele fu née.17

Maintenant ce n'est plus la distance géographique qui empêche l'amant
de voir sa Dame, mais c'est la cruel gent (17). La croisade — et il faut
noter qu'il n'est même pas certain que c'est à elle que se réfère le texte
— n'influence pas l'interprétation de la thématique de la fin'amor qui se
trouve sur la ligne principale du récit. Il faut donc exclure cette chanson
du corpus.

Il en est de même de deux chansons qui parfois sont attribuées à
Gautier de Dargies. Abritant chacune une seule référence à la croisade,
respectivement 1d et 1h, ce sont des cas limites. Selon Oeding, Gautier de
Dargies était de ceux qui participaient à la quatrième croisade. Aussi ac-
cepte-t-il deux de ses chansons comme chansons de croisade.18 Les éditeurs
de Gautier de Dargies semblent moins convaincus. Huet se tait, tandis que
Raugei est d'avis que le séjour du poète en Terre sainte, qu'elle situe
d'ailleurs en 1190, reste discutable.19 L'attribution du poème et le
déplacement du poète restent donc hypothétiques. J'ai quand-même jugé utile
de discuter les deux textes qu'Oeding a voulu associer à la croisade. Le
premier texte, Se j'ai esté lonc tans hors du païs (RS 1575),20 débute sur
l'évocation de la loyauté que l'amant dit avoir observée à l'égard de sa
dame, même lorsqu'il était éloigné du pays où vivait celle qu'il aimait
(vv. 1-10). Le noyau de l'expression poétique n'est pourtant pas la
séparation physique — qui, d'ailleurs, appartient déjà au passé — mais
l'inquiétude de l'amant qui doit constater que sa dame a le cuer felon
(27). L'évocation des temps passés ne sert qu'à introduire une nouvelle
déclaration de loyauté:



21. Huet 1912:29, Raugei 1981:175.
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Touz jours li ai esté a son devis
Et serai maiz tant con je serai vis,
Et par raison: se je or li failloie,
Quant que j'ai fait por li perdre devroie. (15-8)

Malgré sa loyauté, (la 'permanence', selon Paul Zumthor), qualité
fondamentale du fin'amant, le sujet lyrique risque de rater son but, non
pas en raison de son séjour en Moyen-Orient, mais parce que la dame est
cruelle:

Je me plaig mout del debonere vis,
Du biau samblant que trouver i soloie,
Qu'ele me fist tant qu'ele m'ot bien pris; (28-30)

L'absence — et il n'est même pas sûr qu'il s'agit d'une croisade —
n'est évoquée que pour mieux faire ressortir l'injustice de la dame qui
refuse de donner ce que l'amant prétend mériter:

Quant mieuz la serf, voir et pluz me desvoie
Du guerredon que avoir en devoie. (35-6)

Son rôle par rapport à l'intentio, qui est l'expression d'inquiétudes
affectives et qui n'a donc rien à voir avec la croisade, est négligeable,
de sorte qu'il faut écarter ce texte du corpus des chansons de croisade.

Plus compliqué est le cas de la seconde chanson — d'attribution dou-
teuse selon Huet, mais acceptée par Raugei21 — de Gautier de Dargies. Il
s'agit du texte Bien me cuidai de chanter (R 795), où le poète annonce son
départ pour la Syrie. Je cite les vers 58-76 selon l'édition d'Huet:

Dolanz lais ma douce amie
Et mout maris;

Conment ai u cors la vie,
Quant partis

Me sui de sa compaignie?
Or m'en est pis,

Si m'est ma joie faillie.
Ce m'est vis
Que desservie
N'en ai mie,
Ainz est perie
Ma mercis
Qu'ai couvoitie;
Par folie
L'ai laissie
En son païs;
En la Berrie,
Et en Surie

M'en voit pour li mout pensis.

A première vue, la croisade est bien présente dans ce texte où elle
occupe une strophe entière. Cependant, la strophe en question est suspecte;



22. ”Nella lirica VIII, trasmessaci da due soli codici entrambi
concordi nell'attribuzione a Gautier, nella iv strofa l'autore
lamenta la separazione dalla dama provocata da un suo viaggio in
Surie, ma proprio questa iv strofa, come si vedrà a suo logo, è
con ogni probabilità interpolata.” (1981:32).

23. Il nous reste huit textes occasionnés par l'expédition de
1239. Bien qu'ils ne se rapportent pas à une des grandes croisades
officielles, je ne les ai pas exclus de mon corpus. En fait, c'est
la critique historique moderne qui a distingué 6 ou 8 croisades.
Le seul fait que les historiens n'arrivent pas à se mettre
d'accord sur le nombre même de croisades indique déjà qu'il s'agit
d'une division artificielle. En réalité, il y a eu un va-et-vient
continuel entre l'Europe et le Moyen-Orient. On peut supposer que
l'homme médiéval n'a pas toujours ressenti le besoin d'établir une
différence entre une croisade officielle, proclamée ou autorisée
par le pape, et une expédition 'privée' ayant la même destination:
la Terre sainte, ainsi que les mêmes privilèges et obligations.
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Raugei ne l'a même pas admise dans son édition.22 Et même si la strophe
était authentique, cela ne changerait rien, car la source de la chanson est
une tristesse profonde qui ne résulte pas de la séparation physique im-
minente, mais de la certitude que l'amour était déjà fini avant qu'il ne
fût question d'une croisade:

 A celi ai pris congie
Qui si m'a mort

Je en ai eü grant pitié
Et si fu tort:

Bien m'a tenu souz le pié
Et sanz deport

Et touz jors m'a eslongié
De son acort (39-46)

La croisade n'est pas un facteur important pour l'interprétation du
poème. Dans les vers cités, le poète n'insiste pas sur le départ (qui n'oc-
cupe qu'un seul vers), mais sur la distance émotionelle qu'il évoque dans
les vers 40-46. La séparation physique répète de façon hyperbolique le ca-
ractère définitif et irrévocable d'un éloignement préexistant, c'est tout.
Ce texte n'est donc pas à considérer comme une chanson de croisade.

Le contexte extra-textuel doit aussi être invoqué pour arriver à une
juste appréciation de la chanson Li departirs de la douce contree (RS 499),
composée par Chardon de Croisilles lors de la campagne de 1239.23 Selon
l'inventaire, le poème ne contient que deux références à la croisade, à
savoir deux renvois au fait que l'amant doit servir le Seigneur (1f). Des
données historiques suggèrent que dans le cas de Chardon, dont on sait
qu'il a participé à l'expédition de 1239, le service de Dieu auquel se
réfère la chanson a selon toute probabilité pris la forme d'un séjour mili-
taire en Moyen-Orient. Pour le reste, la fin'amor semble y régner en
maîtresse. Pourtant, en y regardant de plus près, force est de constater
qu'ici encore les endroits où se trouvent les références se révèlent fort
significatifs. Déjà dans la première strophe, le poète dépeint les circon-



24. Schöber 1976:20.

25. Wallensköld 1925:64.

26. Bédier 1909:XI-XII, Schöber 1976:18.
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stances qui ont provoqué l'expression poétique:

Li departirs de la douce contree
Ou la bele est ma mis en grant tristor
Lessier m'estuet la riens qu'ai plus amee
Por Damedeu servir, mon criator,  (1-4)

Au vers 7 il renvoie de nouveau au service du Seigneur (Se mes cors
va servir Nostre Seignor). Dès le début il se profile donc un lien avec un
contexte historique qui empêchera l'union entre le poète et sa Dame. Deux
allusions moins explicites à l'expédition imminente confirment encore que
la fin'amor n'a aucune chance de se réaliser totalement: ...il m'estuet
partir... (10), ...il m'estuet fere la departie (22) Malgré le fait que les
références explicites à la croisade sont peu nombreuses, le texte entier
est centré sur l'élaboration de la séparation physique qu'elle impose. La
chanson trouve son inspiration dans Li departirs de la douce contree (1),
raison de la tristesse du poète (cf. v.2) qui sert de déclic à la
manifestation des sentiments et colore l'expression poétique. La croisade
se trouve donc sur l'axe principal du message lyrique. En conséquence, ce
poème est à compter parmi les chansons de croisade.

Le cas de la chanson Li douz penser et li douz souvenir (RS 1469) de
Thibaut de Champagne, composée lors de la même expédition, est moins
évident. Le roi-poète exploite la thématique traditionnelle de la fin'amor
en chantant un amour entravé par la timidité de l'amant (cf. vv.17-20). A
en croire l'envoi, Thibaut aurait composé la chanson outre la mer salee
(42), c'est-à-dire pendant la croisade (non officielle) qui l'a retenu en
Orient de septembre 1239 à septembre 1240. Cette référence est le seul
chaînon entre le texte et une réalité extra-textuelle. Susanne Schöber a
exclu la chanson de son corpus en argumentant que, malgré la référence dans
l'envoi, la chanson n'exploite que la thématique de la fin'amor.24 En ceci,
elle partage l'opinion de l'éditeur des poèmes de Thibaut de Champagne, A.
Wallensköld.25 A mon avis pourtant, la chanson de Thibaut rappelle à plu-
sieurs égards le texte de Chardon de Croisilles que je viens de discuter.
Comme la chanson précédente, celle-ci trouve son inspiration précisément
dans l'éloignement physique entre l'amant et la femme de son coeur; c'est
li douz souvenir qui lui inspire l'envie de chanter (cf. vv. 1-2) et qui
introduit une chanson centrée sur la souffrance émotionnelle qui a commencé
le jour où il se vit forcé de se loignier de sa Dame (cf. vv.25-6). Ici
encore, la croisade est fortement liée à l'intentio du poème. Aussi ce
texte fera-t-il partie de mon corpus.

Les deux pièces de Raoul de Soissons, E! coens d'Anjo, on dist per
felonnie (R 154) et Se j'ai esté lonc tens en Rommanie (R 1204), rejetées
par Bédier et par Schöber,26 sont un peu plus récentes. Il s'agit de deux
chansons d'amour, composées après le retour de Raoul qui a participé à la
première expédition de saint Louis (1248-54). Dans E! coens...,27 Raoul se
défend de l'accusation qu'il ne chante que sur la commande d'autrui. Bien



28. ibid. 392.
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que le texte soit quelque peu elliptique, il est licite de croire que Raoul
plaide coupable, tout en donnant à l'accusation une interprétation qui,
sans doute, lui convient mieux: le seul seigneur qu'il reconnaisse est
Amour; c'est celui-ci qui lui inspire ses poèmes (cf. vv.1-13). Afin de
souligner la force et la constance de son dévouement à l'égard de ce seig-
neur, le poète décrit les dures conditions de son séjour en Moyen-Orient où
il n'a pourtant pas oublié ses devoirs:

Bien m'ait Amors esproveit en Sulie
et en Egypte, ou je fui meneis pris,
c'adés i fui en poour de ma vie
et chascun jour cuidai bien estre ocis;
n'onkes por ceu mes cuers n'en fut partis
ne decevreis de ma douce anemie. (19-24)

Cette constance est d'autant plus admirable que

N'est mervoille se fins amans oblie
Aucune foix son amerous desir
Quant outre mer en vait sens compaignie
Dous ans ou trois ou plux sens revenir. (28-31)

L'évocation de la longue séparation n'a d'autre but que de faire res-
sortir plus clairement encore l'intensité et la constance des sentiments
amoureux de Raoul et, par là, la sincérité de ses chants mise en doute par
le comte d'Anjou. Car en fait la chanson n'est qu'une longue justification
contre l'accusation exprimée aux vers 1-2 (E! coens d'Anjo, on dist per
felonnie / Ke je ne sai chanteir fors por autrui.) Les références à la
croisade renforcent la pensée centrale, mais elles ne l'ont pas inspirée.
Aussi faut-il exclure cette chanson du corpus.

Dans la deuxième chanson de Raoul de Soissons, Se j'ai esté...,28 la
référence à la réalité extra-textuelle a une fonction comparative. Au coeur
de l'expression poétique se trouve la souffrance que bone Amor (6) inflige
au sujet lyrique, lui donnant la figure tainte et palie (9). L'évocation de
maint doulereus damage éprouvé en Rommanie et outre mer (1-3) sert d'intro-
duction aux maux d'amour qui font éclipser tout:

Mes or ai pis c'onques n'oi en Surie,
car bone Amor m'a doné tel malage
dont nule foiz la dolour n'asouage, (5-7)

La référence à la croisade ne sert qu'à augmenter la fonctionnalité
de la comparaison et elle aurait donc pu être remplacée par un renvoi à
n'importe quelle autre épreuve sans que l'interprétation de la chanson ne
change.

Dans les deux textes de Raoul de Soissons, le lien entre le poème et
la réalité historique des croisades ne fait que souligner (sans la
modifier!) la thématique centrale, qui est soit l'intégrité poétique et
professionnelle de Raoul, soit la fin'amor. Il faut considérer ces chansons
comme des poèmes ayant une référence marginale à la croisade. Par
conséquent elles ne feront pas partie du corpus.

Le dernier texte qui mérite notre attention diffère des chansons dis-



29. Bédier 1909:221.

30. Schöber 1976:20.

31. Bédier 1909:231.

32. ibid. 21.
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cutées jusqu'ici en ceci qu'il s'agit d'un poème à contenu politique où la
fin'amor ne joue aucun rôle. Il s'agit de la chanson En chantant veil mon
duel faire,29 composée par Philippe de Nanteuil à l'occasion de l'expédition
de 1239. Susanne Schöber, qui l'a exclue de son corpus, caractérise la
chanson de Philippe comme ein rein historisches Lied ohne wirkliche Kreuz-
zugsgedanken, dem Ton nach ein Klagelied.30 Pourtant notre inventaire fait
ressortir que le poème En chantant... contient les mêmes thèmes et motifs
que la chanson anonyme Ne chant pas, que que nus die,31 que Schöber n'a pas
rejetée,32 à l'exception toutefois du terme voie qui désigne le voyage
effectif. Ce terme n'est pourtant pas un élément bien distinctif, et si
l'on compare les deux textes, on doit constater qu'ils se ressemblent à
tant d'égards qu'ils demandent une approche uniforme. C'est pour cette
raison que je les traite ici ensemble.

Les chansons ont été provoquées par l'échec essuyé par quelques
chevaliers qui s'étaient avancés en territoire ennemi dans le désir d'y
acquérir honneur et butin. Ni l'une ni l'autre ne contient ce que Schöber
appellerait Kreuzzugsgedanken. Cela se reflète dans mon inventaire où l'on
constate une absence totale de matériel propagandiste (les catégories 4 et
5 ne sont pas représentées). Philippe de Nanteuil aussi bien que l'auteur
anonyme mentionnent les musulmans, mais ceux-ci ne jouent qu'un rôle
mineur. Les véritables ennemis sont les chrétiens eux-mêmes et c'est contre
ceux-ci que les chansons profèrent des reproches. La plus grande partie des
poèmes est consacrée à l'évocation des malheurs survenus lors d'un raid:
les deux auteurs pleurent les morts et les captifs et regrettent le triste
sort de l'armée des croisés (RS 164:1-30 et RS 1133:1-40). Par sa tonalité,
la chanson de Philippe fait penser à une complainte traditionnelle, ce qui
a invité Schöber à y voir un Klagelied. Le texte de l'auteur anonyme prend
un ton plus critique et se rapprocherait donc plutôt de la tradition du
sirventés. Après avoir rappelé à la mémoire les événements ayant inspiré
leurs chants, les deux poètes cherchent dans leurs propres rangs des boucs
émissaires pour l'échec:

Se l'Ospitaus et li Temple
Et li frere chevalier
Eüssent donné example
A noz gens de chevauchier,
Nostre grant chevalerie
Ne fust or pas en prison.
Ne li Sarrazin en vie; (RS 164:31-7)

Quant noz baron sont oisos
En la terre de Surie. (RS 1133:3-4)

S'il [sc. les barons] uevrent par aatie,
Tot iert tourné a rebours.
Trop i a des ourguillous,



33. Bédier a classé la chanson Oiés, seigneur, pereceus par
oiseuse parmi les chansons indatables, disant qu'on manque
d'indices permettant de dater le poème qui, pourtant, semble
récent (1909:206). Les multiples coïncidences thématiques,
lexicales et formelles entre les chansons oiés, seigneur... et
Ahi! amours, con dure departie de Conon de Béthune suggèrent que
le poète inconnu ait utilisé le texte de Conon comme modèle ( ibid.
296; Räkel 1973:530 sqq.). Aux vers 28-32 l'auteur d'Oiés,
seigneur... semble faire allusion à une trêve entre chrétiens et
musulmans. La trêve dont il est question pourrait être celle
conclue par Frédéric II en 1229 pour une période de 10 ans, 5 mois
et 40 jours. Le poète suggère que la trêve a expiré, ce qui a
porté Räkel a associer la chanson Oiés, seigneur... à l'expédition
de Thibaut de Champagne qui eut lieu en 1239 ( ibid. 530-1). Cette
datation me paraît acceptable.

34. J'ai déjà dit que la première croisade ne nous a pas laissé de
traces concrètes dans la poésie lyrique. Pour les autres
croisades, la répartition est comme suit:

La croisade de 1147: RS 1548a*
La croisade de 1189: RS 1967*, 1125*, 1314, 1030*, 401, 886*,

985=986, 679*.
La croisade de 1202: RS 1126
La croisade de 1218: RS 21*, 140*, 1576*, 37a

57

Qui s'entreportent envie. (RS 1133:11-4)

Les textes se terminent par un appel au secours. Philippe s'adresse à
l'ost (RS 164:45), le poète anonyme place sa confiance en li fiz Marie (RS
1133:48). Le seul lien explicite avec la croisade consiste dans le fait que
les auteurs nomment explicitement le territoire où l'action s'est déroulée
(...Surie... RS 164:5 et ...la terre de Surie... RS 1133:4). Il est clair
que les deux poèmes exploitent le même sujet et que leurs auteurs ont eu la
même intention, à savoir changer l'attitude des croisés. Les chansons con-
stituent un commentaire personnel sur des événements survenus lors d'une
croisade et il est donc légitime de les considérer comme des produits de la
réalité extra-textuelle des guerres en Orient. Trouvant leur inspiration
dans la réalité de la croisade, réalité qui est donc une condition néces-
saire pour la création du poème, ces deux chansons ne peuvent pas être
exclues du corpus.

La discussion qui précède permet de dresser une liste de poèmes qui
sont à considérer comme des chansons de croisade. Les textes en question,
et j'y inclus les textes que je n'ai pas traités ici puisque l'évidence
même les classe comme des chansons de croisade, sont: RS 1548, 1967, 1125,
1314, 1030, 401, 886, 985=986, 679, 21, 1126, 140, 1576, 37a, 6, 1152, 757,
1469, 499, 164, 1133, 1738a, 1729, 1887, 1636, 191, 1582, 1659, 1020a=102233

et Elas(se)! pour quoy mestre de Rodes.
Le corpus de 30 textes ainsi constitué englobe 26 textes qu'on peut

dater avec plus ou moins de certitude; ces textes se répartissent de façon
inégale sur six expéditions. Les quatre textes qui restent sont indata-
bles.34



L'expédition de 1239: RS 6*, 1152, 757*, 1469, 499, 164*,
1133*, 1020a=1022

La croisade de 1248: 1738a*, 1729, 1887*
Le XIVe siècle: Elas(se)! pour quoy mestre de Rodes*
Chansons indatables: RS 1636, 191*, 1582, 1659

Les astérisques renvoient aux chansons qui seront analysées dans
la présente étude.

35. Bec 1977:I:157.

36. RS 164 et RS 1133.
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Dans ce groupe de textes on décèle une certaine organisation interne.
Pierre Bec, qui a repris le corpus de Bédier, distingue quatre modi scri-
bendi, à savoir 1) les sirventés politiques, qui sont des pièces satiriques
ou politiques, 2) les sirventés religieux, qui sont des exhortations à
prendre la croix ou des sermons en vers, 3) les cansós ou chansons de
départie masculine et 4) les chansons de femme ou chansons de départie
féminine.35 Afin de faciliter la discussion, je combine les deux premières
catégories sous le nom de chansons d'appel à la croisade ou Aufrufslieder.
C'est qu'il est impossible de distinguer entre ces deux catégories: les
sirventés politiques exploitent bien souvent le matériel propagandiste
d'origine religieuse et vice versa. Et la distinction serait d'ailleurs
inutile puisque les deux catégories servent exactement le même but: un
texte comme Maugré tous sainz et maugré Dieu ausi de Huon d'Oisi, sirventés
politique dénonçant un croisé qui manque à ses devoirs, étale cette lâcheté
comme un mauvais exemple. Exploitant le registre de la satire pour mettre
en relief le déshonneur qui échoit à celui qui n'est pas digne de la croix
qu'il porte, l'auteur semble avoir eu pour objectif de promouvoir la cause
de Dieu en écartant de la croisade ceux qui l'entravent, tout comme le font
les sirventés religieux. L'étroite parenté entre les sirventés religieux et
politiques se reflète dans l'inventaire qui fait ressortir — exception
faite des textes de Philippe de Nanteuil et de l'auteur anonyme que je
viens de discuter36 — que les sirventés politiques contiennent également des
motifs propagandistes.

Je reprends les catégories des chansons de départie masculine et
féminine introduites par Pierre Bec, tout en me permettant de changer un
peu leur nom. Je préférerais les termes 'chanson de départie à sujet mas-
culin' et 'chanson de départie à sujet féminin', termes qui à mon avis
annoncent plus clairement de quel type de texte il s'agit. Enfin, je
m'écarte encore de Pierre Bec en ce qui concerne la classification de deux
textes de Conon de Bethune et d'une chanson anonyme: je les ai rangés dans
une autre catégorie. Regardons d'abord les chansons de Conon de Béthune,
Ahi! amours, con dure departie et Bien me deüsse targier, que Bec considère
comme des chansons de départie. Mon schéma fait cependant ressortir le fait
que ces deux poèmes abondent en thèmes propagandistes. En effet, il faut
constater que la thématique de la fin'amor n'y sert qu'à introduire le
thème central qui est l'exhortation à la croisade. Conon présente son sa-
crifice personnel comme un exemple digne d'être suivi; par conséquent, je
considère la chanson comme une pièce exhortative et non pas comme une
chanson de départie. Cela vaut aussi pour la chanson anonyme, Douce dame,
cui j'ain en bone foi, que Bec a rangée parmi les chansons de départie à
sujet féminin. La séparation des amoureux n'est qu'un prétexte pour



37. Etant donné que nous ne possédons pas le corpus entier — on ne
sait combien de textes ont été perdus — une telle sélection sera
quand-même quelque peu arbitraire.

38. Bédier 1909:156-61.

39. Je cite d'après Bédier 1909:162.
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expliquer pourquoi le service du Seigneur doit l'emporter sur les joies
d'amour. D'où le nombre considérable de thèmes et motifs propagandistes. A
part ces changements, j'ai repris le schéma de Bec qui pourra servir de
point de départ pour l'analyse textuelle. Sur la base de ce qui précède on
obtient le résultat suivant:
A.  Chansons d'appel à la croisade: RS 1548, 1967, 1125, 1314, 1030, 401,
886, 1576, 37a, 6, 1152, 164, 1133, 1738a, 1729, 1887, 1659 et 1020a=1022
B.  Chansons de départie à sujet masculin: RS 985=986, 679, 1126, 140, 757,
1469, 499, 1636, 1582
C.  Chansons de départie à sujet féminin: RS 21, 191, Elas(se)! pour
quoy...

A chacune de ces trois catégories sera consacré un chapitre. Faire
l'analyse de tous les 30 textes sans me répéter me semble une mission
impossible. J'ai donc décidé d'en analyser environ la moitié. Le choix des
textes est motivé en partie par leur datation; je me suis proposée d'analy-
ser des textes répartis de façon plus ou moins égale sur l'axe chronologi-
que, ceci afin de pouvoir esquisser l'évolution chronologique qui, on le
verra, se dessine à l'intérieur du corpus. Là où il reste plusieurs textes
d'une même époque, c'est la valeur représentative du texte qui détermine le
choix. La présente étude se veut l'étude d'un genre; aussi faudra-t-il
analyser des textes qui pourront être considérés comme étant représentatifs
de ce genre.37 Pour ce qui est des chansons d'appel à la croisade, cela
implique que je préfère celles qui s'adressent à une collectivité, rejetant
les poèmes qui n'ont eu qu'un auditoire limité. Un seul exemple suffit: la
chanson Bernarz, di moi Fouquet, qu'on tient a sage (RS 37a) a été composée
par Hugues de Berzé pour deux auditeurs individuels, Fouquet de Romans et
un bon marchis (selon Bédier: Guillaume, marquis de Montferrat).38 Les
arguments qu'utilise l'auteur ne sont pas ceux de la propagande officielle,
mais plutôt des conseils amicaux inspirés par la situation personnelle des
deux destinataires. A Fouquet, Hugues rappelle la frivolité de son passé,
et il lui suggère qu'il est temps de s'amender:39

... nos avons grant part de nostre eage
Entre nos deus usé en lecherie;
Et avons ja dou siegle tant apris
Que bien savons que chascun jor vaut pis;
Por quoi feroit bon esmender sa vie,
Car a la fin est for de juglerie. (3-8)

L'argument est ici basé sur l'expérience partagée par l'auteur et par
le destinataire, ce qui réduit la valeur universelle du poème. Il en est de
même pour les vers qu'il adresse au marquis de Montferrat; Hugues cherche à
le piquer d'honneur en évoquant les faits d'armes de son ancêtre Conrad:

Bernarz, encor me feras un message
Au bon marchis cui aim sanz tricherie,



40. Il va sans dire que la réalité de la croisade fonctionne, ici
comme ailleurs, comme cadre référentiel fournissant ce qu'on
pourrait appeler une 'argumentation de base'. Au vers 7-8, par
exemple, on reconnaît le memento mori, thème exploité par nombre
de poètes. Cependant, l'auteur de la chanson Bernarz, di moi
Fouquet... a donné à ce thème une forme concrète bien spécifique,
adaptée au destinataire du poème.
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Que je li pri qu'il aut en cest voiage,
Que Monferraz le doit d'ancesserie,
Que autre foiz fust perduz li païs,
Ne fust Conraz, qui tant en ot de pris
Qu'il n'iert ja mais nul tens que l'on ne die
Que par lui fu recovree Surie. (17-24)

Appel adressé à deux individus plutôt qu'à une collectivité et
invoquant des arguments taillés sur mesure, ce poème n'est pas un spécimen
répresentatif et, en conséquence, il ne fera pas objet de mes analyses.40 La
seule exception à la règle est le texte Maugré tous sainz et maugré Dieu
ausi (RS 1030) adressé à Conon de Béthune. Bien qu'ayant, lui aussi, un
seul destinataire, le poème mérite une analyse plus profonde, parce qu'il
est notre seul témoin contemporain de la réception de deux de nos chansons
de croisade.

Le choix des chansons de départie à sujet masculin a été motivé par
le souci d'arriver à une répartition égale sur l'axe chronologique, aussi
bien que par le désir de montrer la diversité de ce groupe de textes.

Pour les chansons de départie à sujet féminin enfin, le choix était
simple. Il ne nous reste que trois textes; évidemment, ils seront analysés
tous les trois.
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41. A ce sujet, voir aussi Zumthor 1972:42.

42. Pour les rapports entre l'auteur de la chanson de départie à
sujet masculin et le 'je' lyrique, voir Dijkstra 1994.

43. La chanson Douce dame, cui j'ain en bone foi (Bédier 1909:289)
est un cas spécial. Quoique considérée par Pierre Bec comme une
chanson de départie à sujet féminin (1977:I:157), elle ne semble
pas appartenir à cette catégorie de poèmes, étant donné que la
thématique de départie est mise au service d'un but nettement
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Analyses textuelles

Introduction aux analyses

L'analyse que j'effectuerai sera axée sur les fonctions que
remplissent les différents poèmes. Vient d'abord la chanson d'appel à la
croisade, ou l'Aufrufslied. Précisons encore que par ce terme j'entends non
seulement les chansons qui formulent un appel explicite à la croisade, mais
aussi celles qui dénoncent les mauvais comportements des croisés et ce afin
de les corriger. Je rappelle que le rapprochement de ces deux actuali-
sations de la thématique de la croisade se justifie par la fonction extra-
littéraire qu'on peut leur attribuer: celle d'assurer l'efficacité des
expéditions, soit en provoquant de nouveaux voeux, soit en augmentant les
effectifs des croisés, soit en amenant ceux qui ont pris la croix en
mauvaise foi à se corriger ou à quitter l'armée. La chanson d'appel à la
croisade a donc pour fonction d'influencer la réalité extra-textuelle dans
laquelle opère son auteur, ou plutôt son interprète, car — ne l'oublions
pas — la poésie médiévale est une poésie chantée plutôt qu'écrite.
L'oralité qui caractérise cette poésie a pour conséquence une dissociation
du texte d'avec son auteur. Le public ne voit pas un texte écrit avec, en
tête, le nom de celui qui l'a composé; il entend un texte dont les paroles
sont, et ce pour la durée du chant, assumées par celui qui l'interprète.41

Dans le cas de l'Aufrufslied, le plus souvent écrit à la deuxième ou à la
troisième personne, cette instance parlante se trouve en dehors du texte.
Il en est de même du public. Ayant pour objectif d'agir sur la réalité
extra-textuelle, la chanson d'appel à la croisade s'adresse à un ou à
plusieurs interlocuteurs qui fonctionnent dans cette même réalité extra-
littéraire.

En cela l'Aufrufslied diffère de la chanson de départie à sujet
masculin, qui sera analysée au chapitre 6. Emanant d'un 'je' lyrique inhér-
ent au texte, les paroles de la chanson de départie s'adressent à un
interlocuteur qui, lui aussi, fait partie du poème.42 L'interprète d'une
chanson de départie à sujet masculin est plus qu'un chanteur: assumant les
paroles de la chanson, il s'identifie pour la durée de la représentation au
'je' lyrique et il entre pour ainsi dire dans sa peau ainsi que le ferait
un acteur dans une pièce de théâtre. Dans la plupart des cas, le 'tu'
auquel s'adresse la chanson n'est qu'un double du 'je'. La deuxième
personne ne répond que rarement.43 Locuteur et interlocuteur sont donc



propagandiste. Aussi faut-il à mon avis classer cette chanson
parmi les chansons d'appel à la croisade. Quant à sa forme, la
chanson mérite d'être mentionnée parce qu'elle est la seule dans
notre corpus où le 'je' lyrique reçoit une réponse: dans la
deuxième strophe, le 'tu' qui dans d'autres textes reste implicite
prend la parole et se détache donc du 'je' pour s'affirmer comme
instance indépendante. Le texte prend alors la forme d'un
dialogue.

44. Voir Zumthor 1972:42-3.

45. Voir Bürger 1971:26.

46. Dans un des manuscrits assurant la tradition textuelle, la
chanson de départie à sujet féminin Chanterai por mon corage est
attribuée à Guiot de Dijon (un homme!), ce qui indiquerait bien
que le lecteur médiéval dissociait parfois complètement auteur et
'je' lyrique (Bédier 1909:110-1).

47. Cf. Zumthor 1972:37: ”Le caractère général le plus pertinent
peut-être de la poésie médiévale est son aspect dramatique. Tout
au long du moyen âge les textes semblent avoir été, sauf
exceptions, destinés à fonctionner dans des conditions théâtrales:
à titre de communication entre un chanteur ou récitant ou lecteur,
et un auditoire.”

48. Voir Bec 1977:I:158.
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renfermés dans le texte. Cependant, le fait que la chanson de départie à
sujet masculin ait été destinée à être chantée présuppose un public extra-
textuel qui soit en mesure d'en apprécier la présentation. Contrairement à
l'Aufrufslied, la chanson de départie à sujet masculin n'a pas pour
fonction de persuader ce public d'une vérité. Partageant en partie la
thématique de la chanson courtoise, elle est plutôt le porte-parole de
l'idéologie de la classe sociale qui en même temps est son auditoire.44 Les
auditeurs se reconnaissent dans le poème qui fonctionne comme élément
central dans un rituel social.45 Les paroles qui émanent du 'je' ne sont
pourtant pas adressées à ce public qui, de par ce fait, assume le rôle de
'voyeur', témoin d'un chant qui s'adresse à un tiers.

Reste la chanson de départie à sujet féminin où l'instance parlante
est un 'je' femme. Ici encore, les paroles de ce 'je' lyrique sont assumées
par l'interprète qui s'identifie au sujet parlant pour la durée du chant.46

Les chansons de départie à sujet féminin qui nous restent sont des monolo-
gues affectifs. Le noyau thématique de l'expression poétique est une
plainte féminine qui ne s'adresse ni à une deuxième personne intra-
textuelle, ni à un interlocuteur extra-textuel. La dimension théâtrale si
caractéristique de la poésie médiévale47 présuppose cependant pour cette
sous-classe la présence d'un public qui, encore, joue le rôle de 'voyeur'.
Ce type de texte, dont la thématique est apparentée à celle du registre
popularisant,48 semble n'avoir d'autre fonction que celle de divertissement
littéraire — elle n'a pas de fonction extra-littéraire évidente.

Voilà les trois axes sur lesquels seront organisées les



49. Les attributions dans les manuscrits doivent toujours être
regardées avec un certain scepticisme, on le sait.
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actualisations concrètes de la thématique de la croisade. Pour chaque type
j'analyserai quelques spécimens seulement. Pour chaque chanson analysée,
j'indiquerai les éditions et un certain nombre d'études. Pour une biblio-
graphie complète je renvoie le lecteur à Linker 1978.

Chaque analyse sera précédée de quelques remarques préliminaires. Il
m'a paru indispensable de m'arrêter d'abord sur l'auteur et de fournir les
renseignements biographiques disponibles. Environ la moitié de nos textes
sont attribués avec plus ou moins de certitude à des poètes connus. Les
sources de ces attributions sont diverses. Certaines chansons sont accom-
pagnées d'une mention explicite de l'identité de son auteur — le texte de
Maître Renaut par exemple.49 D'autres chansons, et je pense à celle de Phi-
lippe de Nanteuil, ont été conservées au sein d'autres textes, des chro-
niques par exemple, ce qui fournit un cadre narratif où parfois l'auteur
est nommé aussi. Le nom de l'auteur ne permet d'ailleurs pas toujours d'ac-
céder à sa biographie. Quelques fois, il se trouve qu'il existe des docu-
ments susceptibles de nous renseigner sur la vie de tel ou tel poète, par-
fois nous devons nous contenter de ne connaître que son nom. La vie de
Thibaut de Champagne, par exemple, est bien documentée, mais les faits et
gestes de Maître Renaut nous sont inconnus. Si une chanson nous est
parvenue sans nom d'auteur, ou si la vie de l'auteur n'a pas été documen-
tée, on est obligé de se fier aux données intra-textuelles pour se faire
une idée du statut social du poète et de son milieu. Inutile d'ajouter que
les conclusions tirées à partir de données fournies par le texte lui-même
auront toujours un caractère hypothétique.

Plus compliquée encore est la question du public. Parfois, un auteur
a pris soin de définir son public; pensons au texte Chevalier, mult estes
guariz, où le destinataire est spécifié dès le premier vers. Mais c'est une
exception: le plus souvent on doit se limiter à l'étude de la thématique ou
du vocabulaire afin de reconstituer l'auditoire de tel ou tel poème. Un
texte qui abonde en termes relevant du code courtois, par exemple, présup-
pose un public qui soit au courant de l'idéologie courtoise, et donc en
mesure d'apprécier les allusions à la fin'amor. Dans la mesure du possible
je fournirai tout renseignement utile sur l'auditoire réel ou supposé des
chansons analysées.

Les textes seront présentés dans l'ordre chronologique, ce qui
nécessitera quelques remarques sur la datation de chaque poème. Datation
toujours approximative, basée parfois — et ceci vaut en particulier pour la
chanson d'appel à la croisade faisant allusion aux événements historiques —
sur des données fournies par le texte même. Parfois — et ici je pense
surtout aux chansons de départie à sujet masculin, composées dans la
plupart des cas par des trouvères connus — la biographie de l'auteur nous
permet de retrouver la date de composition (approximative encore) de la
chanson.

La présente étude est avant tout littéraire: tout en appréciant
l'importance des variantes philologiques, par exemple, je me restreins pour
la plupart à citer les chansons d'après des éditions déjà existantes sans
entrer dans la critique textuelle. En principe, j'utilise l'édition la plus
récente; parfois il y a lieu de citer une édition plus ancienne. Précisons
ici les considérations générales qui ont motivé le choix des textes. Il y a
différentes façons d'éditer un texte. A la fin du siècle dernier, la
méthode courante était celle dite ”lachmannienne”, basée sur le principe



50. Notons qu'avant sa 'conversion' Bédier a été très
interventionniste. C'est son édition du Lai de l'Ombre, parue en
1929, qui marque le changement dans son attitude vis-à-vis des
textes. Son édition des chansons de croisade (1909) cependant
porte encore les traits de son approche interventionniste.

51. Pour plus de détails sur cette question controversée voir
Foulet-Speer 1979; Froger 1968 et Delbouille 1971:57 sqq.

52. Pour les détails, voir l'analyse de ce texte aux pages 129
sqq. Quelques années plus tard, Suchier a entamé une autre recon-
stitution de l''original' du même texte. Celle-ci a été reprise
par Bédier dans son édition de 1909 (238).

53. Wallensköld 1921:III.

54. Voir l'analyse de ce texte aux pages 83 sqq.

65

des 'fautes communes': les manuscrits qui présentent les mêmes 'fautes'
sont considérés comme appartenant à la même famille. Ensuite, les témoigna-
ges des différentes familles sont opposés les uns aux autres, ceci afin de
parvenir à la restitution d'une version 'originale' perdue qui serait à la
base de toutes celles qui ont été conservées. Une méthode tout à fait
différente a été préconisée par Joseph Bédier dans les années vingt de ce
siècle.50 Plus conservateur que Lachmann et ses disciples, Bédier a préféré
s'en tenir à la leçon d'un manuscrit unique, celui qu'il a jugé le meil-
leur.51

Rien de plus souhaitable que de pouvoir revenir au texte original,
avouons-le. Mais soyons prudents. Une telle pratique peut mener à des
éditions pour le moins aventureuses. Un exemple frappant est celle de Stim-
ming qui a essayé, et ce sur la base d'une seule copie anglo-normande, de
reconstruire l'original continental de la chanson Tut li mund deyt mener
joye.52 Dans ce contexte il est intéressant de citer Axel Wallensköld qui,
dans sa première édition des poèmes de Conon de Béthune (1891), avait
entrepris une reconstruction de la langue littéraire du poète. Dans
l'introduction de sa seconde édition de 1921 cependant, ce même Wallensköld
écrit: j'ai renoncé à cette restitution arbitraire et j'ai adopté l'ortho-
graphe des manuscrits que j'ai indiqués pour chaque chanson.53 Le non-
interventionnisme ne veut pas dire qu'un éditeur soit obligé de copier
servilement tel ou tel manuscrit; certaines interventions éditoriales sont
indispensables pour arriver à un texte compréhensif. Une certaine réserve
me paraît cependant souhaitable: j'ai essayé de signaler et, si possible,
d'éviter certaines conjectures qui me semblent motivées par l'intuition de
l'éditeur plutôt que par le manuscrit. Je pense ici aux corrections pro-
posées par Bédier au dernier vers de l'envoi, d'ailleurs suspect, de la
chanson Ahi! amours, con dure departie de Conon de Béthune.54 A ces
considérations générales viennent s'ajouter parfois des arguments plus
spécifiques liés aux textes individuels.

Pour ce qui est des analyses thématiques, je ne me suis pas limitée
aux considérations strictement littéraires, cela va sans dire. S'agissant
d'un genre si directement et si fortement ancré dans la réalité de l'époque
qui l'a généré, la chanson de croisade est à saisir dans son historicité
autant que dans sa ”littéralité”.



1. Lerond 1964:189:33-8.

2. Citons la chanson Jerusalem se plaint et li pais de Huon de
Saint-Quentin, réaction poétique contre la pratique du rachat des
voeux de croisade.

3. Pensons au thème de l'haereditas Domini invoqué par Conon de
Béthune.

4. Il y a, cependant, lieu d'hésiter avant de considérer saint
Bernard comme la source des idées exprimées dans nos poèmes. Au
cours des années de nombreux auteurs et prédicateurs ont repris à
leur compte les idées de saint Bernard, voie de transmission qui
ne favorise pas la reproduction fidèle. Les concepts qui sont
parvenus jusqu'à nos poètes sont sans doute corrompus. Dans le
contexte des chansons de croisade, il me paraît donc plus prudent
de parler d'idées et de concepts d'inspiration saint Bernardienne.
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5. La chanson d'appel à la croisade

Qui ci ne veut avoir vie anuieuse
Si voist pour Dieu morir liez et

joieus,
Que cele mors est douce et savereuse
Donc on conquiert le regne precïeus,
Ne ja de mort n'en i morra uns seus,
Ainz naistront en vie glorïeuse;1

Introduction

Les chansons d'appel à la croisade recouvrent grosso modo la période
1145—1245. Au cours de cette période, l'histoire de la croisade a connu des
hauts et des bas. Pour le lecteur moderne, probablement mieux capable de se
construire une vue d'ensemble que le lecteur/auditeur médiéval, il est
intéressant de voir à quel point l'écho des péripéties se laisse encore
distinguer dans la poésie de l'époque. L'objectif du présent chapitre doit
donc être double. Dans un premier temps, je me propose d'identifier, dans
la mesure du possible, les sources exploitées par les poètes pour étayer
leur appel. Certains renvoient à l'actualité pour donner plus de poids à
leur appel ou pour en souligner la nécessité.2 D'autres exploitent le
matériel propagandiste qui leur est offert par l'Eglise.3 Beaucoup de
thèmes et de motifs remontent à des bulles papales ou à des textes d'un
Bernard de Clairvaux.4 Ce matériel est parvenu à nos poètes, je le répète,
par l'intermédiaire de prédicateurs. Il s'agit donc essentiellement d'une
transmission par voie orale dépendant de la mémoire et de l'intelligence
d'un ou même de plusieurs interprètes. Un tel mode de transmission occasi-
onne facilement des omissions ou des simplifications. Ne pensons donc pas
que nos poètes ont utilisé tels quels les arguments soigneusement formulés
par la curie. Souvent les subtilités, si chères au clergé, se perdent avant
d'atteindre un public qui, du reste, ne serait peut-être même pas en mesure
de les apprécier. Reste donc le noyau du message, que souvent la compositi-



5. Voir aussi chapitre 3.

6. Editions: Bédier 1909:3-16, Gelzer 1953:1-2. Etudes: Oeding
1910:35-7, Gelzer 1928, Schöber 1976:70 sqq., Martin 1988:23-9. Le
texte de cette chanson est reproduit aux pages 188-9.

7. Personne ne sait où Moïse a été enterré (Deutéronome 25,5,6).

8. Rappelons que la seconde croisade était en premier lieu une
affaire française et allemande.

9. Bédier 1909:3-4, Gelzer 1928.
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on poétique réduit encore à un seul mot clé.5

Plus que la chanson de départie, la chanson d'appel à la croisade est
sensible aux influences d'une réalité extra-littéraire sans cesse en mouve-
ment. Les succès et les échecs des croisés se reflètent dans la lyrique qui
témoigne d'une société changeante. Dans un deuxième temps je me propose
donc de tirer au clair la relation entre la chanson d'appel à la croisade
et la réalité extra-littéraire qui l'a produite, ceci dans l'intention de
pouvoir peindre avec plus de netteté les grandes lignes de l'évolution qui
se profile à l'intérieur de l'ensemble des textes.

Anonyme — Chevalier, mult estes guariz — RS 1548a6
1146

Auteur. La chanson Chevalier, mult estes guariz est la seule chanson
liée à la deuxième croisade (1147-8) qui nous reste. L'identité de son
auteur ne nous est pas connue, ni son statut social. Une lecture du texte
suggère qu'il n'a pas fait partie du milieu clérical; le fait qu'il situe
le sépulcre de Moïse sur le mont Sinaï en serait peut-être un indice.7 L'a-
bondance de mots et d'images inspirés par la vie chevaleresque (la croisade
serait un turnei ... Entre enfern e pareïs (49-50)) suggère que la chanson
est l'oeuvre d'un chevalier s'adressant à ses pairs plutôt que celle d'un
jongleur. Bédier et Gelzer lui attribuent une origine continentale, l'un
parce que le poète parlerait de Louis VII comme de son roi, l'autre parce
qu'il lui semble impossible qu'un poète anglo-normand ait pu s'intéresser à
une entreprise dans laquelle l'Angleterre n'était pas impliquée.8 Certains
traits linguistiques du texte tel qu'il nous est parvenu confirmeraient
cette conclusion.9 Bédier a postulé en outre l'intervention d'un copiste
anglo-normand pour expliquer des formes telles aveir (6) et reis (27) et la
notation de o fermé par u. Gelzer, par contre, objecte que la plupart des
traits 'anglo-normands' relevés par Bédier se rencontrent également dans
les dialectes de la France de l'Ouest. Dans ce contexte la forme seguit au
vers 73 serait d'une importance particulière, étant donné que l'emploi du g
au lieu de q dans les formes de sequere est étranger à l'anglo-normand,
mais fréquent dans, entre autres, le dialecte du Poitou. Selon Gelzer, les
autres traits linguistiques de notre texte se rencontrent également dans ce
dialecte. Attribuant donc à l'auteur une origine poitevine, Gelzer ne voit
aucune raison pour supposer l'intervention d'un copiste qui se serait servi



10. Gelzer 1928:447.

11. PL CLXXX:1064 sqq. Elle est adressée à Ludovicum regem Gallia-
rum.

12. Le premier mars 1146, Eugène III envoya une autre missive,
Universos Dei fideles, qui à deux différences près reprend le
texte de Quantum praedecessores (PL CLXXX: 1115).

13. La chronique contemporaine d'Odon de Deuil et la Vita Bernardi
ne font pas mention de la bulle de décembre. Caspar (1924:299)
croit que le contenu de la bulle a été connu même avant que des
copies officielles en aient été reçues. Il est donc fort possible
que Louis ait été au courant de la décision papale lorsqu'il fit
connaître ses intentions à l'assemblée de Bourges.

14. Deguerpit ad e vair e gris,
Chastels e viles e citez:
Il est turnez a icelui
Ki pur nus fut en croiz pen[e]t. (29-32).
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d'un autre dialecte.10 Evidemment tout est possible puisqu'on ignore combien
de fois, et où, le texte a été copié avant d'entrer dans le manuscrit qui
nous est parvenu. Impossible donc de trancher la question.

Date. Contenant plusieurs références à la réalité extra-textuelle, la
chanson Chevalier, mult estes guariz est facile à dater. D'abord, l'auteur
fait mention de la prise d'Edesse par Zenghi, l'atabek de Mossoul, le jour
de Noël 1144. La nouvelle du désastre bouleversa la chrétienté. Eugène III
fit dresser la bulle Quantum Praedecessores11 pour marquer officiellement le
début d'une nouvelle expédition en Terre sainte afin de récupérer ce que
Zenghi avait pris. Chargé par le pape de prêcher la croisade, Bernard de
Clairvaux traversa la France et l'Allemagne dans l'espoir de recruter des
croisés. Louis VII de France et l'empereur Conrad III s'engagèrent dans
l'entreprise. Impossible de savoir d'ailleurs qui a pris l'initiative de
cette nouvelle expédition contre l'Infidèle. Quoiqu'il en soit, Louis VII,
dit le Pieux, fit connaître ses intentions à Bourges lors d'une assemblée
de seigneurs séculiers et cléricaux. Ce fut le 25 décembre 1145. La bulle
Quantum praedecessores, elle, date du premier jour de décembre.12 Il est
possible que le roi de France fût déjà au courant du contenu de cette bulle
lorsqu'il s'adressa à ses barons à Bourges.13 La décision du roi ne fut pas
reçue avec enthousiasme et ce ne fut qu'à Pâques de l'année suivante que
Louis pouvait officiellement prendre la croix. Comme l'auteur de notre
chanson présente la prise de la croix par le roi de France comme un fait
accompli,14 la chanson doit avoir été composée après cette date. Un terminus
ante quem se laisse également établir sans trop de problèmes. Le poète se
réfère à la décision de Louis VII sans pour autant suggérer que le roi
s'est déjà mis en route. Louis partit pour la Terre sainte le 12 juin 1147,
ce qui implique que la chanson doit avoir été composée avant cette date.
Dans un effort d'arriver à une datation plus exacte encore, Bédier réfère
au fait que le 28 décembre 1146 l'empereur Conrad III annonça sa participa-
tion à la croisade. Si l'auteur avait été au courant de la décision de
Conrad, il l'aurait certainement mentionné afin de donner plus de poids



15. Notons cependant que les Allemands avaient une mauvaise
réputation. Il n'est donc pas à exclure que le poète ait délibéré-
ment passé sous silence la prise de la croix par Conrad.

16. Bédier 1909:5.

17. Gelzer 1928:439.

18. Cité d'après Gelzer 1928.

19. Schöber 1976:72.

20. Voretzsch 1961:76.

21. Bédier 1909:14-5, Gelzer 1928:447, Schöber 1976:71.
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encore à son appel.15 La chanson aurait donc été composée entre Pâques et la
fin de décembre 1146. Voilà la conclusion de Bédier.16 Gelzer va encore plus
loin. Dans Chevalier... l'auteur anonyme exprime sa colère vis-à-vis de la
gent Sanguin li felun (42). Or, Sanguin li felun n'est autre que Zenghi,
l'atabek qui mourut le 14 septembre 1146 et dont le surnom de sanguineus ne
manquait pas de motivation. Le poète semble ignorer la mort de l'atabek, et
il faut donc assumer que la nouvelle de son décès n'avait pas encore
atteint la France. Par conséquent, Gelzer propose octobre 1146 comme
terminus ante quem.17 Une troisième suggestion vient de Susanne Schöber, qui
rejette les conclusions de Bédier et de Gelzer, motivées, dit-elle, par des
arguments ex silentio. Schöber invoque des arguments fournis par le texte
même. On sait que la ville d'Edesse a été prise deux fois, d'abord par
Zenghi en 1144, puis par Nureddin en 1146. Après la conquête par Zenghi,
qui coûta la vie à de nombreux chrétiens, les musulmans transformèrent les
églises en mosquées. Pour le reste ils manifestèrent une certaine tolérance
envers leurs adversaires. Après la mort de Zenghi, la ville fut occupée par
Nureddin, en novembre 1146. Cette fois, les musulmans détruirent Edesse.
Or, l'auteur de Chevalier... dit à propos d'Edesse:

Pris est Rohais, ben le savez,
Dunt Christïens sunt esmai[e]z
Les mustiers ars e desertez:
Deus n'i est mais sacrifiez. (13-6)18

Il est question d'églises qui brûlent et qui sont mises en ruines,
mais le tout ne donne pas l'impression d'une ville complètement détruite.
Il est donc probable que la nouvelle de la seconde prise d'Edesse devait
encore atteindre la France et que l'auteur de Chevalier... n'en était pas
encore au courant. Voilà pourquoi Schöber propose novembre/décembre 1146
comme terminus ante quem.19 Je partage son opinion.

Texte. La chanson Chevalier... a été conservée dans un seul manus-
crit, et cela encore de façon imparfaite. Les vers 49-63 forment une seule
strophe de 11 vers contre les strophes I, II, III, IV et VII qui en
comptent 8. Voretzsch tient cette strophe (49-63) pour l'interpolation d'un
copiste inventif.20 Bédier, Gelzer et Schöber y voient plutôt le résultat
d'un copiste à la mémoire infidèle, qui aurait réuni deux strophes qu'il ne
se rappelait que partiellement.21 Le schéma des rimes semble confirmer cette



22. Gelzer 1928:1.

23. Bédier 1909:9.

24. Voir chapitre 3, pages 49-9.

25. On peut citer par exemple des termes tels que fieuz (5);
guerredum (44); turnei (49).

26. PL CLXXX:1065.

27. Epistola 363, PL CLXXXII:565.
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conclusion: les strophes complètes sont construites sur une rime abab abab.
Les vers 49-53 sont rangés de la façon suivante: ababa; viennent ensuite
les vers 58-63, organisés sur le schéma cdccdd. Le copiste inventif proposé
par Voretzsch aurait sans doute respecté l'arrangement des rimes de
l'original qu'il avait sous les yeux. Aussi faudrait-il, à mon avis, y voir
deux strophes incomplètes téléscopées pour le besoin de la cause.

Le texte fourni par Schöber est basé sur l'édition de Gelzer, qui ne
dissimule pas les problèmes posés par le texte tel que le rend le manus-
crit. La seule intervention majeure de l'éditeur est un essai de recon-
struction de la forme strophique originale. Bédier, par contre, a fait des
efforts pour restaurer le texte afin d'arriver à une plus grande lisibi-
lité, ce qui a donné lieu à des différences orthographiques par rapport à
l'édition de Gelzer. Puis, Bédier intervient dans les vers 27-8, où Gelzer
donne la leçon Riches reis [est] e poëstiz / Sur tuz altres est curunez.22
Inspiré par G. Paris, Bédier y introduit la correction suivante: Riches est
e poesteïz, / Sur tuz altres reis curunez.23 Je suis d'avis que cette
correction, qui n'est pas motivée par le manuscrit, change le sens des deux
vers en question et donne à Louis plus d'honneur que l'auteur médiéval ne
lui avait réservée. Je cite donc le texte d'après Gelzer. Il est vrai que
son Altfranzösisches Lesebuch est une anthologie plutôt qu'une édition;
dans le cas de Chevalier... pourtant l'appareil critique est fourni dans
son article de 1928.

Analyse. Dominée par la catégorie thématique numéro 4,24 la chanson
Chevalier... véhicule un appel fondé sur des arguments de caractère reli-
gieux. Afin d'avoir plus d'impact sur le public visé, in casu les cheva-
lier(1), notre poète traduit les arguments spirituels dans un vocabulaire
féodal.25 En s'adressant à la seule classe des bellatores, ceux qui d'armes
[sunt] preisez (18), il suit la voie frayée par Eugène III qui, dans la
bulle Quantum praedecessores, fit appel aux maxime potentiores et nobiles,26
décision qui, je l'ai déjà signalé, était motivée par l'expérience faite
lors de la première croisade: la grande masse des non-combattants, femmes
et vieillards, avait considérablement ralenti l'armée. Aux temps d'Eugène
III, la croisade n'est donc plus un pèlerinage auquel tous peuvent, ou même
doivent, participer. C'est un combat. En Orient, Dieu sauvera ceux qui bien
ferrunt (61). Aussi les inutiles seront-ils désormais découragés de suivre
les croisés. Voilà le début d'une tendance qui se profilera davantage sous
Alexandre III et Innocent III. Notre poète a donc raison de dire que les
combattants sont guariz (1), comme le suggère également une lettre de saint
Bernard. S'adressant explicitement aux viri fortes, l'abbé cistercien pré-
sente la croisade comme une aubaine: Ecce nunc, fratres, acceptabile tem-
pus, ecce nunc dies copiosae salutis.27 Ce n'est pas tous les jours qu'on a



28. En réalité, les Almoravides avaient conquis une partie de
l'Espagne. C'est peut-être sous l'influence de la chanson de geste
que l'auteur de Chevalier... utilise ce terme pour les païens de
l'Orient (Bédier 1909:12).

29. Le nom Rohais vient de l'arabe Er-roha et semble avoir été
assez courant; Eugène III réfère à Edessa civitas, quae nostra
lingua Rohais dicitur (Quantum Praedecessores, PL CLXXX:1064). De
même, Odon de Deuil fait mention de la dévastation de Rohes, quae
antiquo nomine vocatur Edessa (Berry 1948:7).

30. PL CLXXXII:565.

31. La même transposition se rencontre dans la chanson de geste.
Pensons, par exemple, à la Chanson de Roland.
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l'occasion de se sauver.
Ayant choisi son public, le poète expose les raisons qui ont motivé

son appel: les Turcs et les Almoravides28 ont conquis les terres où, pour la
première fois, Dieu avait été reconnu comme Seigneur. La ville de Rohais
(Edesse) est prise.29 L'image des églises détruites, déjà relevée plus haut,
doit aller droit au coeur des chrétiens (cf. v.6: Bien en devums aveir
dolur) et souligne encore la nécessité de défendre les fieuz (5, les fiefs)
du Seigneur.

Le terme fieuz, à rapprocher de servi (7) et segnuur (8), semble être
choisi pour deux raisons. Premièrement, le terme suggère que la Terre
sainte est la propriété inaliénable de Dieu, et que tout chrétien a donc le
droit, même le devoir, de la défendre. Ici on pourrait reconnaître l'écho
d'une idée chère à saint Bernard. Dans les écrits de saint Bernard le
concept du fief divin est rendu par les mots terra sua.30 Deuxièmement, les
rapports entre Dieu et les chevaliers chrétiens semblent être calqués sur
les rapports féodaux entre suzerain et vassaux. Un tel vocabulaire qui,
comme on le verra, sera repris par les auteurs de chansons postérieures ne
manquera pas d'évoquer un sens de devoir chez des hommes qui ont passé
toute leur vie dans un système de vasselage ou de service chevaleresque.31

Ce sens de devoir est renforcé encore par de multiples renvois à la
crucifixion. Le raisonnement de notre auteur est simple, mais efficace:
Deus livrat sun cors a Judeus / Pur metre nus fors de prisun, (37-8); par
conséquent il peut dire à son public: A celui voz cors presentez / Ki pur
vus fut en cruiz drecez. (19-20). Un corps pour un corps! La référence aux
cinq plaies infligées à Jésus-Christ évoque l'image d'un corps sanglant,
image qui semble préfigurer la référence à Sanguin li felun, et qui
rappelle le surnom bien mérité de Sanguineus. Le rapprochement du corps
sanglant de Jésus Christ et de Sanguin li felun met en évidence la cruauté
de ce dernier et, par là, souligne la nécessité d'une vengeance sans merci.
Pour réaliser cette vengeance, les chevaliers sont appelés à suivre l'exem-
ple de leur roi, Louis le Pieux:

Pernez essample a Lodevis
Ki plus [en] ad que vus n'avez;
Riches reis [est] e poëstiz
Sur tuz altres est curunez,
Deguerpit ad e vair e gris,



32. Praeterea, quoniam illi qui Domino militant nequaquam in
vestibus pretiosis, nec cultu formae, nec canibus, vel acci-
pitribus, vel aliis, quae portendant lasciviam, debent intendere,
prudentiam vestram in Domino commonemus, ut qui tam sanctum opus
incipere decreverint, nullatenus in vestibus variis aut grisiis,
sive in armis aureis vel argenteis intendant, sed in talibus ar-
mis, equis, et caeteris quibus infideles expugnent, totis viribus
studium et diligentiam adhibeant (PL CLXXX:1065) Schöber —
partageant en ceci l'opinion de Caspar (1924:297) — suggère que la
référence au vair et au gris a pu être interpolée par des clercs
aux service de saint Bernard dans la seconde version de cette
bulle, rédigée en mars 1146 et généralement connue sous le nom de
Universos Dei fideles. Ils l'auraient fait dans un effort d'a-
dapter la bulle papale de décembre à la prédication destinée au
public français, trop porté — du moins aux yeux des moralistes —
au luxe vestimentaire. Je ne partage pas cette opinion: il y a
trop de critiques de la part des gens d'Eglise contre l'exubérance
vestimentaire pour qu'on puisse considérer cette interpolation
comme la réaction contre une attitude typiquement française. En
outre, la PL donne la référence déjà dans la version de décembre
de l'an 1145 qui est connue comme Quantum praedecessores (PL
CLXXX:1065).
Il semble d'ailleurs qu'une conversion morale s'accompagnait
souvent d'un renoncement au vair et au gris qui en serait le signe
extérieur. Il suffit de penser à la chanson Pos de chantar de
Guillaume IX d'Aquitaine où le poète annonce qu'il a abandonné la
vie frivole:

Aissi guerpisc joi e deport
E vair e gris e sembeli. (De Riquer 1975:I:141)

Il est donc tout aussi possible que l'auteur de Chevalier... ait
trouvé son inspiration dans la tradition littéraire.

33. L'idée du tournoi revient dans une chanson de croisade anonyme
et indatable, Douce dame, cui j'ain en bone foi. L'auteur de ce
texte a mis en scène un croisé qui, dans un dialogue avec sa bien-
aimée, dit désirer aller a glorious tornoi (6).
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Chastels e viles e citez,
Il est turnez a icelui
Ki pur nus fut en croiz pen[e]t. (25-32)

Le roi a donc abandonné tout pour suivre Jésus-Christ — voilà une
vraie conversio morum, qui sera suivie d'une imitatio Christi. La référence
explicite au vair et au gris pourrait avoir été inspirée par la bulle
Quantum Praedecessores où Eugène III avait condamné — et cela dans la bonne
tradition des dirigeants de l'Eglise — le luxe vestimentaire.32

Malgré le fait que la croisade est une expédition armée, le poète ne
la présente pas comme une guerre. C'est un turnei (49),33 terme suggérant un
combat réglé entre chevaliers. L'image est élaborée dans les premiers vers
de la strophe suivante, où le poète dit que Dieu a fixé le jour du tournoi



34. Pour les détails, voir chapitre 1, page 15.

35. peccatis nostris exigentibus (PL CLXXXII:566).

36. Epistola 363 (PL CLXXXII:566). C'est d'ailleurs avec Eugène
III que pour la première fois les conditions du pardon sont
précisées de façon officielle: Peccatorum remissionem et abso-
lutionem, juxta praefati praedecessoris nostri institutionem,
omnipotentis Dei et beati Petri apostolorum principis auctoritate
nobis a Deo concessa, talem concedimus, ut qui tam sanctum iter
devote incoeperit et perfecerit, sive ibidem mortuus fuerit, de
omnibus peccatis suis, de quibus corde contrito et humiliato
confessionem susceperit, absolutionem obtineat, et sempiternae
retributionis fructum ab omnium remuneratore percipiat. (PL
CLXXX:1065-6). La chanson Chevalier... reflèterait
l'interprétation publique. Ce sera le modèle pour les années à
venir.

37. A ce sujet, voir note 7.
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à Edesse, où même les pécheurs seront sauvés: Le fiz Deus al Creatur / A
Rohais estre ad mis un jorn; / La serunt salf li pecceür. (58-60). Les deux
notions, celui du tournoi et celui du jour fixe, sont placées au début
respectivement des strophes V et VI. Formulée à deux reprises dans les
premiers vers de ces deux strophes, l'idée de l'effort organisateur (Dieu
lui-même organise le tournoi) est mise en évidence. Il semble que ce soit
un concept essentiel aux yeux de l'auteur de Chevalier.... Sa formule
rappelle celle de saint Bernard qui, déjà, avait qualifié la croisade
d'artificium Dei:34 la situation désespérée en Terre sainte n'était pas
seulement une punition pour les péchés de l'homme,35 mais c'était aussi, je
le répète, une aubaine offerte par le bon Dieu qui offre à tous la chance
de se sauver. Saint Bernard le formule de la façon suivante: sed, dico
vobis, tentat vos Dominus Deus vester. Respicit filios hominum, si forte
sit qui intelligat, et requirat, et doleat vicem ejus. Miseratur enim
Dominus populum suum, et lapsis graviter providet remedium salutare.36 Le
tournoi en Terre sainte est un combat entre enfern et pareïs (50). La lutte
entre chrétienté et paenime est donc transposée à un niveau plus élévé, où
elle devient le symbole du combat éternel entre le Bien et le Mal.

Ce qui distingue ce texte par rapport aux chansons postérieures,
c'est le point de vue modéré de son auteur. Jamais il ne cherche à inspirer
à ses auditeurs la peur salutaire de l'enfer. La plupart de ses confrères
ne manquent pas de lancer des menaces à l'adresse de ceux qui ne répondent
pas à l'invitation du Seigneur. On n'a qu'à penser au texte de Maître
Renaut lié à la croisade de 1189: à ceux qui ne prennent pas la croix, Dieu
dira au jour du jugement: 'Je ne vos conois' (58). Le poète anonyme de
Chevalier... met l'accent sur la bonté de Dieu qui déversera sa colère sur
les païens et non pas sur son propre peuple.

Dans cette même veine optimiste, l'auteur évoque à la fin de son poè-
me l'épisode biblique de Moïse, qui serait enterré au mont Sinaï. Le but de
cette évocation n'est pas seulement de demander au public de reprendre la
tombe de Moïse;37 psychologue habile, le poète termine sa chanson par une
allusion à la traversée de la Mer Rouge par le peuple juif sous le com-
mandement de Moïse qui, aidé par Dieu, sut guider son peuple vers la terre



38. Pour la mélodie, voir Bédier 1909:302. Exceptionnellement, je
voudrais m'arrêter un instant sur la structure mélodique de
Chevalier.... Cette démarche est motivée par le fait qu'ici la
mélodie et le texte sont intimement liés. La structure mélodique
peut être rendue ainsi: abababcd // C'E'C''[D]. La mélodie qui
appuie les strophes est un chant syllabique, ce qui veut dire que
chaque syllabe s'étend sur une note. Voilà une mélodie qui se
prête parfaitement à l'appui d'un exposé narratif, et en fait
Chevalier... est un texte lyrique hautement narratif. Dans le
refrain pourtant le chant syllabique alterne avec un chant orné:
plusieurs syllabes ou mots sont accentués à l'aide de la mélodie:
plusieurs notes rallongent une même syllabe et la mettent donc en
évidence. Voilà les mots que l'auteur a voulu accentuer ainsi:
ore, Loovis, alme, pareïs, angles et segnor. Ces mots résument la
leçon principale de notre texte: suivez maintenant Louis, et votre
âme ira au Paradis, aux anges de notre Seigneur. Il est à noter
que le deuxième vers du refrain est le seul à être modelé sur un
chant syllabique qui donne à chaque syllabe la même importance. Et
pour cause: le vers se lit: Ja mar d'enfern (n)av(a)rat pouur. Les
mots à souligner par le chant orné seraient donc enfern et pouur,
termes négatifs qui auraient interféré avec le message positif que
cherche à transmettre notre auteur. Voilà donc pourquoi il a eu
recours, pour ce vers, au chant syllabique, mettant la structure
mélodique au service du contenu idéologique de la chanson.
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promise. Ce qu'il suggère par cette allusion, c'est que le Seigneur
interviendra sans doute de nouveau en faveur de son peuple qui, cette fois
armé, se mettra en route pour reconquérir cette terre.

La quintessence du message poétique est sans cesse reprise dans le
refrain:

Ki ore irat od Loovis
Ja mar d'enfern (n)av(a)rat pouur,
Char s'alme en iert en pareïs
Od les angles nostre segnor.

Voilà l'idée centrale que véhicule la chanson: suivez l'exemple de
votre roi, et vous sauverez votre âme. Reprenant sept fois cette même idée,
sur une mélodie facile à mémoriser,38 le poète en inculquera à ses auditeurs
la vérité.

Il est intéressant de voir que le premier but de la croisade semble
être la mise du salut à la portée de tous. Les motivations pour prendre la
croix sont centrées sur l'intérêt des individus. Il faut bien venger Dieu
et reprendre ses terres, mais le but final de l'expédition est de garantir
aux guerriers une bonne place au paradis. Compte tenu de ce que l'objectif
personnel semble l'emporter ici sur l'objectif collectif, il n'est pas
étonnant de voir que l'ennemi, le païen, ne joue pas un rôle très impor-
tant. Il est mentionné, bien sûr, mais il ne sera qu'un adversaire ”littér-
aire”, identifié pour le besoin de la cause, plutôt qu'un adversaire réel.
Disons d'abord que les Turs du vers 3 sont des Seldjoukides, responsables
de la prise d'Edesse. La gent Sanguin li felun (42) est, elle aussi,



39. Editions: Bédier 1909:27-37, Lerond 1964:187-92 (Lerond a
édité les chansons du châtelain de Coucy. Notre texte y figure
parmi les chansons non attribuées au châtelain), Rosenberg
1981:182-7, Wallensköld 1921:6-7. Etudes: Bartheau 1984, Becker
1967:174-82, d'Heur 1941, Martin 1988:229-31, Oeding 1910:38-41,
Räkel 1923, Schöber 1976:106-26, Trotter 1985:254-5, Wentzlaff-
Eggebert 1960:152-4. Le texte de cette chanson est reproduit aux
pages 189-90.

40. Faral 1961:I:16-7.
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identifiée correctement. C'étaient des Turcs, mais comme la dénomination
Turs était employée à tort et à travers, l'identification manquera de
pertinence. Pour le reste l'auteur emploie des termes qui n'ont rien à voir
avec l'ennemi qu'il faut combattre, mais qui ont l'avantage d'être connus
auprès du public et qui, de par ce fait, auront sans doute suscité la
colère collective. J'ai cité déjà les Amoraviz (3), terme qui dans la chan-
son de geste désigne les musulmans de l'Afrique du Nord et de l'Espagne;
puis il y a les Chaneleus (41), nom biblique qui a fini par désigner,
encore dans la littérature, les païens. Bien plus important cependant que
l'ennemi extérieur, et peut-être plus difficile à vaincre, est l'ennemi
intérieur auquel l'auteur réfère de façon implicite dans la strophe III:
Pernez essample a Lodevis, / Ki plus [en] ad que vus n'avez: (25-6). Avant
de partir pour l'Orient, il faut vaincre le désir de rester à la maison, de
continuer la vie facile. Voilà la conversio morum que tout homme doit
effectuer.

L'auteur de la chanson Chevalier... suscite chez son public le désir
de poursuivre un salut personnel par la participation active à la li-
bération des Lieux saints. Bien que l'argumentation soit en grande partie
déterminée par la propagande cléricale de l'époque, le choix d'un
vocabulaire et des images apparentés à la féodalité montre que le poète a
fait un effort conscient pour parler le langage de son public visé, la
chevalerie.

Le texte de Chevalier... contient déjà en germe les thèmes et les
motifs qui reviendront dans certaines chansons postérieures. L'optimisme
que respire ce texte ne survivra cependant pas à l'échec de la seconde
croisade. Cet optimisme, on ne le retrouvera qu'aux temps de saint Louis.

Conon de Béthune — Ahi! amours, con dure departie — RS 112539
1189

Auteur. La maison de Béthune était fortement impliquée dans
l'histoire des croisades. Déjà Robert III de Béthune accompagna Godefroy de
Bouillon lors de la première expédition en Terre sainte. Un siècle plus
tard, en 1191, Robert V trouva la mort devant Saint-Jean-d'Acre. Le premier
empereur français de Constantinople, Baudouin IX, compte parmi les parents
de notre trouvère Conon de Béthune qui poursuivit la tradition familiale en
s'engageant dans deux croisades, à savoir la troisième et la quatrième.
Grâce à Villehardouin on sait que Conon s'est fait valoir pendant cette
dernière expédition. Il suffit de se rappeler que c'est Conon qui, en 1201,
est un des messagers qui négocient avec les Vénitiens pour obtenir les
moyens de transport nécessaires.40 C'est encore lui qui, après la mort de



41. Wallensköld 1921:VII.

42. Pour les détails voir l'analyse de la chanson Maugré tous
sainz.... Dans  son édition de 1921, A. Wallensköld a accepté
l'hypothèse de Bédier (1921:V).

43. J'ai indiqué les strophes par le dernier mot du premier vers.

44. Wallensköld 1921:23, Lerond 1964:190.
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Yolande de Flandres en 1219, est élu bail (régent) de l'Empire.41
On ignore cependant tout sur ses activités aux temps de la troisième

croisade. La chanson satirique de Huon d'Oisi, qui sera analysée plus loin,
laisse pourtant entendre que Conon a au moins donné l'impression de ne pas
trop s'enthousiasmer pour la causa Dei et qu'il a abandonné (ou interrompu,
c'est peu sûr) son pèlerinage aussi vite que possible. Les reproches de
l'auteur de Maugré tous sainz... suggèrent un retour anticipé de Conon: il
n'est pas impossible qu'il ait rebroussé chemin ensemble avec Philippe
Auguste qui abandonna la Terre sainte en 1191 avant que la croisade n'eût
atteint ses objectifs. Si cependant on admet, avec Joseph Bédier, que la
chanson de Huon a été composée avant 1189/90, date probable de la mort de
Huon, il est possible que Conon ait seulement interrompu son voyage dans
l'intention de repartir plus tard.42 Le ton violent de ses deux chansons de
croisade plaide en effet pour une telle solution, car il est difficile de
s'imaginer que l'auteur de telles paroles ait pu déserter à la première
occasion venue, d'autant plus que quelques années plus tard il se montre un
des plus vaillants croisés.

Date. La chanson Ahi! amours... fait mention de deux faits histori-
ques datables, à savoir la chute de Jérusalem (octobre 1187) et la conquête
de la sainte Croix par les musulmans. Il faut avouer que ce sont là deux
événements qui ont eu un si grand impact qu'en 1201 Conon aurait bien pu y
renvoyer encore une fois. On peut, cependant, situer cette chanson avec
certitude aux temps de la croisade de 1189 grâce au fait que Huon d'Oisi
lui a emprunté des éléments pour les parodier dans Maugré tous sainz...,
texte mentionné ci-dessus et dont on sait qu'il remonte probablement à
1189/90.

Texte. Les différentes éditions de la chanson Ahi! amours... varient
surtout au niveau de l'ordre strophique. Si l'on tient compte du contenu du
texte, il faut admettre que l'ordre qu'ont respecté Alain Lerond et Axel
Wallensköld est plus logique que celui qu'ont préféré Bédier et Rosenberg.
Bédier a proposé l'ordre suivant: départie – Surie – huiseuse – anuieuse –
d'aage – hiretage.43 Rosenberg reprend cet ordre en inversant toutefois les
strophes anuieuse et huiseuse. Le choix de Bédier et de Rosenberg était en
partie motivé par le fait que l'envoi est censé répéter les dernières rimes
de la dernière strophe, ce qui imposait un ordre strophique qui, sans pour
autant être complètement impossible, ne semblait pas être en accord avec le
sens du poème. Pour Lerond et Wallensköld ce problème ne se présente pas,
car ils suppriment l'envoi qui ne se trouve que dans un seul des 15
manuscrits qui conservent ce poème. Le voici:

Lais! je m'en voix plorant des eulz del front
Lai ou Deus veult amendeir mon coraige,
Et saichiés bien c'a la millor dou mont
Penserai plux ke ne fais a voiaige44



45. Jeanroy 1892:227.

46. Jeanroy 1909:445.

47. Bédier 1909:35.

48. Dans l'un de ces manuscrits, les strophes de Conon sont
intégrées dans la chanson S'onques nus hom... de Hugues de Berzé.
Pour des renseignements plus détaillés, voir d'Heur 1963.

49. d'Heur 1963:88-9.

50. Räkel 1973:520.
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Déjà A. Jeanroy avait suggéré que l'envoi était 'apocryphe',45 ce qui
ne l'avait d'ailleurs pas empêché de dire, une vingtaine d'années plus
tard, que les quatre vers reprenant les idées exprimées au début de la
chanson constituaient ainsi un cadre profane à l'appel religieux.46 En effet
la reprise de la thématique d'amour sur laquelle s'ouvre la chanson lui
donne une certaine symétrie, fermant ainsi le cercle de l'expression
poétique. Pourtant le sens des deux derniers vers (Et saichiés bien c'a la
millor dou mont/ Penserai plux ke ne fais a voiaige) réduit considérable-
ment la force persuasive des strophes précédentes où Conon se présente
comme un croisé fanatique. Il me semble peu probable que le trouvère ait
voulu miner ainsi l'efficacité de sa propre propagande. Bédier a éludé ce
problème en proposant pour le dernier vers la leçon Penserai plus que ne di
au voiage.47 C'est une correction intelligente qui ne manque pas de rétablir
l'unité entre le poème et son envoi, mais, malheureusement, elle n'est
appuyée par aucun argument scientifique. Aussi doit-on la rejeter.

A côté des difficultés d'interprétation que pose l'envoi en combi-
naison avec ce qui le précède, il y a encore un autre argument, extra-
textuel, qui plaide contre son authenticité. Deux manuscrits italiens,
offrant des versions occitanisées de cette chanson, n'ont conservé que les
trois premières strophes de la chanson, à savoir departie, Surie et
hiretage.48 Un troisième manuscrit ne fournit qu'un fragment, à savoir les
quatre derniers vers de la troisième strophe, en occitan cette fois.
D'après Jean-Marie d'Heur ces trois versions remontent à un modèle commun
où la strophe hiretage suit immédiatement les deux premières. Ceci
impliquerait que l'envoi n'a pas pu reprendre les rimes des derniers vers
de la chanson comme c'est l'habitude, ce qui le rend plus suspect encore.49

Par conséquent j'ai cru plus prudent de le supprimer. Räkel suggère que
c'est peut-être dans un effort d'accentuer la thématique courtoise, qui
assure l'universalité de la chanson et lui garantit une survie au-delà de
l'époque des croisades, que le copiste du ms. C aurait ajouté l'envoi
suspect.50 Le problème mérite une certaine attention. J'y reviendrai.

A part l'envoi et l'ordre des strophes, les éditions Bédier, Wal-
lensköld, Lerond et Rosenberg ne divergent pas beaucoup. Si j'ai accepté
l'édition de Lerond plutôt que celle de Wallensköld, c'est en raison des
vers 39-40, où Wallensköld donne

Et saiciés bien, ki ne fust amereus,
Mout fust la voie et boine et deliteuse.

Bien que ces vers s'accordent parfaitement avec le début de la



51. Pour la thématique du coeur, voir aussi Rosenstein 1991.

52. Wallensköld 1921:12.
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chanson, soulignant encore une fois le conflit entre les devoirs chrétiens
et l'amour, ils détonnent quelque peu à la fin d'une strophe entièrement
consacrée à la propagande pour la croisade où Conon, avec un certain
fanatisme, chante la mort glorieuse qui attend les croisés (33-6). Ceci
semble exclure toute possibilité d'hésitation ou de regret. Aussi la leçon
donnée par Lerond me semble-t-elle mieux adaptée au contexte:

Qui revendra mout sera eüreus:
A touz jours maiz en iert honors s'espeuse.

Ces vers complètent l'argumentation jusque-là concentrée sur la
récompense qui attendra ceux qui meurent sur le champ de bataille en
insistant sur le fait que ceux qui reviendront profiteront pendant leur vie
de ce qu'ils se sont engagés pour la causa Dei.

Il est pourtant clair que les deux leçons ont bien existé, et
qu'elles ont toutes les deux fait appel à un certain public. On pourrait
s'imaginer que la version que donne Lerond soit assez proche de l'original.
Comme les textes médiévaux se caractérisent par une grande mouvance, il est
toujours possible qu'après l'époque des croisades un copiste inventif ait
adapté le texte aux exigences d'un public pour qui les paroles
propagandistes n'avaient plus de cadre référentiel suffisamment clair, et
qui se reconnaissait mieux dans un texte mettant l'accent sur le chagrin
d'amour plutôt que sur les bénéfices d'une guerre sainte déjà passée de
mode.

Analyse. En tenant compte de l'inventaire donné aux pages 185 sqq.,
on constate que notre texte est dominé par les catégories thématiques
suivantes: 4(matériel propagandiste de caractère religieux), 5(matériel
propagandiste d'origine chevaleresque) et 7(fin'amor). En effet, la chanson
peut être lue comme une tentative de concilier trois idéologies qui, de par
leur nature, sont inconciliables, à savoir les idéologies profanes de la
fin'amor et de la chevalerie et celle, bien différente, de la religion.

Ahi! amours... débute sur une strophe de départie où le poète pleure
le départ imminent qui va l'éloigner de son amie. Le vocabulaire
traditionnel évoque la cansó. Dans un effort de trouver un compromis entre
le service du Seigneur et celui d'Amour, Conon exploite l'image du coeur
séparé qui lui permettra de s'en aller dans un pays lointain tout en se
pliant au code de la courtoisie exigeant une fidélité et un dévouement
constants.51 La séparation coeur-corps doit assurer la continuité du service
de l'amant et lui donne droit au guerredon qui sera reporté à un moment
après la croisade. Mais Conon va encore plus loin. Non content de laisser
subsister les deux modes de vie l'un à côté de l'autre, il incorpore le
service du Seigneur dans le service d'Amour, du moins c'est ce que suggère
le vers 16 où l'on peut lire qu'en Terre sainte on conquiert l'amour de
s'amie. Dans ce contexte il est intéressant de renvoyer à une autre chanson
de Conon de Béthune, Belle doce Dame chiere (RS 1325)52 où le poète se
plaint de la cruauté de son amie qui l'envoia en Surie, ce qui suggère que
la participation à la croisade n'est qu'une des multiples épreuves imposées
à l'amant courtois. A première vue on a donc affaire à une chanson d'amour
qui déploie les sentiments qui déchirent le coeur d'un amant croisé, qui
cherche néanmoins désespérément à concilier devoir et plaisir. C'est pour



53. Bec 1977:I:157.

54. Faral 1961:I:144.

55. Voir chapitre 1, page 20.
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cette raison que Pierre Bec l'a classée parmi les chansons de départie.53

Dès la deuxième strophe pourtant le ton du poème change radicalement
lorsque le poète, aux vers 9-11, passe du particulier (son chagrin d'amour)
au général (le devoir chrétien): accablé de douleur il part pour la Syrie,
conscient de son devoir: je ne doi faillir mon Creatour. Ici Bédier préfère
la leçon car nus ne doit faillir son Creatour, ce qui marque encore plus
clairement la transition de la plainte 'individuelle' de l'amant qui doit
se plier à l'appel général à la croisade (le nus place l'assertion sur un
niveau collectif). Dans la propagande qui suit, l'amie a complètement dis-
paru de vue, ce qui a fait dire à Schöber qu'elle n'apparaît que dans les
marges du poème. A mon avis pourtant, la Dame est bel et bien intégrée dans
la propagande: Conon invoque ses tourments émotionnels (authentiques ou
imaginés, peu importe), pour souligner la gravité d'une situation où les
plaisirs du corps doivent céder la place (du moins pour le moment) au salut
de l'âme. Il se présente comme un exemple à suivre, et à cette fin il
utilise la strophe courtoise comme introduction au véritable sujet de la
chanson qui est la propagande pour la croisade. C'est cette propagande qui
constitue l'intentio de la chanson; la thématique amoureuse ne sert qu'à
appuyer cette intentio. La transition de l'amour à la propagande se reflète
dans les changements dans la focalisation de la perspective: l'auteur passe
de la première personne du singulier, véhiculant les sentiments 'person-
nels', via la troisième personne qu'on pourrait considérer comme 'neutre' à
la première personne du pluriel (41). Dans ce dernier cas le trouvère ne se
présente plus comme un amant en détresse, mais il s'impose plutôt en tant
que représentant de l'ordo des bellatores. Et un représentant illustre
qualifié par Villehardouin comme un bons chevaliers et sages et bien
eloquens.54

La carrière militaire de Conon a laissé des empreintes dans ses chan-
sons de croisade. Cela se reflète d'abord dans le choix du public visé
qu'il définit soigneusement. Conon ne fait appel qu'à ses pairs lorsqu'il
précise que ceux qui ... n'ont poverte u vieillece u malage; / et cil qui
sain et joene et riche sunt (22-3) ne peuvent se soustraire à l'appel de
Dieu. On retrouve ici l'écho des idées d'Alexandre III qui ne sollicitait
que la participation des viri bellicosi qui obtiendraient leur récompense
spirituelle après au moins deux ans de guerre.55 La chanson témoigne
également d'une tendance qui ne connaîtra son plein épanouissement que sous
Innocent III, à savoir la pratique des indulgences partielles données en
échange d'une contribution financière. Ceux qui ne peuvent se battre, et
ici Conon nomme explicitement les clercs et les vieillards, participeront
de manière spirituelle au pèlerinage — et dans cette chanson le terme
renvoie à la peregrinatio in armis — à condition seulement qu'ils donnent
des aumônes. Conon ne fait pas allusion au système de tarification tel
qu'il sera introduit par Innocent III. Dans l'optique de Conon, les femmes
n'ont pas besoin de payer pour bénéficier des effets positifs de la croisa-
de. Ceci pourrait être un reflet de leur condition sociale qui souvent les
empêche d'être financièrement indépendantes; il suffit qu'elles mènent une



56. Rappelons qu'à partir de 1252, sous le pontificat d'Innocent
IV, le pape promet aux femmes des croisés les mêmes indulgences
qu'à leurs maris. Voir aussi pages 20-1.

57. honour (15), honi (21), hontage (24), recreanz (31), honors
(40), preu (41), preus (42), honteus (44) et honteuse (48).

58. D'après Räkel (1973:521) ce sont les rapports féodaux entre
Dieu/suzerain et le chrétien/vassal qui forment le véritable thème
de la chanson.

59. Pour les détails, voir l'analyse de Pour lou pueple... aux
pages 98-104.

60. Ce n'est d'ailleurs pas la seule croisade qui inspire à notre
poète le désir de mourir joyeusement. Dans une autre chanson de sa
main, Chançon legiere a entendre (RS 629), Conon déclare que la
beauté de sa Dame est telle que même si elle ne l'aime pas, il
mourra tous joians (40, Wallensköld 1921:1-2).

61. PL CLXXXII:924 a et b.

80

vie chaste (28).56

La distinction entre, d'une part, les combattants et d'autre part les
inutiles se fait sentir tout au long du poème. Le choix du public se
reflète dans l'abondance des termes traduisant les conceptions liées au
couple antithétique honte-honneur faisant, de cette façon, appel à des
émotions propres aux chevaliers.57 Bien que l'idée d'un pèlerinage ne soit
pas complètement abandonnée, la croisade est ici avant tout une guerre
féodale, impliquant un Suzerain (Dieu) et plusieurs vassaux liés les uns
aux autres par une obligation d'aide mutuelle,58 en témoignent les vers Qui
li faudra a cest besoig d'aïe, / Sachiez que il li faudra a greignour; (11-
2). L'idée d'une certaine réciprocité se dégage également du renvoi à la
prison ombrage (19) d'où Jésus a tiré l'homme par sa mort glorïeuse (46).
Bédier préfère ici la leçon mort angoisseuse. Cette leçon a non seulement
l'avantage d'évoquer une image touchante plus en accord avec l'objectif de
Conon, qui était la promotion de la causa Dei, mais elle permet également
d'éviter la répétition d'un mot employé déjà à la rime du vers 38. La
référence aux ténèbres n'est pourtant pas exploitée de la même façon comme,
par exemple, dans la chanson anonyme Pour lou pueple... où les différentes
connotations bibliques et exégétiques liées aux ténèbres sont développées
avec une certaine insistance.59 Ici elle ne sert qu'à rappeler à la mémoire
un don qui de la part des chrétiens doit résulter en un guerredon qu'on
doit à Dieu. Ce guerredon doit prendre la forme concrète d'un service
militaire: on se rend en Syrie pour y faire chevalerie (14) et pour
défendre le saint hiretage (17) de Dieu. L'audience est même invitée à
morir liez et joieus (34), car la mort est une porte qui ouvre sur une vie
meilleure.60 En elle-même clichématique, l'idée semble renvoyer dans notre
texte à de possibles joies eschatologiques. Ainsi les vers 37-8 évoquent
les paroles de saint Bernard: Mors ergo quam irrogat, Christi est lucrum,
quam excipit, suum, (le Christ profite de la mort qu'on inflige, de la mort
qu'on reçoit on profite soi-même)61 ou bien ubi et vincere gloria, et mori



62. PL CLXXXII, Ep. CCCLXIII(946):566-7 et Ep. CDLVIII:653.

63. Ces 'pensées fondamentales' sont:
1. Gott hat für uns gelitten
2. Wir müssens Ihm vergelten
3. Auch unsere Sünden fordern eine Sühne
4. Wir erwerben durch unseren Dienst die ewige Seligkeit
(Wolfram 1876:97).

64. Bec 1977:I:157.

65. Voir pages 92-7.

66. d'Heur en compte 15 (1963:86).
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lucrum.62
Bien que l'accent soit mis sur le côté militaire de la croisade, la

chanson de Conon contient toujours ce que Wolfram a appelé les quatre
Grundgedanken — toutes empruntées à la prédication — de la chanson de
croisade allemande.63 L'impact de ces motifs religieux est pourtant beaucoup
plus restreint que dans un texte comme Pour lou pueple.... Chez Conon la
vie terrestre a autant de droit à l'existence que la vie céleste. Il n'est
pas besoin de renoncer à l'une pour être digne de l'autre. Tout en
poursuivant leur occupation quotidienne, c'est-à-dire guerroyer, les
chevaliers croisés s'acquièrent une certitude réservée jusque-là aux seuls
clercs. L'Eglise ne les châtie plus comme des fauteurs de troubles, mais
bénit leurs actions violentes et leur accorde même la plus grande récompen-
se possible, la vie éternelle. Dans ce contexte il est logique que Conon ne
reprend pas l'idée d'une imitatio Christi impliquant le renoncement
définitif aux joies de ce monde. Cela lui permet d'exploiter la possibilité
d'un retour de la Terre sainte. Ceux qui en reviennent n'auront pas besoin
d'attendre leur mort pour jouir des avantages que leur auront gagnés leurs
exploits en Orient. Pendant leur vie déjà ils connaîtront les récompenses
traditionnelles, fruits de toute expédition militaire: honneur, louanges et
l'amour des femmes. Le prix spirituel est toujours mentionné, bien sûr,
mais il ne s'agit que d'une récompense parmi beaucoup d'autres. Ainsi la
vie mondaine revendique-t-elle sa petite place à elle, à côté de la vie
spirituelle.

En dépit de la première strophe consacrée à la fin'amor, la chanson
fonctionne comme une pièce de propagande où le thème de l'amour est mis au
service de l'objectif propagandiste de Conon: inculquer au public 'sa'
vérité. Voilà pourquoi je l'ai classée comme une chanson d'appel à la
croisade et non, comme l'a suggéré Pierre Bec, comme une chanson de
départie.64 Plaide encore pour cette nouvelle classification la réaction
poétique de Huon d'Oisi, qui semble avoir lu, lui aussi, ce texte comme un
appel à la croisade.65

Pourtant — et c'est là un paradoxe — c'est probablement grâce au
début 'courtois' que la chanson nous est parvenue dans un si grand nombre
de manuscrits.66 Le thème de l'amour, qui est universel et atemporel, semble
avoir donné à la chanson une raison d'être qui lui a permis de survivre à
l'époque des croisades proprement dite. Cette hypothèse est appuyée par le
fait que les manuscrits italiens qui nous ont conservé partiellement la
chanson de Conon donnent, à une exception près, seulement les strophes



67. On trouve ce texte hybride dans le ms. Vat.lat.3208, datant du
début du XIVe siècle (d'Heur 1963:79-87).

68. Pour une analyse de cette chanson, voir pages 92-7.

69. La chanson Bien me deüsse..., dont le ton pessimiste laisse
soupçonner qu'elle est postérieure à Ahi! amours..., est une
réaction contre les abus de la dîme saladine (voir chap. 1). Bien
que levée pour subvenir aux besoins des croisés, cette dîme était
en fait employée par Philippe Auguste pour financer sa guerre
contre les Anglais. A ma connaissance c'est la première chanson
dans notre corpus qui témoigne du déclin de l'idéal de la croisade
et qui se rapproche du sirventés. Malgré le pessimisme de Bien me
deüsse..., il y a beaucoup de correspondances entre les deux
textes de Conon de Béthune. Dans Bien me deüsse... on ne retrouve
pas seulement le même mélange de motifs historiques et de motifs
courtois que dans Ahi! amours..., mais la chanson est également
construite selon le même modèle. De nouveau Conon débute sur une
strophe qui chante l'imminente séparation d'avec la dame aimée
pour se concentrer ensuite sur l'actualité. Contrairement à la
chanson précédente, Bien me deüsse... ne cherche plus a
réconcilier les exigences de l'âme avec les réjouissances du
coeur. On a pourtant de nouveau l'impression que Conon n'invoque
son sacrifice personnel que pour poser un exemple général.

70. Une étude comparative des trois chansons en question a été
faite par Räkel (1973).

71. Räkel 1973:533.
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chantant les douleurs liées à la séparation d'un amant d'avec son amie. Ce
sont là des émotions de tous les temps. Comparée avec les autres strophes
propagandistes, la strophe hiretage, la seule dans les manuscrits italiens
à mentionner la causa Dei, est assez modérée. Dernière remarque: dans un
des manuscrits quelques strophes de la chanson Ahi! amours... ont été
mêlées à la chanson S'onques nus hom por dure departie de Hugues de Berzé,
qui est une chanson de départie à part entière.67 Peut-être ce croisement
suggère-t-il comment les lecteurs du XIVe siècle ont lu la chanson Ahi!
amours....

Il est au reste certain que la chanson a connu une popularité
immense. Une première preuve en est fournie par Huon d'Oisi. Dans sa
chanson Maugré tous sainz...68 celui-ci parodie Ahi! amour... et Bien me
deüsse...,69  l'autre chanson de croisade de Conon de Béthune. Evidemment
une telle parodie n'aurait eu de sens que si les textes originaux étaient
bien connus. D'autres témoignages de la popularité de la chanson Ahi!
amours... sont non seulement le nombre de manuscrits qui l'ont conservée,
mais plus encore le fait qu'elle a servi de source aux Minnesänger
Friedrich von Hausen et Albrecht von Johannsdorf70 ainsi qu'à l'auteur
français anonyme de la chanson Oiés, seigneur, pereceus par oiseuse et,
peut-être, à Chardon de Croisilles.71 Et c'est une popularité qui a survécu
à l'époque des croisades. Les trois manuscrits italiens par exemple datent



72. Editions: Bédier 1909:53-64. Etudes: Martin 1988:233-4,
Schöber 1976:148-68, Trotter 1985:262-3, Wentzlaff-Eggebert
1960:154-5 (Le texte et la traduction ne sont d'ailleurs pas cor-
rects). Le texte de cette chanson est reproduit à la page 192.

73. Ed. par A. Jeanroy (1899:240-4) et par F. Gennrich (1955:23).

74. Bédier 1909:56.

75. Voir Jeanroy 1899:238.

76. J'utilise comme source principale l'ouvrage de Susanne Schöber
(1976:148-61).
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respectivement de la fin du XIIIe (voire du début de la XIVe), du début du
XIVe et même de la première moitié du XVIe siècle.

Huon d'Oisi — Maugré tous sainz et maugré Dieu ausi — RS 103072
1189

Une analyse de la chanson Maugré tous sainz... peut sembler quelque
peu inappropriée ici. Cette chanson constitue un cas particulier dans le
corpus tel que défini précédemment. D'une part, elle n'est pas
représentative comme chanson de croisade. D'autre part, elle est
incomplète, et son interprétation pose de ce fait même tant de problèmes
qu'elle ne peut être que provisoire.

Pourtant, il s'agit ici de la seule chanson dite de croisade qui se
présente comme une réponse à une autre chanson. Ce seul fait justifie sa
présence ici dans la présente étude.

Auteur. Huon, seigneur d'Oisi et de Crevecoeur et châtelain de Cam-
brai, était non seulement un oncle éloigné de Conon de Béthune, mais aussi
son maître de poésie. Au temps où fut composée la chanson Maugré tous
sainz... Huon avait épousé, en troisièmes noces, Marguerite de Blois, peti-
te-fille de Louis VII et nièce de Philippe Auguste. On a conservé encore un
autre poème de sa main, le Tornoiement des Dames (RS 1924a).73

Bien que les deux manuscrits où a été conservée la chanson Maugré
tous sainz... établissent des liens explicites entre la chanson et Huon
d'Oisi, on a longtemps hésité devant cette attribution. Le problème est le
suivant: le texte suggère que Conon soit revenu de la Terre sainte avec
Philippe Auguste en 1191. S'il en est ainsi, la chanson Maugré tous
sainz... ne peut pas être l'oeuvre de Huon dont on sait qu'il est mort en
1189-90.74 L'attribution est peut-être due à une coïncidence purement
matérielle: dans les deux manuscrits, la chanson Maugré tous sainz... est
placée à côté du Tornoiement des dames, texte sans doute à mettre sur le
compte de Huon.75 Il est donc possible que le copiste ait été influencé par
cette juxtaposition. Ce problème a déjà retenu l'attention de plusieurs
érudits. Je résume les principaux arguments de la discussion.76 Plusieurs
documents font mention de la date de la mort de Huon d'Oisi. Parmi ces
sources il y en a quelques-unes qu'on peut éliminer tout de suite. On pense
ici à l'étude de Cardevacque (1881); celui-ci se contredit sans gêne en
suggérant que Huon est mort entre 1189 et 1190, tandis qu'il accepte tout



77. Becker 1942:312. Pour l'année 1190, les Gesta regis Henrici...
donnent une liste de morts et de captifs. Citons le passage qui
nous intéresse: Isti occisi sunt in praelio: Lodowicus de Arseles,
Hugo de Hoiri, Walterus de Moy, Gwido de Danci, Odo de Gunes,
Reginaldus de Magni. Pincerna de Sain Liz captus est a paganis, et
marescallus comitis Henrici. (Stubbs II: 1867: 148). Le même Hugo
de Hoiri est mentionné dans la Chronica Magistri Rogeri de Houe-
dene, suivi également du prédicat occisus (Stubbs III:157). Stubbs
se tait sur l'identité de Hugo de Hoiri. L'hypothèse de Becker
n'est appuyée par aucun argument; l'auteur se borne à dire qu'il
n'y a pas d'autre explication qui s'impose...

78. Mon.Germ.hist. XVI:501.

79. Le mot furnum signifie four. On ne sait pas à quel événement
ce terme fait allusion.
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bonnement la possibilité que ce même Huon se serait encore occupé de ses
terres au début du XIIIe siècle... Les Gesta regis Henrici secundi Benedic-
ti abbatis sont également suspects: ils mentionnent un Hugo de Hoyri tué
lors du siège d'Acre en 1190. Rien ne permet de supposer, comme l'a fait
Becker, que ce Hugo de Hoyri soit notre Huon d'Oisi.77 Le nécrologe du
monastère de Cantimpré semble être plus fiable. On y lit que Huon d'Oisi
(Hugo de Oiziaco) est mort le 20 août (XIII kalenda septembris) 1189 ou
1190. Cette mention est suivie d'une liste de donations faites par ce Hugo
de Oiziaco, donations qui sont toutes confirmées par des chartes officiel-
les. Ce qui est intéressant — j'y reviendrai — c'est que d'après ce nécro-
loge Huon serait revenu d'un pèlerinage en Terre sainte. L'année 1189 comme
date de la mort de Huon est encore confirmée par la chronique d'Anchin.78

Ceci pose un autre problème. Comme l'a remarqué Schöber, le nécrologe
qui donne les événements dans l'ordre chronologique mentionne le pèlerinage
immédiatement après une référence au furni,79 une donation faite par Huon et
datée de 1189. Ceci laisse donc seulement quelques mois pour le pèlerinage
de notre homme, aller et retour. Il faudrait donc expliquer pourquoi Huon
est revenu des Transmarinis partibus à la première occasion venue, et
pourquoi il a suivi en ceci l'exemple de Conon dont il condamne de façon si
véhémente le retour prématuré. Schöber suppose que le pèlerinage ait eu
lieu entre 1180 et 1187, hypothèse qui n'est cependant corroborée par
aucune donnée historique. Plaiderait, toujours selon elle, en faveur d'une
telle datation le fait que Huon aurait donné des reliques à l'abbaye de
Cantimpré, action qui semblerait assez difficile après la perte de Jérusa-
lem en 1188. Ce n'est pourtant qu'une suggestion. Il est bien possible que
l'auteur du nécrologe a inversé l'ordre chronologique des gestes de Huon,
que ce soit par caprice ou par négligence, peu importe.

Si l'on situe la mort de Huon en 1189, il est difficile de l'accepter
comme auteur de Maugré tous sainz..., car si la chanson renvoie au retour
anticipé de Conon de Béthune et de Philippe Auguste, elle ne peut pas avoir
été composée avant 1191. Bédier suggère que le retour dont parle Huon n'est
pas le retour de 1191, mais une interruption du voyage à l'aller. Un
incident quelconque aurait forcé Conon à interrompre son pèlerinage et à
revenir sur ses pas, avec l'intention, bien sûr, de reprendre son voyage le
plus tôt possible. Huon d'Oisi cependant aurait cru (ou feint de croire)
que Conon avait définitivement abandonné son projet. Une telle explication



80. Schöber a fait remarquer, en citant Cartellieri
(1984:III:246), qu'en principe le voeu de croisade n'était
accompli qu'après une visite aux Lieux saints, ce qui formellement
justifierait les reproches de Huon; même avec une participation
active au siège d'Acre, Conon ne se serait pas acquitté de ses
voeux, Acre n'étant pas un des Lieux saints (1976:161). Les vers
23-4 semblent pourtant indiquer que Conon était revenu sans avoir
fait quoi que ce soit.

81. Schöber 1976:161, note A1.

82. Les relations entre Philippe Auguste et le comte de Flandres,
Philippe d'Alsace, étaient fort turbulentes. Lors de sa maladie
Louis VII avait demandé au comte d'aider le futur roi Philippe
Auguste. Philippe d'Alsace se voyait déjà jouer un rôle important
en tant que conseiller du roi. Il fit un premier pas en lui
donnant pour épouse sa nièce, Isabelle de Hainaut. Bientôt
pourtant le vassal ambitieux se heurta à la volonté du jeune roi.
Plusieurs incidents se produirent et en 1185 le comte de Flandres,
se trouvant seul devant Philippe Auguste et Baudouin de Hainaut,
dut accepter une paix à des conditions très défavorables pour lui.
Jusqu'à sa mort en 1191, lors de la troisième croisade, Philippe
d'Alsace n'avait qu'à se soumettre à son suzerain. (De Hemptinne
1982:255-62).
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a l'avantage de résoudre également deux autres problèmes d'interprétation
que soulève le poème. Au vers 14, Huon s'adresse à Conon dans les paroles
suivantes: remandroiz avoec vo roi failli. Le verbe remaindre semble en
effet indiquer que Conon et Philippe Auguste n'avaient même pas quitté la
France, ce qui situerait la chanson en 1189. Aux vers 22-3, Huon dit que
Conon peut bien garder sa croix puisqu'il l'a encore tele k'il l'en porta
(23). Si Conon était revenu après avoir assisté au siège d'Acre, il serait
bien injuste de lui reprocher de revenir tel qu'il était parti, c'est-à-
dire sans avoir eu, sur le corps, les traces des effets brutaux de la
guerre, d'autant plus que son père y trouva la mort.80 Selon Schöber
l'indignation éprouvée au sujet des tergiversations de Philippe Auguste et
des siens était si grande que même les exploits de Conon à Acre n'auraient
pas pu sauver sa réputation. J'avoue ne pas pouvoir trancher la question.
La suggestion de Bédier — et cela malgré le fait qu'elle n'est appuyée par
aucun document — me semble plausible, et j'opte également, faute de mieux,
pour l'attribution à Huon d'Oisi.

Il faut s'arrêter encore un moment sur l'expression vo roi (14),
expression un peu troublante, puisque jusqu'à la mort de Philippe de
Flandres en 1191, Conon était, tout comme Huon d'Oisi, vassal de Flandres
et non de France. Schöber suggère que vo roi n'est pas ici un terme
suggérant une certaine hiérarchie féodale, mais plutôt un terme associatif
indiquant un roi qui, tout comme Conon, n'a pas tenu sa promesse.81 Une
autre explication pourrait être trouvée dans le fait qu'à son tour le comte
de Flandres était un vassal de Philippe Auguste.82 Formellement, Conon de
Béthune et Huon d'Oisi étaient donc indirectement des vassaux de France. Il
faut faire remarquer que ces liens étaient souvent ignorés. Dans les con-
flits entre Philippe Auguste et Philippe de Flandres, Huon d'Oisi, comme



83. Bédier 1909:53.

84. Schöber 1976:149.

85. Spanke 1943:56.

86. Bédier 1909:62.

87. Schöber 1976:149.

88. D'autres exemples sont:
Or menrez vous honteuse vie ci; (RS 1030:11)
Ne pueent pas demorer sanz hontage. (RS 1125:24).
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d'ailleurs Conon de Béthune, prit le parti de ce dernier, ce qui explique-
rait pourquoi il ne semble pas considérer le roi de France comme son roi.

Date. Pour les raisons susmentionnées je situerais la chanson en
1189.

Texte. La chanson nous est parvenue dans deux manuscrits qui, chacun,
donnent un texte incomplet: seulement trois strophes. Les strophes I et II
sont bâties sur les mêmes rimes, tandis que la strophe III est composée sur
une rime nouvelle. Ceci laisse supposer qu'il manque deux strophes qui
auraient précédé celles qui nous restent, ou que les strophes que nous
avons encore devaient être suivies d'abord par une strophe reprenant la
rime de notre strophe III et ensuite par une ou deux strophes sur une
nouvelle rime.83 Et ce n'est même pas tout: deux vers de la première strophe
font également défaut. Il n'est pas clair s'il s'agit des vers 1 et 2, com-
me le croient Schöber84 et Spanke,85 ou des vers 3 et 4, comme l'a suggéré
Bédier.86 Spanke invoque la structure mélodique pour suggérer que ce sont
les deux premiers vers qui manquent. C'est là un argument qui en effet
trancherait la question. Schöber opte pour la même hypothèse, mais pour une
autre raison: à son avis il manque un Liedexordium.87 Je ne partage pas
cette opinion. Les deux premiers vers dans l'édition de Bédier me semblent
former une 'entrée en matière' très logique. C'est donc l'argument musical
qui me pousse à citer le texte d'après Bédier, mais avec la correction
proposée par Spanke.

Analyse. Le schéma aux pages 185-7 indique déjà que la chanson Maugré
tous sainz... n'est pas bien riche en thèmes propagandistes, et que la
fin'amor y est complètement absente. Ce n'est ni une chanson exhortative ni
une chanson de départie, mais un pur poème de circonstance inspiré par un
événement très concret, à savoir le retour anticipé de Conon de Béthune de
la Terre sainte. Au vers 23 le poète fait allusion à la prise de la croix
par Conon, action à laquelle ce dernier ne semble avoir donné aucune suite.

La forme qu'adopte la critique de Huon est très intéressante: Huon
s'est inspiré des deux chansons de croisade de Conon de Béthune. Constatant
que Conon lui-même fait preuve de la conduite qu'il avait dénoncée si
passionnément dans ses deux textes, Huon emprunte des formules entières,
voire des idées précises, aux poèmes de son ancien élève pour les parodier
et les tourner en dérision. Afin de faciliter la comparaison, j'en donne
ici quelques exemples:88

Quant Dex verra que ses besoinz ert granz,
Il li faudra, car il li a failli. (RS 1030:7-8)
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Qui li faudra a cest besoig d'aïe,
Sachiez que il li faudra a greignour;  (RS 1125:11-2)

Ne vousistez por Diu morir joianz.  (RS 1030:12)

Si voist pour Dieu morir liez et joieus,  (RS 1125:34)

Or est venuz son lieu reconchïer  (RS 1030:21)

Dehait li bers qui est de tel sanblance
Con li oixel qui conchïet son nit!   (RS 1314:37-8)

A part ces emprunts qui, pour ne pas être littéraux, sont quand-même
facilement identifiables, Huon reprend le jeu de mots basé sur l'antithèse
honte-honneur qu'exploite (comme d'ailleurs tant d'autres) Conon. En
témoignent des termes tels que Honiz (5), honteuse vie (11), recreanz (13),
preus (17), honte (20).

On a donc ici affaire à une manifestation poétique qui fait écho à
une autre. Ce phénomène n'est d'ailleurs pas rare au moyen âge où des dis-
cussions 'lyriques' entre trouvères sont assez fréquentes. On n'a qu'à pen-
ser aux traditions occitanes autour des tensons et sirventés qui reprennent
les traditionnels débats. Ce qui est intéressant dans le cas de Maugré tous
sainz..., c'est que cette chanson nous renseigne sur la réception des poè-
mes de Conon de Béthune. Deux éléments sautent aux yeux. D'abord, les
textes qu'on attribue à ce dernier débutent tous les deux avec une strophe
traditionnelle évoquant la cansó. Huon les a quand-même lus comme des
textes de propagande — je l'ai déjà dit à propos des analyses de Ahi!
amours... et de Bien me deüsse.... Une deuxième constatation concerne la
popularité des chansons de Conon. Sans aucun doute, une parodie formelle et
lexicale telle que Huon l'a faite n'aurait eu de sens que si le public
connaissait bien les textes parodiés. On peut donc supposer que Bien me
deüsse... doit avoir été aussi populaire que Ahi! amours... Le fait que le
premier n'a pas été conservé par autant de manuscrits que le second est
peut-être dû au fait que le thème de l'amour y occupe une place plus mo-
deste. La chanson Bien me deüsse... est avant tout une réaction contre les
abus de la dîme saladine, ce qui la rend moins dissociable de son époque.

Dans notre corpus Maugré tous sainz... constitue un cas à part. C'est
le seul poème à procurer une réaction contre une autre chanson de croisade.
Il est difficile de dire si la chanson est un témoignage fidèle de
l'attitude générale adoptée vis-à-vis des recreanz. Il est possible que
Huon ait voulu prendre sa revanche sur Conon qui l'avait mentionné dans la
chanson Bien me deüsse.... Il faut donc se garder d'attacher une trop
grande importance à ce qui pourrait être un simple jeu littéraire entre
deux poètes. En outre, l'état fragmentaire de la chanson est un sérieux
obstacle à toute interprétation; son sens exact reste difficile à établir.
Aussi les hypothèses foisonnent-elles. Becker, par exemple, y voit
l'expression d'un bitteres Mitgefühl, occasionné par le fait que les
hésitations de Philippe Auguste empêchent Conon d'accomplir son voeu.89

Wentzlaff-Eggebert est également de cet avis.90 Vu le ton sarcastique de
Maugré tous sainz..., une telle interprétation me paraît très recherchée;
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il n'y a pas lieu d'interpréter l'attitude de Huon comme étant favorable
envers Conon.

Dyggve a rapproché le texte en question de l'autre poème de Huon
d'Oisi, le Tornoiement des dames. D'après Dyggve le caractère satirique de
cette chanson décrivant un tournoi entrepris par des femmes aurait été in-
spiré par les réserves du roi et de la noblesse face à la croisade.91 Le
début du Tornoiement..., qui commence par les vers En l'an que chevalier
sont/ Abaubi/Ke d'armes noient ne font/ Li hardi/Lez damez tournoier vont/
A Laigni92 semble justifier une telle interprétation. Il ne faut pourtant
pas perdre de vue le fait qu'il y a eu une véritable tradition de textes
dont le sujet est un tournois de dames.93

Maître Renaut — Pour lou pueple resconforteir — RS 88694
1189/1190

Auteur. Dans le seul manuscrit qui a conservé la chanson Pour lou
pueple resconforteir elle est accompagnée de la rubrique suivante: Maistre
Renas lai fist de Nostre Seignor. Guesnon a essayé de retrouver l'identité
de ce Maistre Renas, problème épineux puisque nous ne possédons aucune
information autre que son nom et ce 'titre'. Le nom n'est d'ailleurs pas
révélateur.95 Plusieurs auteurs médiévaux ont porté le nom de Renaut. On n'a
qu'à penser au Rainaut qui nous a laissé le lai d'Ignaure. Guesnon suggère
que l'auteur de Pour lou peuple... peut avoir été maître Renaut de
Beauvais, personnage nommé dans le Congé de Jean Bodel.96 Le Congé ayant été
composé vers 1202, cette identification serait compatible avec la datation
de Pour lou pueple..., composée aux environs de 1189.97 Guesnon fait
remarquer également que l'obituaire d'Arras fait mention d'un magister
Reinaldus, canonicus Atrebatensis qui aurait vécu à cette même époque. Pour
intéressante qu'elle soit, la théorie de Guesnon n'est pas appuyée par des
preuves solides. Rien ne prouve que Renaut de Beauvais et ce magister
Reinaldus soient la même personne, et rien ne permet de les identifier au
maître Renaut de Pour lou pueple.... L'identité de l'auteur de ce texte
restera donc obscure, du moins dans l'état actuel de nos connaissances.

Ceci ne veut pas dire qu'il soit impossible de faire quelques
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remarques générales à propos du poète. La versification de Pour lou
pueple... manque de sophistication98 ce qui indiquerait que la chanson n'a
pas été destinée à un milieu aristocratique, du moins pas en première
instance.99 La présence d'un refrain irait dans le même sens. D'ailleurs, la
prédominance d'une thématique religieuse et l'absence d'arguments mondains,
comme on en trouve par exemple chez Conon de Béthune ou chez l'auteur ano-
nyme de Vos ki ameis de vraie amor, suggèrent plutôt que la chanson ait été
l'oeuvre d'un auteur clérical, et que le titre de maître accordé à Renaut
ait pu être réel.

Date. Si l'on connaît les circonstances historiques qui ont marqué le
début de la croisade de 1189, la chanson Pour lou pueple... est relative-
ment facile à dater. C'est en 1188 que les rois de France et d'Angleterre
prennent la décision d'entreprendre une croisade qui commencerait en avril
1189. Quelques mois plus tard cependant, Philippe Auguste et Henri II se
trouvent face à face lors d'une guerre provoquée par une rébellion contre
Richard Coeur de Lion en Poitou. Ils sont donc obligés de remettre leur
départ à plus tard. Les deux fils d'Henri prennent parti pour Philippe
Auguste et le conflit se termine par la défaite du roi d'Angleterre. Celui-
ci accepte que le départ pour la Terre sainte se soit fixé pour le mois de
mars 1190.

Les problèmes ne se terminent pas là, car Henri meurt en 1189, avant
que la croisade ne commence. Vers la fin de cette année, Philippe Auguste
conclut un pacte avec Richard Coeur de Lion et les deux rois décident de
partir en mars/avril 1190. Mais les désastres se succèdent et sapent le
morale des croisés, car tandis que les souverains sont encore en train de
régler les détails, ils apprennent la mort de la jeune épouse de Philippe
Auguste ainsi que celle de Guillaume II, roi de Sicile qui aurait promis
son aide aux croisés. Par conséquent, le départ est reporté encore une
fois: ce sera pour le mois de juin. Et finalement ce n'est que le 4 juillet
1190 qu'on se met en route.

Il va sans dire que le peuple interprétait ces délais comme autant de
signes du manque d'enthousiasme de la part des deux rois. Plusieurs poètes
expriment cette opinion dans leurs chansons. Je me suis déjà brièvement
arrêtée sur le texte Bien me deüsse targier de Conon de Béthune, où le
trouvère dénonce les Français qui emploient l'argent destiné à la croisade
pour financer leur guerre contre les Anglais.100 L'auteur anonyme de Parti
de mal et a bien aturné, que je n'analyserai pas ici, fait allusion aux
délais lorsqu'il dit:

Si m'aït Deus, trop avons demuré
D'aler a Deu pur la terre seisir
Dunt li Turc l'unt eissiellié e geté
Pur noz pechiez ke trop devons haïr. (29-32)101

Dans la chanson de Maître Renaut, la référence est cependant beaucoup
plus explicite:
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Ke pensent li roi? Grand mal font
Cil de France et cil des Anglois
Ke Damedeu vengier ne vont (51-3)

A partir de ces vers, qui expriment l'exaspération du poète vis-à-vis
des tergiversations des deux croisés royaux, on peut conclure que Pour lou
pueple... doit avoir été composée entre avril 1189, première date prévue
pour le début de la croisade, et juillet 1190, date à laquelle les croisés
sont enfin partis.

Texte: Bédier, le seul à avoir édité le texte, propose les correcti-
ons suivantes: pour les vers 43-4, l'unique manuscrit donne:

En Bethleem ou deu fu neis
Est li temples ou Deus soffri

que Bédier préfère corriger:

En cele terre ou Deus fu neis
Est li temples ou il soffri

Il propose d'autres corrections pour la strophe VIII, où il lit n'en
cognoissent lou sens au lieu de ne cognoissent lou sens (71), et ke sont
lampes, oile, ne feus? au lieu de Ke sont lampes, oile desus (72). Bédier
admet que ce sont des corrections incertaines.102 Schöber les reprend à son
compte, bien qu'avec hésitation puisque Bédier ne les avait pas motivées.
Les interventions de Bédier ne sont pas nécessaires pour comprendre la
chanson; elles l'embellissent, sans plus. En effet, le texte tel que nous
le livre le manuscrit est probablement une version corrompue. Il est par
exemple peu probable que le poète ait répété le mot 'Dieu' au vers 44 après
l'avoir utilisé déjà au vers précédent. Cependant, il me semble que si les
corrections ne sont pas absolument nécessaires pour arriver à une lecture
compréhensible du texte, il vaut mieux s'en tenir à ce que l'on trouve dans
le manuscrit. Je cite la chanson d'après l'édition de Bédier. Dans les cas
mentionnés ci-dessus, cependant, je reprends le texte tel que nous le donne
le manuscrit.

Analyse: Un coup d'oeil sur mon analyse aux pages 185-7 révèle que la
chanson de Maître Renaut exploite avant tout le matériel propagandiste de
caractère religieux. La passio Christi et le jugement dernier y figurent
ainsi que la parabole des dix vierges sages et folles. Tous ces éléments ne
servent qu'à appuyer l'intentio du poème, exposée dès la première strophe
où Maître Renaut prétend chanter pour réconforter le peuple ke tant ait
jeut en tenebrour (2) et, ce qui est plus important encore, pour les
inciter à reconquérir la terre du Seigneur (7-8). L'intentio est donc
définie dès le début. Tout comme dans Vos ki ameis de vraie amor, les
strophes qui encadrent celles où est formulé l'appel à la croisade (I et
VII) ne servent qu'à fournir les arguments à l'appui de l'intentio. Voilà
la structure globale de la chanson, où se manifeste un didactisme évident.

Passons maintentant à une lecture plus détaillée. Renaut s'arrête
d'abord sur les désastres qui ont frappé la terre Nostre Signor, terre dont
ont hérité ceux qui ont été baptisés (15-6). Début bien paradoxal pour un
poète qui prétend écrire pour réconforter son public! L'actualité en Terre
sainte donne lieu à l'emploi de termes tels que dolour (4), duels (21) et
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ploure (refrain). Un lien causal est suggéré entre les sacrilèges commis
par l'ennemi et le fait que le peuple chrétien ait jeut en tenebrour (2).
La forme jeut vient du verbe gesir qui signifie 'être couché'. Son emploi
ici suggère un état de sommeil où sont plongés les chrétiens et qui permet
l'essor de la foi ennemie. Les ténèbres font penser aux ténèbres bibliques
symbolisant l'erreur et le mensonge où vivent les hommes aveugles à la
vérité divine.103

Dans le contexte de notre chanson, la référence aux ténèbres semble
étroitement liée à la passio Christi, thème que l'auteur reprend à plu-
sieurs reprises. Ainsi, à la fin de la strophe II il fait mention de la
peine et lou torment (18) que Dieu a acceptés pour ses fidèles, et quelques
vers plus loin il renvoie au sépulcre où on l'enterra (22). Ces vers font
partie d'un passage persuasif liant les deux strophes où Renaut formule son
appel à la croisade. Il commence par évoquer les temps passés où li pueples
(31), tout égaré de la bonne voie, courait vers sa propre perdition. Comme
au premier vers, le terme de pueples semble désigner ici la communauté
chrétienne. Le terme desvoiés (égaré)104 n'est pas sans évoquer l'image des
aveugles qui courent à tort et à travers dans l'obscurité. Cette désorie-
ntation générale n'a pris fin qu'au moment où le Christ racheta et sauva de
par sa souffrance la race humaine. La référence aux ténèbres au vers 2
indiquerait que, de nouveau, l'homme s'est mis à errer. Cette fois cepen-
dant il n'y a plus de Christ qui, en se sacrifiant, sauvera les fidèles.
C'est donc à l'homme lui-même de se tirer d'affaire en prenant la croix,
car Li plus faus et li moins prixiés / Peut avoir absolution, / Maix k'il
s'en voist et soit croixiés / En terre de promission (35-8). La prise de la
croix devient donc ici une imitatio Christi au sens littéral: marchant sur
les traces du Christ et souffrant là où Il a souffert, les chrétiens
peuvent se racheter. Le concept de l'imitatio Christi surgit encore dans la
strophe VII où le poète mande les princes, ducs et comtes d'abandonner
leurs biens terrestres pour aller encontre l'Espous (65). Voilà l'imitatio
parfaite: quitter tout pour suivre le Seigneur. L'expédition en Terre
sainte exige un engagement total, définitif. La récompense pour un tel
engagement est li boens luweirs (47). Le terme luweirs signifie en premier
lieu salaire;105 son emploi ici suggère encore une fois que le salut n'est
plus, comme aux temps du Christ, un don gratuit, mais que c'est un salaire
qu'il faut gagner par un travail pénible.
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L'exploitation du thème de l'imitation de la vie du Christ traduit
l'idée que la croisade est le terminus de la vie terrestre. Cette idée
revient ailleurs, sous une forme différente. Dès la première strophe Maître
Renaut exhorte son auditoire à réclamer la terre du Seigneur, puisque c'est
là que tuit [iront] a un jor (8). Bédier interprète ce vers comme une
allusion à la vallée de Josaphat citée dans la Bible comme endroit où Dieu
rassemblera les peuples pour les juger.106 Bien qu'il soit impossible de
prouver que c'est vraiment à cette vallée qu'a pensé Maître Renaut
l'hypothèse de Bédier serait corroborée par le fait que, dans la strophe
suivante, l'auteur précise que c'est au jour du jugement dernier que les
chrétiens s'y rendent (14). Dans Pour lou pueple... la Jérusalem terrestre
semble être assimilée à la Jérusalem céleste, la destination finale des
fidèles. C'est la terre de promission (38), la terre de promesse (41) ou,
pour emprunter encore une fois les mots de saint Bernard: l'haereditas
Domini, motif qui semble avoir inspiré Maître Renaut lorsqu'il parle des
chrétiens baptisés comme les hoir (15) de la terre du Seigneur.

Notons que l'ennemi ne joue pas un grand rôle dans Pour lou
pueple.... Renaut le désigne en des termes peu précis: li païen (5), ces
anemis (28). Ils ne sont que les instruments anonymes employés par le
Seigneur à esproveir ces amis. Ce vers traduit l'idée d'inspiration saint
bernardienne de l'artificium Dei que nous rencontrons également chez
l'auteur anonyme de Vos ki ameis.... Maître Renaut la formule plus
explicitement dans Pour lou pueple..., parce que c'est justement cette
idée-là qui doit offrir le réconfort promis par le poète dans la première
strophe. J'ai déjà signalé qu'à première vue il est étonnant que le poète
ait voulu consoler son public en lui offrant une plainte. Cependant, c'est
la perte des Loca sancta qui permet aux chrétiens de gagner la récompense
qu'apporte la participation à la croisade.

Les strophes II à V, où est exposée la situation, apportent donc déjà
la majorité des arguments qui appuient l'appel à la croisade. Dans la pre-
mière strophe cet appel est formulé en des termes aussi généraux que
possible: cel païx devons nos clameir (7). L'emploi du terme nos, associant
le poète à son auditoire, indique qu'il s'adresse à tous, hommes et femmes,
nobles et roturiers. Au vers 61, Renaut répète son appel, s'adressant cette
fois à la plus haute noblesse, les prince, duc, [et] conte. Schöber suggère
que le fait que Renaut s'adresse explicitement à l'aristocratie est un
reflet évident de la propagande officielle qui, dans les termes d'Eugène
III, visait surtout les maxime potentiores et nobiles.107 Cependant, il
semble tout aussi possible que sans être influencé directement par la
propagande officielle, Maître Renaut ait été d'avis que la noblesse avait
besoin d'une admonition plus explicite encore puisqu'elle était impliquée
dans la guerre contre les Anglais, qui retardait la croisade. Rappelons que
la critique de Conon de Béthune était également dirigée contre les
nobles.108 Cette hypothèse est corroborée par le fait que l'appel à
l'aristocratie suit la strophe où Renaut exprime sa critique vis-à-vis des
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deux rois qui hésitent tant à s'engager physiquement dans la causa Dei.
Dans ce passage la perspective optimiste cède la place à un ton menaçant:
n'ayant rien fait pour mériter leur salut, les deux souverains seront
ignorés par le Seigneur qui au jugement dernier leur dira: Je ne vos conois
(58). Ces paroles sont empruntées à la parabole des vierges sages et des
vierges folles que Renaut élabore dans les strophes V et VI.

Il invite les nobles à quitter tout en disant: Guerpissiéz villes et
chaistiaus109 / Encontre l'Espous en aleis (64-5). Mettant en scène le
Christ comme l'Epoux qui attendra les croisés, Renaut définit la relation
entre Dieu et les chrétiens comme un amour partagé, amour présupposant des
devoirs, bien sûr. Ce sont pourtant des devoirs qu'on remplit volontaire-
ment, tandis que dans la plupart des chansons de croisade les rapports
entre le Seigneur et les fidèles sont calqués sur les relations féodales
entre suzerain et vassal, impliquant un système de devoirs mutuels beaucoup
plus stricts et objets de toute une codification. Cette idée se rencontre
également dans la propagande officielle. Entre autres chez saint Bernard.
Aux yeux de Maître Renaut pourtant, la participation à la croisade est un
acte volontaire, inspiré d'une part par l'amour de Dieu et de l'autre par
le désir de gagner la vie éternelle.

Elaborant davantage la parabole des dix vierges, Renaut compare les
hommes qui prennent la croix aux vierges qui avaient allumé leurs lampes.
Si jamais la mort les surprend au moment où ils se consacrent aux bonnes
oeuvres, ils iront o les innocens (77). Schöber identifie ces innocents
avec les enfants de Bethléem. Etant les premières victimes qui ont dû
mourir pour le Christ, ils sont en général vénérés comme des martyrs.110 Si
cette identification est correcte, Maître Renaut promet ici aux croisés le
martyre. En les comparant aux vierges sages qui avaient leurs lampes allu-
mées, il retourne à l'opposition ténèbres versus lumière, introduite dans
la première strophe. Allant de l'obscurité à la lumière, la chanson de
Maître Renaut préfigure le chemin que doit parcourir son auditoire. En
outre, en reprenant le thème initial, l'auteur boucle le cercle de son
argumentation, soulignant par là une structure circulaire symbolisée déjà
par le refrain récurrent.

Ce refrain reprend sans cesse la quintessence de l'expression
poétique que nous a laissée maître Renaut:

 Jerusalem plaint et ploure
Lou secors, ke trop demoure.

L'image de la Jérusalem personnifiée qui se plaint parce qu'on hésite
à la secourir souligne encore une fois l'urgence de l'appel à la croisade,
seule intentio de la chanson Pour lou pueple resconforteir.111 
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Anonyme — Vos ki ameis de vraie amor — RS 1967112
1189 ?

Auteur. Les deux manuscrits qui nous ont conservé la chanson Vos ki
ameis de vraie amor ne révèlent pas l'identité de son auteur. Le texte a
été écrit à la première personne du pluriel, ce qui de temps en temps lui
confère la tonalité d'un sermon. Ce fait, ainsi que la fréquence de thèmes
religieux ont porté Oeding à suggérer que l'auteur de ce poème aurait fait
partie du clergé.113 Là pourtant il faut une certaine prudence. On sait
qu'au moyen âge les écoles étaient aux mains de l'Eglise. Destinées en pre-
mier lieu aux futurs religieux et aux jeunes clercs, elles accueillaient
parfois des élèves laïques désireux de recevoir une certaine formation.
Savoir écrire, au moyen âge, impliquait donc presque automatiquement avoir
reçu une éducation de caractère religieux.114 Deuxièmement, le début de la
chanson Vos ki ameis... est calqué sur le début traditionnel de l'alba. En
outre, le poète a parfois recours à un vocabulaire indubitablement cour-
tois, ce qui suggère que la poésie profane lui doit avoir été familière.

Il est tout aussi difficile de dire quel public a été visé.
Wentzlaff-Eggebert suppose que la chanson s'adresse à des laïcs de toutes
les classes sociales.115 En fait, la diversité des raisons invoquées pour
prendre la croix offertes par l'auteur laisse supposer qu'il a voulu
atteindre un public aussi large que possible. Le vocabulaire courtois des
premières strophes présuppose un public qui soit au courant des traditions
de la fin'amor, tandis que le côté commercial de la quatrième strophe
semble vouloir toucher les coeurs plus pratiques. Le memento mori enfin est
un argument qui vaut pour tout le monde. Le fait que l'auteur ne dit rien
sur ce que les croisés sont censés faire en Terre sainte — (guerroyer ou
simplement visiter les Lieux saints) — rend son appel plus universel
encore.

Texte. Il y a deux éditions, l'une de J. Bédier et l'autre, plus
récente, de Rosenberg. Bédier a fait deux corrections: au vers 2 il lit
mais au lieu de pais, tandis que pour le vers 10 il propose ses au lieu de
ces. La première correction ne me semble pas nécessaire, puisque pais n'est
qu'une variante de pas, ce qui donne également une interprétation
satisfaisante. Rosenberg a seulement corrigé le ces du vers 10 en ses,
leçon qui semble plus en accord avec le sens du vers. J'utilise l'édition
de Rosenberg.

Date. Le texte ne fournit aucun élément historique qui nous
permettrait d'en déterminer la date. Celle proposée par Joseph Bédier est
basée sur les aspects formels de la chanson, critère assez flou. La chanson
est dotée d'une structure strophique assez complexe;116 cependant les
strophes sont indépendantes les unes des autres, ce qui empêche Bédier de



117. Wulff et Walberg 1905:XV.

118. ibid. 14-5.

119. Morawski 1925:85, no 2344.

120. Schöber 1976:248.
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trop la rajeunir; aussi l'a-t-il associé à la croisade de 1189.
Susanne Schöber par contre est d'avis que la chanson est plus récente

et suggère que le texte est lié à la quatrième croisade, puisqu'au niveau
du lexique l'auteur de la chanson semble s'être inspiré des Vers de la mort
d'Hélinant de Froidmont, composés entre 1194 et 1197,117 donc bien après la
troisième croisade. Citons de petits fragments des deux textes (les vers
qui correspondent sont imprimés en caractères gras):

Nos nen avons poent de demain,
A certes le poons savoir:
Tels cuide avoir lou cuer moult sain
K'ains lou quart jor tout son avoir
Ne prixe poent, ne son savoir:
Quant voit la mort lou tient a frain,
Si k'il ne puet ne pié ne main
A li saichier ne removoir,
La keute lait, si prant l'estrain;
Maix trop vient tairt a persevoir.

(Vos ki ameis..., 41-50)

Morz, crie a Romme, crie a Rains:
”Seigneur, tuit estes en mes mains,
Aussi li haut comme li bas.
Ovrez voz ieuz, ceigniez voz rains,
Ainçois que je vos praigne as frains
Et vos face crier: Hé las!
Certes je queur plus que le pas,
Si aport dez de deus et d'as
Por vos faire jeter del mains.
Laissiez voz chiflois et voz gas!
Teus me cueve desoz ses dras

 Qui cuide estre haitiez et sains.
(Vers de la mort)118

Nous avons affaire ici à deux élaborations du thème bien traditionnel
du memento mori, qu'on rencontre dans d'innombrables textes et qui semble
avoir été monnaie courante. On n'a qu'à penser au proverbe Telz cuide estre
touz sains qui est a la mort,119 cité également par Schöber.120 Il existe
donc un fonds commun dans lequel les deux auteurs ont pu puiser et qui
explique les ressemblances thématiques et lexicales. On sait d'ailleurs que
les textes littéraires du moyen âge exploitent un vocabulaire limité, ce
qui amène déjà une certaine uniformité lexicale. La remarque de Schöber qui
prétend que le poète lui-même indique au vers 31 qu'il n'exprime pas sa
propre pensée n'est pas pertinente, puisque ce vers ne semble se rapporter
qu'aux deux proverbes qui le suivent immédiatement:



121. Tobler-Lommatzsch VIII:950. (Il cite même vos ki ameis... en
guise d'exemple.) La variante reprovier a d'ailleurs le même sens;
cf. Godefroy VII:74, Tobler-Lommatzsch VIII: 955.

122. Schöber 1976:238.

123. Conon de Béthune fait allusion à la crois que Turc ont (Ahi!
amours...:20), l'auteur anonyme de Parti de mal et a bien aturné
se propose d'aider Dieu à reconquérir la terre dunt li Turc l'unt
eissiellié e geté (31), et pour Maître Renaut la détresse de
Jérusalem constitue le refrain sur lequel est fondé son appel à la
croisade.

124. L'évocation de la passio Christi n'est pas employée pour
inculquer aux chrétiens l'idée qu'ils sont toujours endettés
envers leur Rédempteur, mais pour souligner la bonté du Seigneur
qui aime son peuple comme fins amis (23) et leur donne la chance
de se racheter, et cela à bon prix.

125. Schöber 1976:238.
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J'ai oït dire en reprochier:
”Boens marchiés trait de borce airgent”
Et ”cil ait mout lou cuer legier
Ki le bien voit et lou mal prant.” (31-4)

Le terme reprochier signifie 'proverbe',121 et il me semble donc peu
probable qu'on doive y voir une référence à un texte comme Les vers de la
mort.

Le deuxième argument apporté par Schöber porte sur l'absence totale
d'une évocation de la chute de Jérusalem ou de la perte de la sainte Croix,
ce qui distingue Vos ki ameis... des autres textes exhortatifs associés à
la troisième croisade.122 C'est vrai.123 Dans le cas de Vos ki ameis... ce-
pendant une telle évocation, qui met l'accent sur les devoirs du chrétien
envers le Seigneur (c'est la ville de Dieu qui est déshonorée!), ne corres-
pondrait pas avec le ton général du poème qui semble faire appel, si j'ose
dire, aux intérêts individuels des destinataires. Ceux-ci ne sont pas
invités à prendre la croix pour le Seigneur, mais pour eux-mêmes.124

Le dernier argument de Susanne Schöber concerne le schéma métrique
qui, selon elle, n'apparaîtrait que tardivement, probablement vers la fin
du XIIe siècle. Le côté formel du poème ne s'oppose donc pas à la datation
qu'elle propose.125 Cela n'implique pourtant pas que ce soit un argument en
faveur de son hypothèse. Force est de constater que l'argumentation de
Schöber n'est pas plus convaincante que celle de Bédier. La conclusion de
tout ce qui précède est qu'en ce moment il est impossible de dater la
chanson. Le fait que la quatrième strophe élabore le motif du mercator pru-
dens, motif rendu populaire par Bernard de Clairvaux, ne fournit aucun
argument permettant de cerner la date de composition du texte, car on sait
que les idées du grand prédicateur ont fait fortune pendant de longues
années. Schöber fait en outre remarquer qu'il y a une certaine ressemblance
entre la scène du jugement dernier de notre poète et celle qu'on trouve
dans la chanson Ara nos sia capdels... de Pons de Capduelh. Les poètes



126. Ha! qe diran al jor del juzamen
Ceill qu'estaran per cho que ren non tria,
Quant Dieus dira: ”Fals, ple de coardia
Per vos fui morz e batuz malamen”?
Adunc aura lo plus justs espaven. (50-4).
Dunc ben es folz, qui.l ben ve e.l mal pren (32).
Texte cité d'après Jeanroy 1974:287-9.

127. Citons des termes comme vraie amor (1), amans vrais (10) et
fins amis (23).

128. Schöber fait remarquer que le motif de l'alouette ne se
rencontre que rarement dans l'aube française (1976:242). Plutôt
que d'y voir un signe de l'originalité de notre auteur, comme le
fait Schöber, je serais tentée de considérer ce choix comme une
prudence de la part du poète. Il se peut que le rossignol, associé
trop souvent à l'amour charnel, ne puisse pas figurer dans une
aube qui chante l'amour de Dieu.

129. Bédier 1909:23.
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exploitent également le même proverbe.126 Malheureusement la critique
moderne a situé la composition de cette chanson occitane entre 1189 et
1213, ce qui nous laisse donc sans indices pour dater plus précisément la
chanson Vos ki ameis....

Compte tenu du ton optimiste du poète, je serais tentée de situer la
chanson à l'époque de la troisième croisade, mais j'avoue que l'argumenta-
tion en est faible.

Analyse. Un coup d'oeil sur le schéma aux pages 185-7 suffit pour
voir que Vos ki ameis... est riche en thèmes de caractère religieux.
L'auteur a cependant puisé dans différents registres. Ainsi, les termes
qu'il utilise pour traduire le dévouement que Dieu et l'homme montrent l'un
vers l'autre relèvent tous du registre courtois.127 Le registre dit
”populaire” a également été exploité, témoin les deux proverbes (32, 33-4).
Une troisième source d'inspiration est l'Ecriture sainte à laquelle le
poète emprunte des motifs tels que la Passion (21-30) et le jugement
dernier (14-7). Dans le contexte de notre chanson pourtant, ces éléments
d'origine différente sont tous mis au service du thème central, l'appel à
la croisade, ce qui parfois provoque de légers changements sémantiques.

La chanson débute sur des vers qui auraient pu former l'introduction
d'une alba traditionnelle: le poète invite ceux qui aiment de vraie amor
(1) à s'éveiller puisque l'aluëte annonce déjà le jour.128 Bédier y voit
l'adaptation du début d'un 'chant d'éveil' profane connu.129 Il s'agirait là
d'un emprunt stylistique aussi bien que thématique. En effet, la tonalité
ainsi que les motifs de l'alouette et du réveil rappellent l'aube où,
souvent, ce sont les oiseaux qui avertissent les amants de ce que la nuit
touche à sa fin. Il faut cependant se garder d'accepter trop facilement une
telle conclusion, qui n'est appuyée par aucune preuve. A mon avis, on a ici
plutôt affaire à un emprunt registral, ce qui n'implique pas forcément
l'adaptation d'une chanson concrète. Quoi qu'il en soit, l'auteur joue ici
sur l'horizon d'attente de ces auditeurs. D'un côté, il évoque des idées
traditionnelles liées à l'alba, de l'autre, il leur réserve une surprise



130. Voir aussi la chanson de Maître Renaut, qui exploite la même
opposition entre lumière et ténèbres.

131. Voir Tobler-Lommatzsch VI:8, où keute est identifié comme
variante de cote ou coute.

132. Tobler-Lommatzsch III-2:1436.
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puisque, s'attendant à une simple histoire d'amour, ils se voient soudain
confrontés avec une thématique bien plus noble, celle de l'amour de Dieu
(cf. v.7). Se sentant à leur aise dans le rôle passif d'auditeurs, les
destinaires de la chanson sont tout d'un coup impliqués par le texte
lorsque l'auteur leur demande de prendre la croix et de jouer le rôle actif
de pénitents. Voilà un effet-choc qui pourrait éveiller même le plus
somnolant des auditeurs. L'éveil que chante le poète n'est pourtant pas un
éveil physique, mais spirituel, émotionnel, intellectuel et moral. Après
avoir sombré dans les ténèbres, l'homme doit s'éveiller à la lumière divine
et poursuivre son salut. Il ne faut plus tarder: c'est maintenant que la
nuit s'enfuit devant l'arrivée d'un jour pas comme les autres, un jors de
paix. Cette expression surprend quelque peu dans le contexte d'une croisade
et fait penser aux temps de l'Ecclesia Universalis, temps heureux où il n'y
avait pas encore de païens pour troubler la paix chrétienne. S'y ajoute le
fait que pour notre poète la croisade n'est pas une guerre, mais plutôt une
oeuvre de pénitence. Il invite son public à prendre la croix et à s'engager
dans une imitatio Christi pour expier leurs péchés (8-9).

Dès la première strophe l'auteur formule donc l'intentio de sa
chanson: ouvrir les yeux de ses auditeurs afin qu'ils s'éveillent et
choisissent le bon chemin. Comme je l'ai déjá dit, la thématique, celle de
l'aube, ainsi que le vocabulaire, sont courtois. Habilement, le poète
transforme les éléments profanes, connus sans doute du public auquel il
s'adresse, pour les mettre au service des idées qu'il cherche à
transmettre. Notons que ce faisant il change fondamentalement l'idée de
base traditionnelle de l'aube. Dans ce dernier genre l'éveil est une source
de tristesse, puisqu'il implique la fin du bonheur apporté par la nuit.
Dans notre chanson par contre, la nuit symbolise l'erreur et le mensonge où
vivent les hommes.130 Le jour, c'est la Vérité à laquelle s'éveillent les
esprits errants. L'homme qui a confortablement sommeillé sur sa keute (49,
'lit de plume')131 échange volontairement son lit doux contre un estrain
(49, 'lit de paille').132 La conséquence concrète d'une telle prise de
conscience, qui n'est pas sans évoquer la conversio morum de saint Bernard,
devrait être la prise de la croix. Le nouveau jour amène donc également une
nouvelle vie, consacrée au Seigneur.

L'intentio, qui est donc bien définie, est suivie d'arguments qui ont
le but de l'appuyer. L'argumentation qui nous est offerte est double: d'une
part, elle exploite la thématique religieuse; d'autre part, elle se fonde
sur des idées bien plus terrestres, pour ne pas dire 'commerciales': tout
ce que l'on investit est remboursé au plus fort. Arrêtons-nous d'abord au
côté religieux du poème, aspect qui s'impose avant tout dans les strophes 2
et 3.

Comme dans tant d'autres chansons, la relation entre Dieu et l'homme
est calquée sur la relation féodale entre suzerain et vassal. C'est une
relation impliquant des obligations réciproques. Les chrétiens qui ne
remplissent pas leur devoir à l'égard du Seigneur seront forjugiés (11).



133. Tobler-Lommatzsch 3-II:2101-2, Godefroy IV:80.

134. Cf. Il veult esproveir ces amis (RS 886:26).

135. Cf. Sed, dico vobis, tentat vos Dominus Deus vester (saint
Bernard, Ep. CCCLXIII, PL CLXXXII:566).

136. Pour l'idée de la croisade comme une oeuvre d'amour, voir
Riley-Smith 1980.

137. Il s'agit de M. 291: Bon marchié trait argent de borse.

138. Plusieurs proverbes traduisent la même idée. Je n'en cite que
quelques-uns: Ki bien set et le mal prent / fous est tres nayv[e]-
ment (Morawski 1848); Qui bien voit et le mal prent / si se foloie
a escient (M. 1852); Qui bien voit et mal prant / a boen droit se

99

Voilà un terme féodal qui signifie 'condamner' ou 'bannir':133 le vassal
forjugié perdra ses fiefs. Dans le contexte de notre chanson les conséquen-
ces sont plus graves encore. Le vassal 'forjugié' ne perd pas seulement ses
fiefs terrestres, il est banni à jamais du fief spirituel, l'haereditas
Domini. Tout comme dans la chanson de Maître Renaut, la croisade est
présentée comme une épreuve qui permet à Dieu de séparer ses vrais amis
d'avec les imposteurs,134 idée déjà chère à saint Bernard.135 Ceux qui sont
en faute recevront leur juste punition au jugement dernier, dit le texte en
des termes clichématiques (15-20). Pourtant il faut signaler que le Dieu de
Vos ki ameis... n'est pas le Dieu vengeur de Chevalier.... C'est un Dieu
qui est amour, qui aime ses fidèles jusqu'au point de se faire crucifier
pour eux: il leur montre ses plaies que le texte décrit en des termes fort
évocateurs (16-7). L'image, qui rappelle celle du crucifix, est reprise aux
vers 29-30: Puis i fut a trois clos clofis / Per mains, per piés, estroite-
ment. L'amour que le Christ nous a donné est traduit, encore une fois, dans
le langage de l'amour courtois: il nous aimait comme un fins amis (23). Un
tel dévouement exige maintenant un guerredon de la part du bénéficiaire de
cet amour, d'autant plus que le Christ semble incapable de se défendre lui-
même. C'est lui l'aignials douls, innocent et sans défense, image empruntée
au Nouveau Testament où le Sauveur est appelé 'agneau de Dieu' parce qu'il
est la victime qui, par amour, se sacrifie pour expier les péchés de
l'homme. Ce qu'a été la Passion pour le Christ, la croisade le sera pour
les chrétiens. D'une part, c'est un sacrifice: les croisés doivent quitter
leur keute (49) pour aller en Orient où ils souffriront poene nuit et jor
(9). Mais c'est avant tout une preuve d'amour. Les gens se croisent parce
qu'ils aiment Dieu de vraie amor (1).136 Vue de cette façon, la croisade est
une imitatio Christi.

Jusqu'ici le poète a surtout fait appel aux émotions de son public.
La conversio pourtant suit un éveil total, un éveil qui touche tous les
aspects de la personnalité humaine, donc aussi les capacités intellectuel-
les. Il n'est donc pas étonnant qu'à partir de la troisième strophe le ton
change. Le langage courtois et l'imagerie religieuse cèdent la place à une
argumentation bien plus pratique, traduite dans un langage commercial (cf.
luier (37)). Citant deux proverbes connus — l'un figure, entre autres, dans
Morawski137 tandis que l'autre semble être une adaptation plus ou moins
libre d'autres proverbes populaires138 — le poète exploite le registre de la



repant (M. 1853).

139. Si prudens mercator es, si conquisitor hujus saeculi, magnas
quasdam tibi nundinas indico; vide ne pereant (saint Bernard, Ep.
CCCLXIII, PL CLXXXII:567). L'auteur anonyme de Parti de mal et a
bien aturné s'est peut-être souvenu de ce concept lorsqu'il
écrivit Kar ki pur lui lerad sa richeté / Pur voir avrad paraïs
conquesté (34-5), ce qui suggère également que l'abandon des
richesses matérielles permet l'accès au paradis.

140. Editions: Bédier 1909:145-51, Serper 1983:83. Etudes: Oeding
1910:44-5. Le texte de cette chanson est reproduit aux pages 202-
3.

141. Les coïncidences verbales ont été relevées par Gaston Paris
(Romania XIX(1890) 294). En guise d'exemple je cite l'incipit de
La complainte...: Rome, Jerusalem se plaint.
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sagesse proverbiale, faisant appel à des connaissances collectives. Le pre-
mier, Boens marchiés trait de borce airgent (32), semble s'inspirer de
saint Bernard, qui a interprété le concept du mercator prudens dans le
contexte de la croisade.139 Le second proverbe, Cil ait mout lou cuer legier
/ Ki le bien voit et lou mal prent (33-4) rappelle le choix que l'homme est
invité à faire, un choix entre le sommeil dans les ténèbres et la vie dans
la lumière. Celui-là est aisé mais ne mène à rien; celle-ci coûte cher,
mais est plus lucrative à la longue. Celui qui, comme le mercator prudens,
voit clair, fera le bon choix et pourra s'attendre à en tirer un profit
généreux, le paradix (38)!

La chanson se termine sur une strophe moralisatrice qui, en rappelant
la fragilité du bonheur terrestre — encore le memento mori — semble
souligner une dernière fois l'urgence de l'appel. En s'associant au public,
comme il l'a fait tout au long du poème, l'auteur dit: Nos nen avons poent
de demain (41). En d'autres termes: c'est maintenant qu'il faut s'éveiller,
car demain il sera trop tard. Ainsi le poète revient à un des motifs
initiaux du poème, l'accentuation du hic et nunc, fermant ainsi le cercle
de son argumentation.

Ce qui saute aux yeux lorsqu'on compare Vos ki ameis... à la plupart
des autres chansons de croisade, c'est qu'elle ne mentionne pas la
libération de la Terre sainte. Ce qui importe, c'est la libération de
l'homme, qui doit fuir la vanité qui l'empêche de voir ce qui importe
vraiment et qui le condamne à vivre éternellement dans les ténèbres.

Huon de Saint-Quentin — Jerusalem se plaint et li pais — RS 1576140
1221

Auteur. Dans deux manuscrits la chanson Jerusalem se plaint et li
pais est anonyme. Un troisième manuscrit cependant l'attribue à Huon de
Saint-Quentin. Cette attribution est confirmée par celle d'un autre texte,
La complainte de Jérusalem contre Rome, à un poète originaire de Saint-
Quentin. Les coïncidences thématiques et verbales entre les deux poèmes
sont telles qu'on ne saurait nier que les deux textes sont l'oeuvre d'un
même poète.141



142. Tobler-Lommatzsch II:1241-2.

143. Serper 1983:83.

144. L'auteur de la chanson accuse certains représentants de
l'Eglise d'avoir permis aux croisés de se libérer de leur voeu
moyennant une compensation financière.

145. Serper 1983:68.

146. Hist.Occ.:II:1967:346.

147. ibid. 349-51 et Serper 1983:3.
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La chanson Jerusalem se plaint... commence par une allusion à la
ville de Jérusalem et à la Terre sainte qui se plaignent du fait que deça
mer (3) très peu d'amis leur font secours. Deça mer signifiant 'de ce côté
de la mer',142 Arié Serper, l'éditeur des poèmes de Huon de Saint-Quentin, a
cru pouvoir en conclure qu'au moment d'écrire ce poème Huon a dû se trouver
en Orient.143 Cependant, une lecture de la chanson semble infirmer cette
hypothèse, et cela pour 3 raisons. D'abord, l'expression deça mer ne
renvoie pas à la situation en Orient, comme l'a cru Serper; elle est liée
aux reproches prononcés à l'adresse des descroisier (8) et des pastour (12)
qui exercent leurs mauvaises pratiques en Occident.144 Deuxièmement, au vers
38 le poète emploie l'adverbe ci pour référer à l'Europe. Cela indique
qu'au moment de l'écriture il se trouvait sans doute dans cette partie du
monde. Enfin, un troisième argument nous est fourni par le vers 36, où le
poète fait allusion à ceux qui sont dela en prison, référant aux prison-
niers outremer. Il me semble donc trop hardi d'ajouter un séjour en Orient
à la biographie de Huon de Saint-Quentin.

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur les textes littéraires que Huon
nous a laissés pour apprécier les capacités professionnelles de notre
poète. De sa main il nous reste, outre les deux poèmes satiriques menti-
onnés ci-dessus, deux pastourelles.145

Date. La chanson a été composée après l'échec de la cinquième croi-
sade. Cette expédition fut dirigée par le légat papal Pélage. La part de
responsabilité de l'Eglise et de ses représentants dans l'échec qu'es-
suièrent les croisés explique la colère exprimée par Huon dans ses deux
poèmes satiriques. Et pourtant la croisade avait si bien commencé... L'au-
teur de L'estoire de Eracles empereur relate comment les chrétiens
saisirent Damiette par un juesdi o mois de jenvier, en l'an de l'Incarnati-
on de Nostre Seignor Jhesu Crist .M..CC..XIX.146 Après la prise de Damiette
Jean de Brienne, roi de Jérusalem, dut quitter la ville en raison du décès
de son beau-père. Son absence fut prolongée encore par la mort de sa femme
et, quinze jours plus tard, celle de son fils. Le légat papal Pélage en
profitait pour saisir le pouvoir. Assumant le commandement de l'armée, il
ordonnait aux troupes de remonter la rive du Nil. Bientôt cependant le
manque d'expérience militaire de Pélage se prouva fatal. Préparant une
embuscade, l'ennemi fit inonder la plaine où l'armée chrétienne se tenait
en retraite depuis déjà une précédente confrontation avec les Sarrasins
devant la forteresse d'El-Mansourah. Ces derniers avaient offert aux
croisés un pacte à des conditions assez favorables en échange de Damiette,
mais Pélage avait cru bon de rejeter cette offre.147 Cependant, se trouvant
jusqu'aux genoux dans l'eau, leurs provisions et leurs armes perdues, les



148. ibid. 351.

149. ibid. 352.

150. Citons ces vers de la Complainte:
Bien a li legas rout le pan
De la cote le roi Jehan,
Si que jamais n'iert recosus.
Porcacié a par son engan
Que Damiete est au soudan: (85-89, Serper 1983:94-5).

151. La traduction de la première strophe par Joseph Bédier laisse
croire que celui-ci l'a interprétée comme une allusion au jugement
dernier (1909:150), tandis que Serper y voit plutôt une référence
au jugement du Christ à Jérusalem (1983:83). Différence qui n'a
d'ailleurs pas de conséquences pour l'interprétation de la
strophe.
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chrétiens n'avaient plus de choix. A contrecoeur, Pélage demanda à Jean de
Brienne de le tirer de l'embarras. Jean ne cachait pas, du moins selon
l'auteur de L'estoire..., qu'il mettait la défaite sur le compte du légat:
Li rois Johan li respondi: ”Sire legaz, sire legaz, mau fussiez vos onques
issu d'Espaigne, car vos avez les Crestiens destruis et mis a tout
perdre.”148 Cependant, il réussit à acheter la retraite de l'armée en
rendant au sultan la ville de Damiette, en 1221. Et l'auteur de L'Estoi-
re... de conclure: Ensi fu perdue la noble cité de Damiate par peché et par
folie et par l'orgueil et la malice dou clergé et des religions, la quel
avoit esté conquise a grant cost et a grant travail.149 Voilà une opinion
que Huon de Saint-Quentin semble avoir partagée.150

Texte. Les éditions de Bédier et de Serper ne sont pas trop
différentes l'une de l'autre: elles ne montrent que quelques variantes
graphiques, trop insignifiantes en vérité pour permettre un choix motivé
pour l'une ou pour l'autre. Je cite le texte de Jerusalem se plaint et li
pais d'après l'édition de Serper, édition la plus récente.

Analyse. L'inventaire des pages 185-7 de la présente étude fait
ressortir que la chanson de Huon de Saint-Quentin est un texte d'inspi-
ration religieuse, où l'auteur se prononce également sur la conduite d'un
ou de plusieurs croisés, présentés comme de mauvais exemples. L'inspiration
religieuse — la chanson contient de multiples allusions bibliques — est
peut-être motivée par le choix du public: le texte est une invective contre
les gens de l'Eglise accusés de soustraire à la croisade l'argent et les
forces militaires dont elle avait tant besoin. Il est possible que Huon ait
fait un effort pour parler le langage de ceux qu'il attaque.

La chanson débute comme une plainte, mise dans la bouche de Jérusalem
et de la Terre sainte (1), terre que le poète décrit comme ... li pais / U
dame l'Diex sousfri mort doucement (1-2). La première strophe exploite
l'opposition entre, d'une part, la bonté divine évoquée, entre autres, par
une allusion à la crucifixion au vers 2 et, d'autre part, la conduite
méprisable des descroisier du vers 8. Ces derniers sont des Judas, le
traître par excellence. Situé à la fin de la strophe, ce vers aura un
impact certain. Suivant de près une allusion au jugement151 (5) le message
est clair: celui qui renie sa croix, sera exclu du paradis. Les références
implicites à la bonté de Dieu ne servent non seulement à mettre en relief



152. En fin de compte, la responsabilité pour le rachat des voeux
revient au clergé. Huon a exprimé cette opinion également dans la
Complainte:

Rome, on set bien a escient
Que tu descroisas por argent
Ciax qui por Dieu erent croisié. (49-51, Serper 1983:92).

153. On se rappelle peut-être que le même argument a été exploité
par l'auteur de la chanson Vos ki ameis..., associée à la
troisième croisade par Bédier, tandis que Schöber propose de la
situer au temps de la quatrième expédition en Terre sainte (cf.
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le manque de gratitude de ses fidèles, elles introduisent en même temps une
note optimiste suggérant que la voie du paradis n'est pas encore barrée de
façon définitive. Faisant allusion à la mort que le Christ a souffert pour
nous, Huon s'arrête brièvement sur le pardon de Longin. Et si Dieu a
pardonné à celui qui a violé le corps de son Fils, comment ne pardonnerait-
il pas à un décroisé venu à résipiscence? En filigrane on lit que Dieu
offre aux pécheurs l'occasion de réparer leur faute.

Peut-être faudra-t-il attribuer cette bienveillance à l'égard des
décroisés au fait que Huon ne les considère pas comme les principaux
coupables. Ils ont été détournés du bon chemin par le clergé, donc par ceux
qui avaient la charge de leur salut.152 C'est à eux que le poète adresse une
violente invective dans les strophes II et III. Poursuivant la comparaison
avec Judas qui vendait son Seigneur pour quelques deniers, Huon s'en prend
au clergé:

Nostre pastour gardent mal leur berbis,
Quant pour deniers cascuns al leu les vent; (12-3)

Les décroisés du vers 8 sont présentés ici comme des ouailles,
symboles traditionnels de l'innocence, désignés par le terme de berbis
(12). Le choix de ce terme souligne encore que les véritables coupables ne
sont pas les décroisés, mais ceux qui par cupidité (14-8) leur permettent
de racheter leur voeu. Feignant la loyauté, les pastour et les Seigneur
prelat (30) parlent de Dieu et annoncent en son nom des indulgences, mais
en même temps ils entravent la reconquête de la terre U de son sang paia no
raençon (29). L'allusion au sacrifice du Christ est une dernière référence
à la bonté divine, mentionnée ici pour mettre en contexte la comparaison
sur laquelle se termine la strophe III. Jouant sur l'intertextualité, Huon
de Saint-Quentin établit un parallèle entre, d'un côté, Dieu et son clergé
et, de l'autre, Roland et Ganelon (33). Comme l'allusion à Judas, la réfé-
rence à Roland et Ganelon est située à la fin de la strophe, position qui
lui donne plus de poids encore. L'histoire de Roland a sans doute été con-
nue par tous et en référant à ce récit populaire, Huon a traduit le pro-
blème compliqué de la loyauté de l'Eglise vis-à-vis de Dieu dans un langage
que tout le monde est en mesure de comprendre.

Après avoir conclu ainsi son invective contre le clergé, Huon retour-
ne au public laïque auquel s'adressait la première strophe de Jerusalem...
pour leur demander de venger ceux qui sont encore captifs en Orient. Son
exhortation à la croisade est formulée explicitement dans des paroles
disons presque commerciales qui rappellent la figure du marchand malin,
développée presqu'un siècle plus tôt par saint Bernard.153 En fin de compte,



page 105-8 de la présente étude). 

154. Editions: Bédier 1909:169-74, Wallensköld 1925:183-6,
Rosenberg 1981:360-2, Brahney 1989:226. Etudes: Oeding 1910:47-8,
Brahney 1976, Bartheau 1984, Trotter 1985:264. Le texte de cette
chanson est reproduit aux pages 204-5.

155. Au sujet d'Henri II, voir l'article de François Suard dans
Bellanger 1989:39-54.

156. En tant que vassal, Thibaut était tenu à prêter secours à son
suzerain, Louis VIII de France, lors du siège d'Avignon. Quelle
qu'en fût la raison, après avoir rempli ses devoirs pendant les
quarante jours traditionnellement imposés, Thibaut s'en retourna
chez lui — sans le consentement du roi. C'est peut-être là
l'origine du conflit (Wallensköld 1925:XIII-XIV).

157. Cité d'après Wallensköld 1925:XIV. Cette hypothèse semble peu
probable, car comment expliquer alors qu'en 1227 il s'est opposé
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chacun doit mourir, que ce soit ici ou en Orient. Il n'y a donc aucune rai-
son pour ne pas suivre la croisade, d'autant plus que tout ce qu'on fait au
nom du Seigneur rapporte ... tel guerredon / Que cuers d'ome nel poroit
esprisier; (41-2). Et Huon de souligner que N'ainc pour si peu n'ot nus si
riche don (44). Ce guerredon s'oppose d'ailleurs aux faus loiers (19) reçus
par les clercs corrompus.

La chanson se termine donc sur une note optimiste. Mais cela n'empê-
che pas qu'elle témoigne clairement du déclin de l'idéal de la croisade à
une époque où même les hommes de l'Eglise, donc ceux qui devraient être les
premiers à défendre les intérêts du Seigneur, se soucient seulement de leur
propre trésor. Ayant promis de mettre leur vie au service de Dieu, leur
déloyauté est de la pure trahison, pire encore que la défection des
décroisés. Peut-être que cela explique pourquoi Huon n'offre qu'à ces
derniers l'occasion de se repentir.

Thibaut de Champagne — Seignor, saichiés qui or ne s'en ira — RS6154
Entre 1230 et 1239

Auteur. Comme Conon de Béthune, Thibaut IV, comte de Champagne et roi
de Navarre, est issu d'une famille qui a été très active dans les
croisades. L'oncle de Thibaut, Henri II, participa à la troisième croisade
et mourut en tombant d'une fenêtre à Saint-Jean d'Acre en 1197.155 Le frère
d'Henri, connu sous le nom de Thibaut III, lui succéda comme comte de
Champagne. Suivant l'exemple d'Henri, Thibaut III se faisait fort pour la
causa Dei et fut proclamé chef de la quatrième croisade. Il mourut
cependant juste avant le départ, en mai 1201. Thibaut IV, notre trouvère,
naquit après sa mort. Après avoir vécu longtemps dans le voisinage de
Philippe Auguste de France, Thibaut fit hommage à ce dernier en 1214.
Quelques années plus tard, en 1226, Thibaut fut impliqué dans un scandale:
il aurait empoisonné son roi, Louis VIII, soit à cause d'un argument
politique,156 soit parce qu'il aimait la reine Blanche de Castille. Du
moins, c'est ce que suggère le chroniqueur anglais Roger de Wendover.157 On



contre la régence de cette même Blanche de Castille. D'ailleurs,
il semble impossible que saint Louis ait voulu nouer des liens
d'amitié avec un personnage impliqué, de quelque façon que ce
soit, dans le meurtre de son père.

158. Wallensköld 1925:XX-XXI.

159. En 1230, Thibaut avait conclu un traité de paix avec quelques
barons rebelles qui lui avaient reproché de s'être lié avec la
reine Blanche de Castille et qui, pour se venger d'un homme qu'ils
considéraient comme un traître, avaient envahi la Champagne. Dans
le traité en question, Thibaut s'était engagé à prendre la croix
(Wallensköld 1923:XXIII).

160. Lors de son couronnement en 1215, Frédéric II avait annoncé
son intention d'organiser une croisade pour libérer le saint
Sépulcre. Ses paroles suscitèrent un enthousiasme fou. En 1220,
suivant la tradition établie par Charlemagne, Frédéric fut
couronné encore une fois, à Rome et par le pape lui-même. De
nouveau, l'empereur exprima le désir de partir pour la Terre
sainte et cette fois il fixa même une date: août 1221. Il fallait
pourtant attendre 1227 pour que Frédéric — qui entretemps avait
épousé Isabelle de Brienne, mariage qui lui valut le titre de roi
de Jérusalem — semblât enfin enclin à tenir sa promesse.
Cependant, sa croisade se termina déjà à Brindisi où la peste
décima l'armée des croisés qui s'y étaient rassemblés. Grégoire IX
accusa l'empereur d'avoir délibérément choisi un endroit malsain
pour commencer l'expédition et l'excommunia. Ceci n'empêchait pas
Frédéric de partir quand-même pour la Terre sainte où il conclut
une trêve avec les musulmans en 1229. Le pape ne pouvait pas
pardonner à un empereur chrétien d'avoir négocié la paix avec des
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ne saura sans doute jamais ce qui s'est passé entre Thibaut et la reine
Blanche. Longtemps on a cru que c'est elle qui lui a inspiré ses chansons
d'amour. Dans son édition de 1923 pourtant, Axel Wallensköld met en doute
cette hypothèse en se basant, entre autres, sur le fait que Blanche de
Castille avait treize ans de plus que son prétendu soupirant tandis que
Thibaut chante l'enfance, mot qui prend ici le sens de naïveté ou
ingénuité, de la femme de son coeur.158 Evidemment, il est tout à fait
plausible que, conforme à la tradition de la fin'amor, Thibaut a vanté dans
sa poésie les qualités de l'épouse de son seigneur; peut-être lui a-t-il
même témoigné un amour respectueux et platonique. Ce n'est pourtant pas un
sentiment pour lequel on se fait assassin.

En 1234, Thibaut accéda au trône de Navarre. La même année encore il
régla de façon définitive le conflit avec sa cousine Alix, reine de Chypre,
qui pendant plusieurs années lui avait disputé le comté de Champagne. En
1235, Thibaut fut donc enfin libre dnir une promesse, faite en 1230, de
prendre la croix.159 Cependant, plusieurs difficultés surgirent: Grégoire IX
voulut transformer la croisade en une expédition militaire pour secourir
l'empereur latin qui voyait son empire menacé par les Grecs; le chef de la
croisade, Frédéric II, fut excommunié.160 Ce ne fut qu'en 1239 que la



païens, et en 1239 Frédéric fut de nouveau excommunié (Payne
1986:329 sqq.).
Dans la chanson, Au tens plain de felonnie, Thibaut de Champagne
réfère à l'excommunication de Frédéric:

Au tens plain de felonnie
d'envie et de traïson
...
que je vois esconmenïer
ceus qui plus offrent reson
lors vueil dire une chanson (Brahney 1989:234:1-9).

Ces vers étonnent un peu quand on sait que d'après la Continuation
de Guillaume de Tyr les barons français considéraient Frédéric
comme un collaborateur de l'ennemi musulman. Aussi les croisés se
seraient-ils mis en route sans Frédéric — qui avait demandé un
délai d'un an — puisque, selon eux, l'empereur ne vouloit mie que
li pelerin passassent Oultre mer a son povair pour guerroier les
mescreanz Mahommetoiz, qui estoient si ami et si privé et si
acointé. (Hist.Occ.:II:1967:528).

161. Le déroulement peu glorieux de l'expédition de 1239 est
relaté dans la chronique du continuateur de Guillaume de Tyr
(Hist.Occ.: II:1967:526-55).

162. Pour les détails sur cet épisode noir, voir l'analyse de la
chanson En chantant veil mon duel faire.

163. Hist.Occ.: II:1967:550.
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croisade pouvait effectivement commencer.161 Thibaut avait succédé à
Frédéric comme chef de l'entreprise.

L'expédition fut un échec total. Loin de se plier en quatre au nom de
Dieu les barons se bornaient à rivaliser entre eux. Le succès des uns
provoqua la jalousie des autres. Le résultat fut une folle entreprise qui
marqua la fin de la croisade de 1239.162 Plusieurs croisés étant morts ou
captifs, l'armée dut se retirer senz rienz faire del preu, ne de l'aneur de
Dieu, ne de la Crestienté, encontre les ennemis de la foi.163 Thibaut
conclut une trêve avec le sultan d'Egypte pour racheter ses gens, ce qui
lui valut le mépris des Templiers et des Hospitaliers ainsi que des
chrétiens d'Orient qui auraient voulu venger les morts:

Adonques avoit grant murmure a val l'ost contre le roi de Navarre. Il
s'aparcut bien qu'il n'avoit mie la grace de l'ost, et que il
n'obeissoient mie bien a ses coumandemenz, ausint comme il avoient
promis au coumancement quant il vint en la terre. Il douta moult que
l'en ne li feist honte et annui de son corz. Il entra moult seriement
d'une vesprée, quant li olz fu aserisiez, en .I. vaissel en mer, et
s'en revint en France. Et quant li Crestien qui estoient demouré
sorent ce, chascunz se mist au retor alainz qu'il pot, et s'en
revindrent en France au miex qu'il porent, chascuns en son paiz et en



164. ibid. 554.

165. Wallensköld 1923:XLI.

166. Bien qu'elle contienne également une bonne partie exhor-
tative, la chanson Au tens plain de felonnie est difficile à
classer. Les deux premières strophes ont pour objectif de stimuler
les gens à prendre la croix; la troisième strophe s'adresse à un
ami, Philippe (de Nanteuil?), afin de le persuader d'abandonner sa
vie facile et de conquérir le paradis par mesaise avoir (24). Les
strophes IV et V par contre ne parlent plus de la causa Dei. Elles
chantent la fin'amor, voilà tout. Thibaut a encore composé deux
chansons de départie, Dame, ensi est qu'il m'en couvient aler
(pour une analyse voir 159-63) et Li douz penser et li douz sou-
venir. Dans cette dernière chanson le roi-poète évoque le souvenir
de sa dame qu'il salue d'outre la mer salee (42). Ce vers suggère
que le texte a été composé lors de son séjour en Terre sainte.
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sa terre.164

Thibaut de Champagne mourut à Pampelune, en 1253.
La carrière littéraire de Thibaut de Champagne a été plus heureuse.

Le roi-poète nous a laissé 53 chansons d'attribution certaine.165 Il y en a
neuf d'attribution incertaine. Son oeuvre comprend des textes appartenant à
différents registres poétiques. Thibaut n'a pas seulement composé des chan-
sons d'amour, mais également des jeux-partis et des débats, des chansons à
la Vierge et des pastourelles et, enfin, quatre chansons de croisade.
Seignor, saichiés... est la seule chanson exhortative qui soit liée à
l'expédition de 1239.166

Date. La chanson Seignor, saichiés... ne contient aucune référence
permettant une datation au-delà de tout soupçon. On sait pourtant que
Thibaut a proféré le votum crucis en 1230 et que son départ pour la Terre
sainte a eu lieu en 1239. Comme le texte ne suggère aucunement que l'auteur
lui-même s'est déjà mis en route, il semble logique de situer la chanson
Seignor, saichiés... entre 1230 et 1239.

Texte: L'établissement du texte ne pose pas de grands problèmes. En
général, les quatre éditions diffèrent seulement au niveau de l'orthogra-
phe. Si j'ai opté pour l'édition de Rosenberg, c'est en raison du vers 9.
Chez Brahney on lit: Qui n'aiment Deu, bien ne amor ne pris. Le mot amor
est donné dans 4 des 8 manuscrits qui ont conservé le texte. Rosenberg,
ainsi que d'ailleurs Bédier et Wallensköld, préfère la leçon des autres ma-
nuscrits, qui donnent: Qui n'aiment Dieu, bien ne honor ne pris;. Ceci sem-
ble mieux s'accorder avec le contexte: des vers 10 et 11 (Et chascuns dit:
”Ma fame, que fera? / Je ne lairoie a nul fuer mes amis) on peut dégager
que l'amour profane empêche justement les gens de suivre le chemin qui mène
vers Dieu. Il y aurait donc une contradiction. Il est également peu
vraisembable que l'auteur réfère ici à l'amour de Dieu puisqu'il vient de
dire que ceux qui refusent de partir n'aiment Dieu.

Analyse: Si l'on consulte l'inventaire donné aux pages 185-7, on
verra que la chanson Seignor, saichiés... est dominée par la catégorie
thématique 4. C'est-à-dire que le matériel propagandiste de caractère
religieux prédomine dans ce texte. Ce n'est pourtant pas le seul centre
d'intérêt: Thibaut donne à son auditoire deux raisons pour prendre la croiz



167. Ces vers évoquent le contenu de la troisième strophe d'Au
tens plain de felonnie, strophe qui adopte, elle aussi, une forme
dialoguée, où Thibaut s'adresse à un ami, Philippe (de Nanteuil?).
Celui-ci semble également hésiter à quitter l'existence
confortable à laquelle il s'est habitué. Le roi de Navarre lui
rappelle cependant qu'on doit Paradis conquerre par mesaise avoir
(24, texte cité d'après Brahney 1989:234).

168. ”Vos qui ma crois m'aidastes a porter,
Vos en irez la ou mi angle sont;
La me verrez et ma mere Marie. (24-6).

169. Chascuns cuide demorer toz haitiez
Et que jamés ne doie mal avoir; (29-30).

170. Cf. par exemple Ps. XVIII:29; Mich. VII:8.
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d'Outremer (3), à savoir l'amour du Seigneur, voilà ce qui n'est guère
surprenant, mais aussi le désir d'emporter les honneurs qui attendent le
vaillant chevalier qui se distingue dans le combat contre les musulmans.
L'argumentation est organisée autour des différents aspects de Dieu. La
façon dont le Seigneur est représenté à l'intérieur du texte — Il est
mentionné neuf fois — reflète les deux tendances, la religieuse et la
chevaleresque, que Thibaut a voulu combiner dans Seignor, saichiés....

D'abord, Dieu est cil...qui por nos fu en la vraie crois mis (13-4),
celui qui se lessa en crois por nos pener (22). L'évocation de la cruci-
fixion par laquelle le Christ a racheté la race humaine doit, à son tour,
évoquer chez l'homme le désir de l'aider à porter sa croix (Vos qui ma
crois m'aidastes a porter, 24). Ainsi, les chrétiens font plus que rendre
l'amour que le Seigneur a manifesté à leur égard; ils participent active-
ment à la Passion et, de par leur souffrance, ils atténuent la souffrance
du Christ. Voilà ce qui pourrait être considéré comme une (vague) réminis-
cence de l'imitatio Christi.

Bien que Seignor, saichiés... soit construite autour d'une thématique
fort traditionnelle, Thibaut a su raviver les vieux clichés en adoptant,
dans la strophe II, la forme du dialogue. Le trouvère ne fait pas la sourde
oreille aux arguments de ceux qui hésitent à quitter leur foyer pour
s'engager dans l'entreprise périlleuse qu'est la croisade. Leurs voix
inquiètes se font entendre à l'intérieur de la chanson même: Ma fame, que
fera? Je ne lairoie a nul fuer mes amis.167 Le seul véritable Ami pourtant
est celui qui s'est laissé crucifier (13). Le chrétien qui abandonne tout
pour Lui sera récompensé par la visio Dei.168

La vision de la famille divine qui reste réservée à ceux qui sagement
vuelent a Dieu aler (17) s'opppose à l'aveuglement qui semble avoir frappé
li morveux (18). Plongés dans un état de paralysie — soumis à l'Ennemi ils
n'ont sen, hardement ne pooir (31) — ils ne voient que la surface des cho-
ses. Leur manque de perspicacité leur fait croire que la vie ne finira pas,
ce qui les empêche de penser à ce qui vient après.169 Une telle insouciance
leur vaudra enfer le parfont (28). Le roi de Navarre montre à son public la
possibilité de choisir entre la visio Dei ou l'aveuglement éternel. Tout
ceci n'est pas sans évoquer les ténèbres bibliques qui entourent et
aveuglent tout homme que la lumière divine n'a pas encore touché.170 Un
siècle plus tôt cette thématique traditionnelle avait déjà été exploitée



171. Voir page 101.

172. Biaus sire Dieus, ostés leur tel pensee,
Et nos metez en la vostre contree
Si sainement que vos puissons veoir! (32-5).

173. Douce Dame, roïne coronee,
Proiez por nos, virge bien aüree!
Et puis aprés ne nos puet mescheoir. (36-8).
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par Maître Renaut.171 Voilà les arguments religieux que Thibaut de Champagne
expose devant ses auditeurs.

La croisade pourtant est plus qu'un pèlerinage, c'est également une
guerre. L'appel que formule le trouvère est adressé aux Seignor (1). Notion
vague, mais qui semble quand-même désigner les bellatores. Donc ceux qui
ont l'argent et l'expérience militaire indispensables au succès d'une
croisade. Voilà encore l'effet des mesures prises par Alexandre III et
reprises par ses successeurs. Le Dieu de ces guerriers n'est pas seulement
un Père miséricordieux qui recueillit ses enfants au paradis, c'est
également le Seigneur féodal par excellence, un Seigneur qui exige de ses
vassaux qu'ils le vengent (6) et qu'ils délivrent sa terre et son païs (7).
Cette formule rappelle la sua terra de saint Bernard. Tout comme Conon de
Béthune l'avait fait une cinquantaine d'années plus tôt, Thibaut fait appel
aux sentiments chevaleresques de son public en insistant sur l'opposition
honte-honneur. Ceux qui rejoignent la croisade sont des vaillant bacheler,
qui aiment Dieu et l'eunor de cest mont (15-6); ceux qui demeurent en
France par contre sont li morveux, li cendreux (18), li mauvés...qui
n'aiment Dieu, bien ne honor ne pris; (9). Ils perdront la gloire dou mont
(21). Thibaut de Champagne utilise des formules presque identiques pour
caractériser l'une et l'autre catégorie. La structure antithétique met en
évidence le contraste qui sépare les deux catégories. L'opposition honte-
honneur dédouble pour ainsi dire l'opposition lumière-ténèbres qui dominait
l'argumentation religieuse. La chanson est comme un jeu d'antithèses
concentré autour d'une double thématique. Dans cette perspective, la ré-
compense qui attend le croisé est également double: honneur et salut lui
assurent un sort heureux, sur la terre aussi bien que dans le ciel.

La chanson se termine par deux prières. D'abord l'auteur demande à
Dieu d'ouvrir les yeux à tous les chrétiens, afin qu'ils puissent s'engager
dans le bon chemin.172 Ensuite il s'adresse à la Sainte Vierge et la supplie
de protéger les croisés.173

Du point de vue thématique, la chanson Seignor, sachiés... témoigne
de la continuité qui caractérise une partie des chansons de croisade.
L'haereditas Domini, la lumière de la visio Dei face aux tenebrae, ce sont
là des concepts qu'on rencontre déjà dans la poésie liée à la croisade de
1189. Il en est de même du jeu sur l'opposition honte-honneur. En même
temps cependant le poème de Thibaut reflète l'actualité: les vers 33-5
laissent entendre que l'homme doit changer sa mentalité avant de pouvoir
participer à la croisade et bénéficier de ses bienfaits spirituels et
matériels. Cette idée, encore implicite dans cette chanson-ci, sera
élaborée en détail dans Au tens plain de felonnie, où Thibaut dit:

Li roiaumes de Surie
nos dit et crie a haut ton,
se nos ne nos amendon,



174. Editions: Bédier 1909:217-225, Hist.Occ.:II:1967:548-9. Le
texte de cette chanson est reproduit aux pages 209-10.

175. Hist.Occ.:II:1967:527.
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pour Dieu, que n'i alons mie,
ne ferions si mal non. (10-4)

Il est vrai que la conversio morum jouait déjà un rôle dans les
textes liés à la troisième croisade, mais ici c'est la première fois qu'un
auteur dit explicitement que ceux qui servent le Seigneur avec de mauvaises
intentions feraient mieux de rester chez eux. Ceci est sans doute un reflet
des développements historiques: la IIe croisade n'aboutit à rien, ce qui
était dû entre autres aux conflits entre les Allemands et les Français qui
s'entendaient mal. L'échec de la IIIe croisade s'explique en partie par les
rivalités entre Philippe Auguste et Richard Coeur de Lion: le roi de France
quitta la Terre sainte aussitôt après la conquête d'Acre, laissant Jérusa-
lem entre les mains de l'ennemi. Et tout allait de mal en pis: la IVe
croisade se termina à Constantinople, complètement déviée de son but,
tandis que les ambitions du légat papal Pélage engendrèrent l'échec de la
Ve expédition. Enfin, en 1228 il y avait encore la 'croisade' de Frédéric
II qui n'hésita même pas à conclure un pacte avec les musulmans. En 1239,
il est clair qu'il faut distinguer entre les bons croisés et les mauvais.

Philippe de Nanteuil — En chantant veil mon duel faire — R164174
1239/1240

Auteur. On n'est pas très bien informé sur la vie de Philippe de Nan-
teuil. La Continuation de Guillaume de Tyr nous apprend qu'il avait rejoint
la croisade de 1239.175 Tout porte à croire qu'il n'y a pas joué un rôle
bien impressionnant. En témoigne la chanson En chantant veil mon duel
faire. Comme ce texte est fortement lié à l'actualité, il convient d'insis-
ter sur l'épisode tumultueux dans la vie de Philippe qui l'a provoqué: les
barons français qui prenaient part à l'expédition de 1239 rivalisaient
entre eux à tel point que la causa Dei ne semblait être qu'un prétexte pour
exécuter des morceaux de bravoure. Lors d'une entreprise clandestine aux
environs de Jaffa, en novembre 1239, le duc de Bretagne et Raoul de
Soissons avaient obtenu un riche butin en surprenant une caravane qui était
en route pour Damas. Ce succès fit le bonheur des pauvres qui, enfin,
avaient de quoi manger. Certains barons, par contre, furent pris de jalou-
sie et voulèrent éclipser ce succès. Ignorant délibérément les ordres de
Thibaut de Champagne, leur chef, le comte de Bar, Philippe de Nanteuil et
quelques autres grands seigneurs se lancèrent dans une expédition qui se
termina à Gaza avec la captivité, voire la mort de presque tous ceux qui y
participaient. Philippe de Nanteuil fut parmi les captifs.

Quand Thibaut apprit le triste sort de ses troupes, il demanda
conseil aux ordres chevaliers et aux habitants du pays. Une attaque
semblait trop dangereuse, puisqu'elle donnerait aux Sarrasins un motif pour
tuer les prisonniers. On décida de rebrousser chemin.

Entretemps Philippe et les autres captifs furent menés au Caire:
Phelippes de Nantuel fu mené avec les autres prisons en Babyloine. En la
prison ou il fu mis, il fist plusieurs chancons. Aucune il envoia en l'ost



176. ibid. 548.

177. Li soudanz de Babiloinne si tint bien la convenance qu'il
avoit au roi de Navarre. Il delivra touz les prisonz que il
tenoit, le comte de Monfort, Phelippe de Nantueil, et touz les
autrez povrez et richez. (Hist.Occ.:II:1967:555).

178. Dans sa chronique, Joinville parle de Messires Phelippes de
Nanteil, li bons chevaliers, qui estoit entour le roy (De Wailly
1965 = 1868:49). Plus loin, il le mentionne comme un des preudomes
chevaliers qui estoient avec le roy ... touz bons chevaliers qui
avoient eu pris d'armes de çà mer et de là; et tix chevaliers
soloit l'on appeler bons chevaliers. (op.cit. 64).

179. La référence se trouve dans la chanson Mauves arbres ne puet
florir (Brahney 1989:242). Il est d'ailleurs intéressant de voir
que dans cette chanson Thibaut reprend le conseil déjà exprimé
dans la chanson Au tens plain de felonnie lorsqu'il lui dit:

Phelipe, lessiez vostre erreur!
je vos vi bon chanteor.
Chantez, et nos dirons desus
le chant Te Deum Laudamus. (ibidem 244:60-3).

180. Hist.Occ.:II:1967:548.
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des Crestiens que nous dirons a ceus qui oir la voudront:.176 C'est donc
pendant sa captivité que Philippe aurait composé En chantant veil mon duel
faire. Cette captivité ne dura d'ailleurs pas trop longtemps: Thibaut de
Champagne conclut une trêve avec le sultan et obtint la délivrance des
prisonniers.177 Philippe fut remis en liberté vers le mois d'août 1240.
Quelques années plus tard il suivit saint Louis en Egypte où, à en croire
Joinville, il passa quand-même pour vaillant.178

La chanson En chantant veil mon duel faire est tout ce qui nous reste
de la production littéraire de Philippe de Nanteuil, hormis quelques
couplets de deux jeux-partis que Philippe a échangés avec Thibaut de
Champagne. Il faut quand-même supposer que Philippe a composé encore
d'autres poèmes puisque Thibaut le qualifie comme un bon chanteor.179 En
outre, comme nous l'avons déjà vu, selon la Continuation de Guillaume de
Tyr Philippe aurait composé plusieurs chancons.180

En chantant... n'est d'ailleurs pas la seule chanson que les événem-
ents à Gaza ont engendrée. Une chanson anonyme intitulée Ne chant pas, que
que nus die se rapporte au même incident. Comme l'auteur de ce texte a vu
la bataille dans une perspective toute autre, je voudrais terminer l'ana-
lyse d'En chantant... par une brève comparaison avec la chanson Ne chant
pas, que que nus die.

Date. L'expédition du comte de Bar c.s. eut lieu le 12 novembre 1239
et les chrétiens furent fait prisonniers le 13 du même mois. Philippe fut
remis en liberté en 1240 par suite d'un pacte conclu par Thibaut de Cham-
pagne avant son départ de la Terre sainte, départ qui eut lieu vers la fin
de septembre 1240. C'est donc entre ces deux dates qu'il faut situer la
chanson — si vraiment le texte a été fait en prison.

Texte: La chanson En chantant veil mon duel faire a été éditée par



181. Il s'agit d'Amauri VI, comte de Monfort ( Hist.Occ.:II:1967:
413, note f et 527).

182. Car de son assault premier
Nel leissa Diex repairier. (9-10)

183. Voir note 177 du présent chapitre.

184. Il s'agit d'Henri II, comte de Bar (Hist.Occ.:II:413).

185. Hist.Occ.:II:1967:358.

186. Par une fole envaïe
Perdi li quens de Bar vie. (Bédier 1909:231).
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Joseph Bédier et par les éditeurs de la suite à la chronique de Guillaume
de Tyr. Abstraction faite de quelques flottements orthographiques qui ne
tirent pas à conséquence, il se manifeste une différence au niveau de la
structure strophique. L'éditeur de la Continuation de Guillaume de Tyr rend
telles quelles les strophes II et III qui ne comptent que neuf vers contre
dix pour les strophes I, IV et V. Bédier par contre est parti de l'idée
qu'à l'origine toutes les strophes ont dû compter le même nombre de vers.
Dans un effort de reconstruire l'état textuel original, il suppose que les
vers 19 et 28 manquent. Du point de vue sémantique, cette correction n'est
pas nécessaire; la structure formelle cependant semble l'imposer. Dans les
strophes I, IV et V, les rimes sont arrangées de la façon suivante: abab
cdccdd. Voilà la strucure formelle de la cansó; aussi faudra-t-il supposer
qu'à l'origine les strophes aient été d'une longueur égale. Les strophes II
et III, de neuf vers seulement, donnent respectivement: abab cdccd et abab
cdcdd, et il est donc très probable qu'il manque à ces strophes respective-
ment un vers à la rime d et un vers à la rime c. On peut exclure la
possibilité d'une maladresse de la part de l'auteur puisqu'on n'a pas
affaire ici à un amateur qui, pour chasser l'ennui, s'aventure dans le
domaine des lettres. Je me conforme donc à l'édition de Bédier.

Analyse. Les trois premières strophes du texte que l'incident à Gaza
a inspiré à Philippe de Nanteuil font penser à une plainte. Dans la strophe
I, l'auteur pleure la disparition de son ami infortuné, le comte de Mon-
fort.181 Les vers 9 et 10 ne précisent pas si le comte a été fait prisonnier
lors de la bataille de Gaza ou s'il y a été tué.182 On sait cependant que le
continuateur de Guillaume de Tyr le mentionne comme un des prisonniers
délivrés en même temps que Philippe de Nanteuil.183 A côté du comte de Mon-
fort, Philippe regrette également l'absence du comte de Bar:184 Ha! quens de
Bar, quel soufreite / De vous li François avront! (21-2). C'est une formule
un peu ambiguë qui suggère que le comte de Bar a trouvé la mort à Gaza.
Pourtant la strophe qui abrite ces vers se termine par une allusion au jour
où tant de vaillants chevaliers ont été fait esclave et prisonnier (30), ce
qui, par contre, nous fait penser plutôt que le comte de Bar, mentionné au
début de cette même strophe, s'est trouvé parmi ces captifs. Les témoigna-
ges contemporains se contredisent sur le sort qu'aurait subi à Gaza le
comte de Bar. Matthew Paris le croit mort,185 opinion partagée d'ailleurs
par l'auteur anonyme de Ne chant pas, que que nus die;186 Albéric des Trois-
Fontaines le croit prisonnier, mais grièvement blessé, situation qui



187. Hist.Occ.:II:1967:572.

188. ibid. 546.

189. ibid. 555.

190. Cf. vv.3-4 et 26. La formule los et pris est d'ailleurs ce
qu'il y a de plus conventionnel.

191. Li apostolez vit et regarda que par Ferdric ne seroit mis nul
conseil de la Sainte Terre delivrer des mescreanz. Il coumanda et
envoia en France, et en Angleterre, et es autrez leuz de la
Crestienté pour preeschier de la Croiz d'Outre mer. Touz les
pardonz et les indulgences, et les resmissionz que si ancessor
avoient donnees aus croissiez renouvella. (Hist.Occ.:II:1967:526-
7).
Ce passage devrait peut-être avoir des conséquences pour notre
numérotation des croisades, étant donné que le texte que je viens
de citer présente l'expédition de 1239 comme autorisée par le pape
et apportant les mêmes récompenses que les grandes entreprises que
nous désignons traditionnellement par le terme de croisade.

192. En utilisant des termes comme national ou France, on ne doit
pas perdre de vue que dans le contexte de nos chansons ces termes
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pourrait facilement mener à une mort précoce.187 Le continuateur de la
chronique de Guillaume de Tyr se tire d'affaire en disant: En cele bataille
fu morz ou priz, l'en ne set mie le quel, li quenz de Bar.188 Quelques pages
plus loin, il répète que malgré les différentes rumeurs on ignore le sort
du comte de Bar.189

Comme il est de coutume dans une plainte, Philippe met en valeur le
grand courage des deux absents qui sont loués, non pas pour leurs vertus
morales, mais pour leur valeur militaire.190 Le côté moral est relégué au
second plan. Ceci est un trait original par rapport aux chansons de croi-
sade antérieures. Qu'on se rappelle les poèmes de Conon de Béthune, où les
aspects militaires de l'expédition se trouvent au premier plan. Ce non-
obstant, aux yeux de Conon la croisade était toujours une guerre pouvant
apporter aux participants des bénéfices spirituels aussi bien que matérie-
ls. Afin de pouvoir bénéficier de ces bienfaits, le croisé est tenu
d'abandonner (temporairement) l'existence frivole menée jusque-là. Une
autre idée qui s'impose dans les chansons de Conon est que la croisade est
une guerre dans laquelle doivent s'engager les combattants chrétiens de
tous les pays. Dans la chanson Bien me deüsse... une allusion aux rois de
France et d'Angleterre dans un même vers était l'illustration poétique du
concept d'une union de tous les peuples chrétiens. Voilà une idée qui a été
à la base même du mouvement de la croisade, guerre qui est née de l'opposi-
tion entre la chrétienté d'une part et la paenime de l'autre. Bien que dans
la Continuation de Guillaume de Tyr l'expédition de 1239 soit présentée
comme une véritable croisade impliquant les mêmes privilèges et bénéfices
que les croisades précédentes,191 il est clair que pour Philippe elle est
une guerre comme toutes les autres, c'est-à-dire une expédition militaire
et, qui plus est, nationale.192 Les événements sont vus dans une perspective



se rapportent à la région autour de l'Ile de France et non pas à
la France telle qu'on la connaît aujourd'hui.

193. Dont France est moult mal baillie (7); Ha! France...Voustre
joie est atornee / De tout en tout en plorer (11-4); Trop vous
[France] est mesavenu!....Avez voz contes parduz. (16-20); ...Quel
soufreite / De vous li François avront! (21-2); Quant France est
desheritee / de si hardi chevalier, (25).

194. Voir par exemple les analyses aux pages 129-37 et 137-42.

195. li frere chevalier seraient les chevaliers de l'Ordre
Teutonique (Bédier 1909:224). L'Ospitaus et li Temple sont les
Hospitaliers et les Templiers.

196. Li roiz de Navarre, et li quenz de Bretaingne, et li mestrez
du Temple et li maistrez de l'Ospital Saint Jehanz et li maistrez
de l'Ospital Nostre-Dame des Alemenz, et autrez granz baronz de
l'ost, que nous ne savonz mie nommer, oirent dire que ces genz
assembloient einsinz pour aler en fuerre. Bien oirent dire que
leur semblanz et leur entancionz n'estoit pas bonz, aincoiz estoit
par envie et par malice et par orgueil et par convoitise. Si
douterent moult que il ne leur en mescheist. Il monterent
isnellement suer leurz chevaux et alerent grant aleure la ou cil
estoient assemblé, et les trouverent la ou il s'atiroient. Moult
durement les blasmerent de ce qu'il vouloient chevauchier en tel
point; car touz li paiz estoit effraez, et li mescreant avoient
leur espies par touz les destroiz et par toz les passaiges, et que
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purement militaire et nobiliaire. L'inventaire aux pages 185-7 montre déjà
qu'il y a une absence totale de thèmes et motifs religieux. Cette séculari-
sation va de pair avec une prise de conscience nationaliste marquant
le début d'une tendance qui caractérisera toutes les chansons de croisade
tardives. Les chansons du XIIe siècle et celles du début du XIIIe représen-
taient les croisades comme une entreprise 'supranationale', assumée par la
collectivité chrétienne entière. Dans En chantant... par contre l'échec de
la bataille de Gaza est présenté comme un désastre d'ordre national.193

C'est la France qui doit porter le deuil, et non pas la chrétienté entière.
Voilà le début d'une évolution qui se profilera davantage sous saint
Louis.194

L'attitude traditionnellement nobiliaire de Philippe de Nanteuil est
soulignée encore par le silence qu'il réserve aux victimes anonymes de la
bataille, ceux qui ne sont pas des hardi chevalier (26). On ne peut se
soustraire à l'impression qu'en pleurant le triste sort des valeureux
chevaliers captifs c'est avant tout son propre sort que pleure Philippe. Au
lieu d'assumer la responsabilité pour ses malheurs, il cherche des boucs
émissaires. L'Ospitaus et li Temple et li frere chevalier (31-2)195 seraient
à blâmer pour la défaite qu'avait dû essuyer la grande chevalerie. Cette
accusation est sans doute provoquée par le fait que les maîtres de ces
ordres avaient déconseillé aux barons français de s'engager dans une
expédition jugée trop dangereuse.196 Leur prétendu manque de zèle est quali-



li soudanz de Babiloinne avoit semont . I. grant ost et envoioit ou
pais por sa terre garder, qui sejournoit a Gadres. Mes s'il
vouloient atendre jusques a lendemain touz li olz se deslojeroit
et s'en iroient tuit ensemble jusques a Escalonne, la seroient
plus prez de leur ennemis, et miex sauroient leur couvinne et
selonc ce auroient conseil que il feroient. Bien leur distrent que
se il chevauchoient, ausi con il avoient empris, qu'il doutoient
qu'il ne fussient malement suerpriz des mescreanz et que il ne
fussient tuit ou mort ou priz, en tel maniere que la Crestientez
en recevroit grant honte et grant doumaige. Cil respondirent tout
a estrouz que il n'en feroient noiant, car il estoient la venu
pour guerroier les mescreanz, et il ne vouloient plus targier
d'esmouvoir la guerre, mes il iroient jusques a Gadrez et
lendemain revendroient en l'ost a Escalonne. Assez les prierent
tuit de demourer. Mais ne leur valut rienz.
(Hist.Occ.:II:1967:539-40).

197. A ce sujet, voir Barron 1981 et Dessau 1960.

198. La troupe dont faisait partie Philippe de Nanteuil avait déjà
essayé de tirer l'attention de Thibaut de Champagne et ses hommes.
Une partie de l'armée du comte de Bar avait pris la fuite
lorsqu'on vit les plaines couvertes de musulmans. Ceux qui
restèrent sur place leur avaient demandé de supplier le roi de
Navarre de leur porter du secours:
Si se mistrent au retour et s'en alerent grant aleure verz
Escalonne. Quant li autre virent ce, il leur prierent par amorz
qu'il deissent au roi de Navarre et au grant ost que il les
secourussent au plus hastivement que il onques porroient; car il
estoient en peril d'estre tuit pardu. (Hist.Occ.:II: 1967:544).
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fié comme semblant de traïson (40) ce qui dans la société médiévale, où la
notion d'honneur était d'une importance primordiale, était une accusation
forte.197

Les strophes I à IV se laissent lire comme une introduction à la
strophe V: après avoir exposé la situation désespérée de ceux qui ont été
vaincus dans la bataille de Gaza, Philippe souligne que les protagonistes
du drame n'y sont pour rien — il faut blâmer les autres. Ces préliminaires
accomplis, il peut enfin, dans la strophe V, dévoiler le véritable but de
la chanson. Ce n'est pas (comme il l'avait feint dans la première strophe)
qu'il veut tout simplement exprimer son deuil (1): dans des vers qui
rappellent les chansons d'amour, le poème est prié de servir comme messager
auprès de Pitié qui, à son tour, doit se rendre à l'armée chrétienne pour
l'exhorter à aider les captifs.198 Il est surprenant que Philippe de
Nanteuil, prisonnier pour s'être engagé dans la causa Dei, implore le
secours d'une allégorie plutôt que de mettre sa confiance dans le Seigneur.
Ici encore la motivation religieuse du croisé ne semble pas très marquée.
Une autre chose qui mérite l'attention est le dernier vers où l'auteur, qui
vient de supplier l'armée de ne pas se retirer, demande aux troupes qui, à
ce moment-là, traversaient le pays sans pouvoir faire quoi que ce soit, de
faire tout leur possible pour récupérer les prisonniers, que ce fût par



199. Je me suis conformée ici à l'édition de J. Bédier.
Contrairement à l'éditeur de la continuation à la chronique de
Guillaume de Tyr, qui a également édité la chanson Ne chant
pas..., Bédier suggère que les vers 9 et 10 de la première strophe
manquent. Ici encore, tout comme pour la chanson de Phillippe de
Nanteuil, il n'y a aucun indice sémantique qui corrobore cette
conclusion. Cependant la structure de la chanson est des plus
strictes: tout le poème est bâti sur deux rimes, disposées de la
façon suivante: abba abaaba. Il serait pour le moins surprenant si
seulement la première strophe avait deux vers de moins, et c'est
donc pour cette raison que je cite d'après l'édition de Bédier.
Dans la continuation de Guillaume de Tyr la chanson est précédée
de ces lignes:
Il avoit en l'ost .I. frere Meneur, qui avoit a non frere
Guillaume, qui estoit peneancierz l'apostole, legaz en l'ost; cil
dist plusseurs foiz en la fin de ses sermonz ces parolles: ”Por
Dieu! bone gent, proiez Nostre Seigneur que il rande as granz
hommes de cest ost leurz cuerz; car bien sachiez certainnement que
il les ont parduz par leur pechiez; car si grant gent comme il a
ci de la Crestienté deussient avoir povair d'aler par tout contre
les mescreanz, se Diex preist leur afairez en gré.” Aucunz des
Crestienz meismes en firent plusseurz chanconz. Maiz nous n'en
metronz que une en nostre livre: ne chaut pas, que que nus die...
(Hist.Occ.:II:1967:550).

200. Le fait que l'auteur anonyme excuse les bacheliers et les
povres vavassours et qu'il insiste surtout sur leur condition
difficile, suggère que lui-même aussi faisait partie de cette
classe sociale. D'autres indices corroborent cette hypothèse:
l'auteur prend ses distances vis-à-vis des barons et il est donc
peu probable qu'il ait été l'un d'eux. Il semble également peu
probable que la chanson soit l'oeuvre d'un auteur clérical
puisqu'elle est avant tout un texte politique où les motifs
religieux sont relégués au second plan.
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bataille ou par avoir (50). On sait qu'il était normal pour un prisonnier
de guerre de se (faire) racheter; même saint Louis recourut à cette
pratique. Pourtant, le fait que le rachat soit mentionné comme un moyen du
même niveau que le combat semble témoigner de la situation pénible où se
trouvait Philippe.

Comme je l'avais déjà annoncé, il est intéressant de comparer
(brièvement) la chanson En chantant..., qui donne une image très subjective
de la bataille de Gaza et des événements qui l'ont suivie, avec une chanson
anonyme qui, tout comme le texte de Philippe de Nanteuil, a été conservé
dans la chronique du continuateur de Guillaume de Tyr. La chanson, Ne chant
pas, que que nus die199 a été composée après la bataille de Gaza, probable-
ment par un pauvre chevalier fatigué de l'inertie des grands seigneurs.200

L'auteur anonyme critique les barons français qui, au lieu de s'unir
contre l'ennemi, se contentent de rivaliser entre eux. Ce faisant, ils ne



201. Cf. par exemple le commentaire sévère à ce sujet de Huon
d'Oisi à l'égard de Conon de Béthune.

202. Voir Beaune 1985:310.

203. Editions: Mayer/Stimming 1907, Suchier 1908, Bédier 1909:238-
245. Etudes: Oeding 1910:52-3. Le texte de cette chanson est
reproduit aux pages 212-4.

204. Mayer 1907:246.
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font que nuire aux intérêts de la Terre sainte. En parlant des forces
chrétiennes, il fait une nette distinction entre la trés haute baronnie
(27) d'une part et les bacheliers (31) et les povres vavassours (32) de
l'autre. Ceci indique que, lorsqu'il critique les baron ... oisos (3), il
prend le terme équivoque de baron non pas dans le sens large de guerrier,
mais dans le sens plus limité de noble. Le manque de solidarité à l'intéri-
eur de l'armée chrétienne est exposé sans réserves: Les barons s'entrepor-
tent envie (14), tandis que les pauvres guerriers, qui ont dû engager leurs
terres (pratique commune lors des croisades) ne peuvent espérer aucun
secours financier. Une fois l'argent fini, il ne leur reste qu'à retourner
en France:

Il n'i ont mort deservie
S'il s'en reviennent le cours
D'eulz blasmer seroit folie. (38-40)

A l'intérieur de mon corpus c'est la seule chanson qui excuse les
croisés qui s'en vont avant que la croisade ne soit finie.201

Après avoir dénoncé l'orgueil des barons et excusé les pauvres cheva-
liers, l'auteur s'adresse aux prisonniers, disant que li pueples de France
(41) prie pour eux. Lui aussi considère donc la croisade de 1239 comme une
affaire française plutôt que chrétienne. Ceci distingue cette croisade, du
moins dans la lyrique, des expéditions précédentes.

Malgré les différences entre les deux chansons qui pleurent les
conséquences de la bataille de Gaza, différences dues sans doute à l'écart
social séparant les deux auteurs, les textes nous offrent une image assez
uniforme de l'expédition du roi de Navarre. Les sentiments liés à la
natio,202 la France, l'emportent sur les sentiments chrétiens, de même que
les intérêts individuels l'emportent sur les intérêts de la collectivité.
Déjà la rivalité entre Philippe Auguste et Richard Coeur de Lion du temps
de la troisième croisade avait mis en évidence le conflit entre intérêts
nationaux et intérêts chrétiens. Dans ce sens, l'expédition de 1239, et sa
représentation dans les chansons analysées ici, marquent une étape inévita-
ble dans une évolution commencée déjà au XIIe siècle.

Anonyme — Tut li mund deyt mener joye — RS 1738a203
1244/1245

Auteur. Dans son article sur la prise de la croix de saint Louis,
Wilhelm Mayer évoque la découverte de la chanson Tut li mund deyt mener
joye, notée sur un feuillet d'un manuscrit conservé à Cambridge et recopié
probablement par un scribe anglo-normand.204 On ne sait rien sur les



205. Mayer 1907:255 et Suchier 1908:73-4.

206. La décision du roi ne fut pas reçue avec autant d'enthou-
siasme que l'auteur de Tut li mund... le suggère: après avoir
compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple caprice inspiré par la
fièvre, les conseillers de Louis IX essayèrent de l'en dissuader
en raison de la situation instable à l'intérieur de la France,
mais le roi refusa d'abandonner son projet.

207. Ce n'est d'ailleurs pas le seul texte à chanter la décision
du roi de partir Outremer. La même thématique a été exploitée dans
une autre chanson française, Un serventois, plait de de joie
(Bédier 1909:249-55). Si je préfère analyser Tut li mund..., c'est
parce que la versification de cet autre texte, composé de coblas
doblas, laisse supposer que le poème n'est plus complet: pour en
arriver à un ensemble de six coblas doblas suivies d'un envoi, il
faudrait ajouter une strophe supplémentaire entre les strophes I
et III (Bédier 1909:249-50). La chanson ne peut donc pas servir
comme texte à analyser. Au besoin cependant je signale les
passages dans Un serventois... pouvant nous intéresser ici.
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origines de cette chanson anonyme qui ne figure dans aucun catalogue. Bien
que l'identité exacte de l'auteur reste toujours un mystère, Suchier, en se
basant sur les recherches de Stimming, a suggéré que la chanson ait été
composée dans la région frontière entre l'Ile-de-France et la Picardie. La
conclusion de Sucher est fondée sur le fait que le dialecte du poète semble
être celui de l'Ile-de-France avec toutefois quelques traits picards.205

Texte. Stimming, premier éditeur de notre chanson, ne croit pas
qu'une chanson politique, donnant un commentaire sur des événements qui
avaient eu lieu sur le continent, aurait pu naître en Angleterre. Selon lui
les origines de Tut li mund... doivent être cherchées dans les environs de
Paris. Dans un effort de corroborer cette hypothèse il a soigneusement
analysé la graphie, ce qui l'a conduit à conclure que l'original doit avoir
été composé en francien, avec quand-même quelques influences picardes. Cela
explique pourquoi dans l'édition de 1907 il a mis a côté du texte du manus-
crit, en anglo-normand, un texte en centralfranzösisch, reconstruit par
lui-même et présenté comme vermuthliche Urform. Bien qu'en effet la
présence de certains mots à la rime semble exclure une origine anglo-
normande, la reconstruction n'est en fait qu'un produit de l'érudition et
de l'imagination de Stimming. Ce nonobstant, le texte de Stimming s'est im-
posé. Suchier l'a choisi comme base de sa version à lui, version que Joseph
Bédier a incorporée dans sa collection de chansons de croisade. Bien que
ces savants aient tous donné un texte clair et cohérent, je préfère m'en
tenir à la rédaction anglo-normande, que je cite d'après Stimming.

Date. En 1244 Jérusalem subit une défaite fort grave, qui coûta la
vie à de nombreux chrétiens. La bataille de Gaza, le 17 octobre 1244,
marqua la défaite définitive des croisés qui ne récupéreraient jamais plus
Jérusalem. Au moment où la nouvelle du désastre se fit connaître en France,
Louis IX résidait à Pontoise où il était tombé grièvement malade. C'est au
cours de cette maladie qu'il prit la décision d'aller en Terre sainte.206

La chanson Tut li mund... relate les événements qui ont poussé saint
Louis à prononcer le votum crucis, en 1244.207 La même histoire est racontée



208. Mayer 1907.

209. Et applicans crucem sanctam et coronam et lanceam Christi suo
tempore adquisitas corpori regis filii sui et votum faciens pro
eo, quod, si ipsum dignaretur Christus visitare et sanum reddere
et conservare, cruce signaretur, sepulchrum eius visitaturus et
gratias ei sollempnis redditurus in terra, quam proprio sanguine
consecravit. Et cum ipsa et omnes alii praesentes pro ipso corde
sincero et perfecto orationem continuassent, ecce rex, qui mortuus
credebatur, suspirans brachia et tibias sibi attraxit et postea
extendit et voce praecordiali quasi ex sepulchro resuscitatus
ait:'Visitavit me per dei gratiam oriens ex alto et a mortuis
revocavit.' et inde plene convalescens crucis sollempniter humero
suo assumpsit signaculum, vovens se deo in spontaneum holocaustum
et terram sanctam se, si concilium regni, quod assumpsit
gubernandum, toleraret, in persona propria visitaturum. (Cité
d'après Mayer 1907:249-50).

210. La maladie le greva durement et engreja; il fu confez et
acomigez et out toutes ses droiturez de sainte Esglise comme bonz
Crestienz doit avoir. Il fist son testament et devisa moult bien
ses aferes, et pria moult durement a ses frerez que il panssassent
de sa fame et de ses enfans qui estoient moult petit et moult
tendre. Quant il ot son afaire bien atirié, si durement l'asproia
la maladie .I. jour que tuit cuidierent que il fust morz. Adonques
coumancierent a crier si durement et a demener grant duel et grant
doulour, et ne mie tant seulement cil qui la estoient, mais tuiz
cil de la ville de Pontoise ou il estoit adonques, qui n'est nuz
Crestienz de mere nez, tant par eust dur cuer, qui n'en eust pi-
tié. Quant li rois ot ainsi esté grant piece sanz parler, il
revint de mort a vie, si come l'en dit, si come a Dieu plot. Et
quant il fu revenuz, il dist a l'evesque de Paris, qui la estoit
presenz, que il li donnast la croiz d'Outre mer. Quant li evesques
de Pariz et li autre, qui la estoient, ouirent ce, tuit furent
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dans plusieurs chroniques. Les multiples sources se contredisent pourtant,
comme l'a bien démontré Mayer.208 Seul fait certain: la prise de la croix de
Louis IX a été la conséquence d'une grave maladie dont il souffrit en 1244.
Selon Matthew Paris, la reine Blanche, mère du roi, promit à Dieu que son
fils prendrait la croix si le Seigneur le laissait vivre.209 La plupart des
auteurs s'accordent d'ailleurs en disant que c'est Louis lui-même qui a
requis la croix d'outremer. La plupart des sources nomment l'évêque de
Paris comme le prélat qui la lui accorda. En guise d'exemple, je cite l'au-
teur de la Continuation de Guillaume de Tyr dite du manuscrit de Rothelin
qui relate les circonstances de la prise de la croix par le roi de France:
tombé malade à Pontoise, Louis perd connaissance et son entourage le croit
déjà mort. Pourtant, comme l'auteur dit, il revint de mort a vie. Ayant
repris connaissance, Louis demande à l'évêque de Paris de lui donner la
croix d'outremer. Tous ceux qui assistent à ce miracle suivent l'exemple du
roi et prennent la croix à leur tour.210 D'autres chroniqueurs pourtant



esbahi, car il cuidoient certainnement que il fust morz et
trespassez de cest siecle. Adonques li donna l'evesque de Pariz la
croiz et li roiz la prist, et tantost coumanda que ele fust ata-
ichiée a sa robe. Li quenz d'Artoiz, ses freres et autrez granz
genz qui la estoient, se croissierent tantost. Ne demoura mie
gramment aprez que li roiz fu touz gariz et touz preuz et tout
haitiez. (Hist.Occ.:II:1967:566-7).

211. Voir Hist.Occ.:II:1967:568, note a.
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suggèrent que la décision du roi fut reçue avec moins d'enthousiasme. J'y
reviens.

On peut dater la chanson Tut li mund... sans trop de difficultés
grâce au fait que notre poète anonyme dit seulement que le roi s'est croisé
pur aler en chele uoye (4), et non pas qu'il s'est déjà mis en route. La
chanson doit donc avoir été composée entre la prise de la croix, en
décembre 1244, et le départ du roi le jour de la fête de saint Augustin,
c'est-à-dire le 28 août (1245). Cette date est corroborée par les chroni-
ques.211

Reste à dire que les bonnes intentions de Louis n'empêchèrent pas que
sa croisade fut un désastre complet. L'armée fut décimée, d'abord par la
dysenterie, ensuite par les Sarrasins. L'expédition se termina par la cap-
tivité du roi lui-même. Pour les détails je renvoie à l'analyse de la
chanson Nus ne porroit de mauvese reson aux pages 137 sqq. de la présente
étude.

Analyse. Tut li mund deyt mener joye est une chanson exhortative,
respirant un optimisme qu'on avait perdu depuis longtemps déjà. Comme nous
l'avons déjà constaté, les chansons liées aux troisième et cinquième
croisades ainsi que les textes inspirés par l'expédition de 1239 témoignent
tous, de manière ou autre, de la déchéance de l'idéal de la croisade: Conon
de Béthune et Maître Renaut dénoncent les tergiversations des rois de Fran-
ce et d'Angleterre, Huon de Saint-Quentin s'indigne devant la convoitise du
clergé, les chansons de Philippe de Nanteuil et de l'auteur anonyme de Ne
chant pas, que que nus die mettent en relief les différends déchirant les
forces chrétiennes. La croisade de saint Louis, par contre, est ressentie
comme une initiative positive. Le passé trouble est obnubilé par un avenir
prometteur. Loin de châtier ses contemporains, l'auteur de Tut li mund...
les invite à se réjouir de la nouvelle de la prise de la croix par Louis
IX. C'est avec ce message que le poème, construit de façon circulaire, com-
mence et se termine:

Tut li mund deyt mener joye
e estre ben emvoysez
li roys de fraunche e croyses (1-3)

et
Chaschun a chete nuuele
deyt estre ben abaudisz (61-2)

L'exemple édifiant du roi invite les auditeurs à s'engager dans la
même voie, invitation qui est formulée de façon explicite au vers 10. Avec
adresse notre poète prépare le terrain pour son appel. Le chemin que prend
le roi est une voie dans laquelle s'engagent seulement ceux qui sont
exempts de péchés (5-6). Le poète revalorise donc le statut des croisés,
catégorie dont la réputation avait été ternie au cours des années. Aux yeux



212. Voir page 78.

213. L'auteur d'Un serventois, plait de deduit, de joie dit: Alon
en tuit et trés isnelement (5).
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de notre poète ils sont des élus et peuvent compter sur une belle récompen-
se: avec un certain réalisme, reconnaissant quand-même les dangers qu'on
doit surmonter rien que pour arriver en Terre sainte, l'auteur promet que
sauf e[st] ki en la mer noye (7). Ensuite il dit trop me tard ki je ni soye
(8), laissant entendre qu'il va lui-même suivre l'exemple de saint Louis,
détail qui sans doute rend encore plus pressante l'invitation à la croisade
qui constitue l'intentio du poème: na nul ke aler ni doyue (10). Précédée
d'arguments plus ou moins convaincants, l'exhortation à la croisade est
située à la fin de la première strophe, endroit stratégique entre tous. Il
est intéressant de voir que l'auteur lance son appel a tous, sans faire
distinction aucune. Aux temps de la deuxième croisade, la propagande
officielle avait sollicité la participation de la seule classe des bellato-
res.212 Beaucoup de poètes suivent cette tendance et n'adressent leurs
exhortations qu'aux chevaliers. On n'à qu'à penser à l'auteur anonyme de
Chevalier, mult estes guariz, à Conon de Béthune ou à Thibaut de Champagne.
Les deux chansons exhortatives relatives à la croisade de saint Louis par
contre sollicitent la participation de tous.213 Ceci pourrait indiquer qu'en
1245 la croisade a regagné sa fonction de pèlerinage, du moins en littérat-
ure, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que le côté militaire soit passé au
second plan. L'auteur de Tut li mund... fait encore joyeusement allusion
aux entrailles qu'on peut répandre en Terre sainte (67-8), et le poète
responsable d'Un serventois... aimerait délivrer la Terre sainte, dessein
qui présuppose aussi des initiatives guerrières. Les aspects militaires de
l'expédition sont donc bien présentes. Il est cependant intéressant de voir
que dans Un serventois... l'approche vis-à-vis des infidèles est quelque
peu positive: on envisage même de les faire baptiser:

Et batisier le sodant de Turquie (53)

C'est la seule chanson de croisade où l'on dépiste un esprit mission-
naire. Pour la première fois, on ne veut plus simplement tuer autant de
païens que possible — on entrevoit même la possibilité de les convertir.

Ceci dit, je reviens à la chanson Tut li mund.... Après avoir formulé
son invitation à la croisade, l'auteur fournit encore d'autres arguments
pour l'appuyer. Aux vers 11 à 60, le poète insiste sur les circonstances
exceptionnelles qui ont provoqué le votum crucis royal. Le récit de la
maladie de Louis IX est introduit par un éloge fort éloquent. Le roi est
présenté comme exemple à suivre, non pas seulement en raison de sa partici-
pation à la croisade, mais aussi parce qu'il a mené saynte vie nette pure /
saunz pechete saunz ordure (17-8). La référence à la saynte vie du roi
témoigne du prestige dont celui-ci jouissait déjà de son vivant. Il n'est
pas sans intérêt de citer dans ce contexte encore une fois la chanson Un
serventois, plait de deduit, de joie, où la réputation quasi légendaire de
Louis est mise en évidence plus clairement encore. Le roi y est dépeint
comme l'instrument de Dieu: Por son païs de païens delivrer: / Por ceu a
fait le roi resuciter (40-1). Dans ce texte il s'agit d'une véritable
résurrection d'un roi qui était (comme) mort (...il cuidoient que l'arme en
fust alee;, 33) et qui ensuite fu en vie revenuz (34). Tout ceci n'est pas
sans évoquer l'image du Christ qui, après avoir été crucifié, renaît à la



214. Au sujet des théories médiévales concernant les Regna, voir
Goez 1958:366-9 et Swain 1940:18-20.
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vie grâce à son Père. Comme le Christ, Louis reçoit sa vie des mains du
Seigneur, qui fait de lui son instrument sur terre. Et l'auteur d'Un
serventois... ne s'arrête pas là. Quelques vers plus loin il dit:

Qu'il maint ses oz grant erre en Romanie.
Legierement la porra conquester
Et batisier le sodant de Turquie;
Par ce porra tot le monde aquiter. (idem, 51-4)

Le choix des termes au dernier vers, tot le monde aquiter, semble
encore faire preuve d'une certaine analogie avec le Christ qui, de par sa
mort, avait racheté le monde. Maintenant c'est à Louis, ayant accédé à un
statut quasi divin, d'agir de la même façon. Son destin exceptionnel sera
couronné de succès, littéralement, à Babiloine (59). Il est probable que le
poète ait voulu flatter son souverain par ce vers. Ce qui nous intéresse,
c'est qu'à cet effet le poète semble avoir laissé coïncider le Vieux-Caire,
qu'au moyen âge on désignait par le nom de Babiloine, et la Babylone
biblique. L'allusion aux honneurs qui attendent Louis à Babylone pourrait
être un écho du concept traditionnel des quatre Regna (monarchies uni-
verselles).214

J'ai fait cette petite excursion à Un serventois... parce qu'à mon
avis, c'est justement le prestige dont jouissait le roi de France qui a
inspiré aux auteurs de Tut li mund... et d'Un serventois... l'optimisme
dont témoignent leurs chansons. Les échecs successifs que les croisés
avaient subis en Orient étaient, en général, expliqués par les péchés de
ceux qui participaient à la croisade (peccatis nostris exigentibus). Une
défaite contre les païen ne pourrait être qu'une punition divine. Or le
fait que cette fois la croisade serait dirigée par un homme sans reproche
semblait a priori exclure le risque d'une colère divine. On pouvait donc se
réjouir à la nouvelle de cette expédition en Terre sainte qui, sans doute,
serait couronnée de succès. La croisade de 1245 n'a pas été la dernière
expédition en Terre sainte. Il ne nous reste pourtant pas de chansons qui
se rapportent aux exploits suivants, comme par exemple la seconde croisade
de saint Louis. Evidemment, il n'est pas à exclure que ces poèmes se soient
simplement perdus. L'absence totale de chansons de croisade datant de la
fin du XIIIe siècle pourrait cependant refléter quelque chose de plus
profond, la fin de cet enthousiasme devant la causa Dei qui, à son tour, a
influencé la production littéraire. La défaite de saint Louis a dû choquer
les chrétiens, et elle a peut-être même pu refroidir une fois pour toutes
leur enthousiasme devant les croisades.

Dans la chanson Tut li mund..., l'éloge du roi est suivi de
l'histoire de sa maladie (21-60). Le récit de notre poète ne diffère pas
beaucoup de ce que racontent les chroniques. Il mentionne le fait que l'on
croyait le roi mort (quidont ke.i fu saun vie. (25); il ajoute que la
reine-mère Blanche était présente (27) ainsi que le comte d'Artois (37), et
que Louis reçut la croix des mains de l'évêque de Paris (43). Seule
improvisation de notre auteur anonyme est sa description de la réaction de
la reine Blanche. Plusieurs chroniqueurs laissent entendre que la reine
Blanche reçut la décision de son fils avec peu d'enthousiasme. J'en donne
quelques exemples. D'après l'auteur de l'Estoire de Eracles empereur elle
pria son fils d'attendre jusqu'à ce qu'il fût guéri avant de s'engager dans



215. Hist.Occ.:II:1967:431-2.

216. De Wailly 1965:39.

217. Mayer 1907:249.

218. On n'a qu'à penser à Charlemagne dans la Chanson de Roland.
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une croisade:

Et en cel point il se resperi, et ovri les oilz, et regarda entor soi
et dist: ”Faites me venir l'evesque de Paris.” Cil, qui entor lui
estoient, furent si liez et si joianz, come cil a cui li duels que il
avoient eu lor ert torné en joie, si firent venir devant lui
l'evesque de Paris. Quant li rois le vit si li dist: ”Sire evesque,
je vos requier que vos me donez la crois d'Outre mer.” Quant la roine
sa mere et si frere et la roine sa feme oirent ce, si se agenoille-
rent devant lui, et li distrent: ”Sire, por Deu! merci, soffres tant
que vos soies garis; et lors si feres ce que vos plaira.” Il se aira
et lor dist: ”Bien le sachez que je ne mangerai ne bevrai de ci a
tant que je aye la crois sur l'espaule por aler Otre mer.” Lors
rapela l'evesque de Paris et li requist de rechef la crois. Li
evesques ne li osa refuser, si prist une piece d'un las de soie et le
mist en crois et se agenoilla tout en plorant devant le roi et la li
bailla. Li rois la prist et la baisa et la mist a ses oilz, et puis
la fist atacher a sa espaule, et puis dit: ”Sachez que je sui garis.”
Si sachez de voir que par mi la chambre et defors ot si grant ploreis
et tels plaintes que il n'en avoient mie plus fait quant il cuidaient
que il fust morz.215

D'après Joinville, la reine Blanche était fortement affligée
lorsqu'elle apprit que son fils avait l'intention de partir en croisade: Et
quant elle sot que il fu croisiez, ainsi comme il meïsmes le contoit, elle
mena aussi grant duel comme se elle le veïst mort.216 Richerus Monachus
parle même d'une intention prise invita matre domina Blancha.217 Dans Tut li
mund... pourtant Blanche embrasse son fils et lui promet quarante bêtes de
somme chargées de deniers pour financer l'expédition:

ie uuus duray de deners
karchet karaunte sumers
a duner a soudoers
bonement le uuus otroye. (57-60)

Une telle générosité semble indiquer que la reine a quand-même ap-
prouvé la décision de son fils. On ne sait si le poète a exploité ici une
version peu répandue des événements ou s'il a adapté l'histoire aux besoins
de son texte, car, évidemment, dans le contexte d'une chanson de propa-
gande, une réaction négative de la part de la mère du croisé détonnerait un
peu.

Il est intéressant qu'après avoir repris connaissance, Louis explique
ici sa 'mort' apparente en disant que son esprit était allé en Terre
sainte: ...lungement estey a / utre mer mes eprisz (45-6). Ceci fait penser
aux visions qui semblent traditionnellement réservées aux saints et aux
élus.218



219. Stimming a suggéré comme traduction de dewaundens 'che-
vauchanz', ce qui choque un peu dans ce contexte. Je suis plutôt
d'accord avec Bédier qui a lu dewaun deus ('devant Dieu' 1909:244-
).

220. Citons les vers suivants:
France, bien dois avoir grant seignorie;
Sur totes riens te doit on enorer:
Diex te requiert et secors et aïe
Por son païs de païens delivrer: (37-40).
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La dernière strophe reprend la thématique de la première, fermant
ainsi le cercle de l'expression lyrique. L'auteur souligne encore une fois
que les gens doivent se réjouir de la décision du roi, et il explique
ensuite quelle récompense attendra ceux qui suivent l'armée des croisés. Au
vers 7, il avait déjà précisé que celui qui perdrait la vie par suite d'une
noyade, donc avant même avoir vu la Terre sainte, pourrait être sûr d'être
déjà sauvé. A la fin de la chanson, il revient encore sur cette thématique.
En spécifiant il dit que

Must sera en haute sele
dewaundens en parays
ke repaundra sa ceruele
v sun saunc .v. sa buele
en la tere .v. eu pays
la deus nacquit del auncele. (65-70).

Il est donc clair que celui qui meurt dans le combat contre l'ennemi
pourra compter sur une place de choix au paradis, tout près de Dieu.219 Le
paradis semble donc connaître différents niveaux, correspondant aux mérites
de ceux qui y résident.

Enfin, la Terre sainte est caractérisée comme la terre où fut né le
Christ. Cela s'accorde avec le ton optimiste du poème; n'oublions pas que
chez la plupart des poètes, la Terre sainte est la terre où Dieu a été cru-
cifié. Bien souvent, la passio Christi est évoquée pour inspirer aux chré-
tiens un sens de devoir, de dette presque. La croisade est le guerredon
traditionnellement évoqué dans la lyrique des croisades qu'on doit au Seig-
neur. Chez notre poète la passio Christi est mentionnée au vers 9, mais
sans qu'il soit question d'un devoir collectif pour venger cette mort.

Reste à dire que Tut li mund... se distingue également de la plupart
des chansons de croisade par l'absence totale de menaces contre ceux qui ne
prennent pas la croix. En ceci elle fait penser à la plus ancienne chanson
de notre collection, Chevalier, mult estes guariz. Les auteurs des deux
textes partagent également, je l'ai déjà dit, une attitude non critique
vis-à-vis de leurs contemporains. Ce sont des chansons qui insistent sur
les aspects positifs de la croisade. Tut li mund...ainsi que d'ailleurs la
chanson Un serventois... montrent qu'au bout d'un siècle, on avait un peu
retrouvé l'optimisme du début de l'ère des croisades. A plusieurs égards,
les chansons de la croisade de 1245 marquent donc un retour aux origines.

La seule différence avec les premiers textes — et ceci vaut surtout
pour Un serventois...220 — est le nationalisme qui se fait sentir dans ces
poèmes.



221. Editions: Paris 1893:541-7, Bedier 1909:259-267. Etudes:
Oeding 1910:54. Le texte de cette chanson est reproduit aux pages
215-6.

222. G. Paris 1893:542.

223. Il s'agirait de la chanson Je chantasse volentiers liement /
Se je trovasse en mon cuer l'ochoison (RS 700).

224. Hist.Occ.:II:1967:609-10.
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Anonyme — Nus ne porroit de mauvese reson — RS 1887221
1250

Auteur. L'identité du poète qui a composé la chanson Nus ne porroit
de mauvese reson ne nous est pas connue. D'après Bédier la versification
savante, qu'avait d'ailleurs déjà relevée Gaston Paris,222 a été calquée sur
une chanson d'amour assez célèbre.223 Dans la chanson une place primordiale
est réservée à la question des responsabilités d'un chef d'armée, et on ne
peut se soustraire à l'impression que le poème soit l'oeuvre de quelque
chevalier. G. Paris a discuté la question de savoir si le texte ne pourrait
pas être attribué à Joinville, vu que le poète exprime des sentiments qu'on
rencontre également chez le grand chroniqueur. La réponse négative de G.
Paris est motivée par le fait que d'après lui Joinville aurait sans doute
mentionné la chanson dans sa chronique s'il en avait été l'auteur. En
outre, ses rapports intimes avec Louis IX l'auraient empêché de s'exprimer
avec tant de sévérité à l'égard de son souverain. D'ailleurs, si l'on
regarde la franchise avec laquelle le poète parle de son roi, il ne semble
pas impossible qu'il ait jugé plus sage d'opter pour l'anonymat.

Date. La chanson Nus ne porroit... peut être datée avec une exactitu-
de relativement grande, car la pièce est un vrai poème de circonstance,
composée peu de temps après la bataille de Mansourah (le 8 février 1250).
On n'a qu'à lire les chroniques pour se faire une idée des désastres qui
ont frappé l'expédition de Louis IX. En guise d'exemple je cite un fragment
de la Continuation de Guillaume de Tyr où l'auteur dépeint la situation
dans laquelle se trouvent Louis et ses troupes à Mansourah:

Prez que toutes ces choses leur avindrent puis, contraire et encontre
leur volantez, une granz mortalitez si pesme et si generaus et une
pestilance si coumune vindrent as hommes et as chevaux en demantrez
que il sejournoient la, que a painnes veist on nul jour que par les
chapelles et par les moustierz n'eust .XX. bierez ou .XXX. Chascunz
atandoit la mort tout prestement que nuz qui la fust n'en cuidoit
eschaper. A painnes trouvast on nului en si grant ost qui ne plorast
ou doulousast aucun souen ami qui fust morz; a painnes trouvast on
tante ne pavellon ne loge que il n'i eust ou mort ou malade. Cil, qui
estoient haitié, avoient grant doute que il ne fussent lendemain ou
mort ou malade. Li haitié estoient tuit emblaé de garder les enferz.
Tout autel estoit il des chevaux. Viandes estoient toutes faillies en
l'ost, et a homes et a chevaux; famines estoit si granz en l'ost que
li haitié meismes estoient si meigre et si defailli que il ne se
povaient mes aidier. Il manjoient les charongnes des chevaux, des
asnes et des mules et des autrez bestes de l'ost quant il les povai-
ent trouver, et leur sembloit moult grant richesce.224



225. li roiz estoit tenuz a randre et a delivrer le soudant la
cité de Damiete, et par .VIII. foiz .C. .M. besanz Sarrazinnoiz
pour sa delivrance, et de toutes les autrez choses qui sont devant
nommees, et pour les couz et pour les despenz et li doumaiges que
li soudanz et ses perez et tuit li autre avoient feit en la
guerre. Encorez estoit li roiz tenus a faire delivrer touz les
Sarrazins, qui estoient en chetivoissonz et qui avoient esté priz
el roiaume de Jherusalem des que la trive fu prise et creantée
entre Kykammel l'ayeul le soudant et l'empereor de Rome Fedric, et
touz cex qui avoient esté priz en Egypte des que li roiz arriva au
port de Damiete. (Hist.Occ.:II:1967:617).

226. Il ne randirent forz que seulement .IIII. .C. prisonz de quoi
il en tenoient bien .XII. .M.. (Hist. Occ.:II:1967:621).

227. Einsint demoura li roiz Looyz de France en la Terre
d'Outremer, et si frere et li autre baron s'en revindrent en la
terre de France. (Hist.Occ.:II:1967:623).

228. Il existe deux éditions antérieures: P. Paris, Romancero
françois:100 et Le Roux de Lincy, Chants historiques français, t
I:118. Comme ces auteurs n'avaient sous les yeux qu'un seul
manuscrit, j'ai préféré ignorer leurs éditions. La graphie exacte
du texte lorrain se trouve dans l'édition diplomatique du Ms.
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Affamées, et décimées par la dysenterie, les troupes décidèrent
d'aller à Damiette, mais il était déjà trop tard: les Sarrasins
massacrèrent une bonne partie de l'armée et les survivants furent faits
prisonniers. Louis IX réussit à acheter sa liberté et celle de ses hommes à
un prix fort élevé.225 On aurait cependant tort de croire que les désastres
s'arrêtaient là. Le sultan avec qui le pacte fut conclu fut tué par ses
propres hommes et bien que la trêve fût renouvelée avec ses successeurs,
ceux-ci ne mirent en liberté qu'une partie des prisonniers.226 Entretemps le
roi, qui avait été le premier à être délivré, s'était rendu à Acre où il
attendait ses troupes. Quand il apprit que la plupart des captifs étaient
restés entre les mains des Sarrasins, il demanda conseil à ses hommes, le
12 juin 1250. Retourner en France, c'était abandonner les chrétiens et la
Terre sainte. Rester, c'était risquer la mort. Les opinions divergèrent, et
Louis tint un second conseil, le 19 juin. Après les avoir tous écouté, il
décida enfin, le 26 juin, de rester Outremer. Ses deux frères pourtant, et
bien d'autres encore, retournèrent en France, portant des messages du roi
qui implorait l'aide de ses sujets.227 Comme l'auteur de notre chanson
exhorte Louis à ne pas abandonner ses gens, il doit avoir composé son poème
avant que la décision du roi ne fût connue (le 26 juin 1250). Comme
terminus post quem on peut proposer le 13 mai, date de l'arrivée du roi à
Acre, ou peut-être même le 12 juin, date du premier conseil.

Texte. Le texte a été conservé dans deux manuscrits. L'un de ces
manuscrits (V), écrit dans un français presque exempt de traits dialectaux,
ne contient que les trois premières strophes, l'autre, pourvu de la cote U,
nous donne le poème entier, mais dans le dialecte de la Lorraine. Gaston
Paris, qui a été le premier éditeur de la chanson à avoir eu accès à tous
les manuscrits,228 a basé son édition des trois premières strophes sur une



20050 de la Société des Anciens Textes (Paris 1893:543).

229. De Wailly 1965:147-8.

230. Pour la structure formelle de la chanson, voir G. Paris
1893:541 sqq. C'est lui qui a retrouvé l'ordre des strophes en se
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comparaison des deux manuscrits. Puis il a réécrit les deux dernières stro-
phes qui ne se trouvaient que dans U en y introduisant la graphie et les
formes 'pures' de V, au lieu de respecter la graphie lorraine du scribe.
Bédier a retenu les corrections de Paris. Pourtant, pour les strophes I à
III il a gardé, à quelques exceptions près, le texte que nous donne V.
C'est pour cette raison que je préfère m'en tenir à l'édition de Bédier,
avec toutefois deux exceptions, à savoir les vers 18 et 44. Là, le
manuscrit donne deux fois la leçon suivante: Ke por vos sont et por samour
occis. G. Paris, n'ayant pas accepté cette leçon, avait proposé les
corrections que voici: Qui por Dieu sont et por vos mort et pris (18) et
Quant por vos sont et por Jesu martir (44). Bédier a repris ces correcti-
ons. Quant au vers 18, Paris a motivé sa conjecture en disant qu'il est
impossible que le mot occis se réfère aux chetis du vers 17, puisque ceux-
ci sont alors encore en vie. C'est vrai. Pourtant, au vers 17 l'auteur
mentionne également les morts qui sont bel et bien occis. En outre, à en
croire la chronique du continuateur de Guillaume de Tyr, les chrétiens
savaient bien que quitter la Terre sainte impliquerait la mort certaine des
prisonniers. Dans ce contexte, le mot occis au vers 18 n'est pas aussi
impossible que ne l'avait cru Paris. Quant au vers 44, ce n'est pas le fait
que por samour a été remplacé par por Jhesu qui me gêne, mais l'introducti-
on du terme martir qui fausse quelque peu l'interprétation du texte. En
effet, tout occis ('tout homme qui a trouvé la mort') ne devient pas
automatiquement un martir. Pour les vers 18 et 44, je respecte donc la
leçon originale.

Analyse. Composée à Acre, la chanson a pour objectif d'influencer la
décision du roi. L'auteur cherche à convaincre Louis IX de la nécessité de
rester auprès de ses gens en lui rappelant les responsabilités qu'il a
envers Dieu et envers son peuple. Les circonstances sont peu favorables à
la tâche que s'est imposée le poète. Plusieurs croisés, parmi lesquels les
deux frères du roi, ont déjà pris le chemin de retour. Ceux qui sont encore
à Acre sont rongés de maladies qui chaque jour font de nouvelles victimes.
Il suffit de citer un passage de Joinville pour comprendre la situation des
croisés:

...je n'atendoie que la mort, par un signe qui m'estoit delez l'o-
reille; car il n'estoit nus jours que l'on n'aportast bien vingt mors
ou plus ou moustier; et de mon lit, toutes les foiz que on les
aportoit, je ouoie chanter Libera me, Domine. Lors je plorai et rendi
graces à Dieu, et li dis ainsi: ”Sire, aourez soies tu de ceste souf-
raite que tu me fais, car mains bobans ai eus à moy couchier et à moy
lever. Et te pri, Sire, que tu m'aides et me delivres de ceste
maladie.”229

Voilà les circonstances dans lesquelles la chanson a été composée.
L'auteur s'excuse d'avance pour la forme de son poème: un mauvais

sujet ne fera jamais une belle chanson. Vu la structure compliquée de la
chanson, ceci paraît être une coquetterie.230 Ou peut-être est-ce une ruse,



basant sur la distribution des rimes reliant les strophes les unes
aux autres.

231. Citons ce passage de Joinville où transperce une même
adulation:
Cis sainz hom ama Dieu de tout son cuer et ensuivi ses oeuvres; et
y apparut en ce que, aussi comme Diex morut pour l'amour que il
avoit en son peuple, mist-il son cors en avanture par plusours
foiz pour l'amour que il avoit à son peuple, et s'en fust bien
soufers, se il vousist, si comme vous orrez ci-après. (De Wailly
1965:6-7).
Il est vrai que Joinville avait ses raisons pour flatter le
souverain qu'il avait servi pendant tant d'années, d'autant plus
qu'il prétend écrire (ou plutôt dicter) sur la demande de la reine
Blanche (ibid. 1). Il est quand-même intéressant de noter que
Joinville aussi cherche des analogies entre le destin de Louis IX
et celui du Christ.
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car en disant qu'il ne peut pas se soucier de la forme de son texte quand
il est préoccupé par autre chose, le poète incite son public à prêter
attention au contenu de son message plutôt qu'à sa forme. Il ne chante pas
pour divertir son public, il chante pour ... proier le roy de France /
Qu'il ne croie couart ne losengier / De sa honte ne de la Dieu venger (7-
9). Comme dans tant de chansons de croisade, l'auteur joue sur l'opposition
honte-honneur. La défaite de l'armée chrétienne est une honte (9); quitter
la Terre sainte impliquerait perdre le grand renon (11) dont jouissait
Louis, ce serait une faillance (25), grant vitance (33), mescheance (34),
granz pechiez (45). Louis aurait plus perdu que conquis (32) et gaaignié
... mains que nïent (40). Par contre, venger la défaite serait grant vigor
(35), permettant non seulement à Louis, mais à la France entière de
recouvrir s'onor (36).

Il est intéressant de voir que Nus ne porroit... poursuit la tendance
nationaliste rencontrée pour la première fois dans les textes liés à
l'expédition de 1239. La croisade est ressentie comme une entreprise
nationale, les victoires des croisés sont des victoires pour la France. En
tant que chef d'armée Louis représente son pays, un pays qui serait avili
si Louis ne faisait pas face à ses responsabilités envers Dieu qui l'avait
élu, et envers ses hommes qui l'avaient suivi en Terre sainte et qu'il
avait guidés en captivité. Dans la dernière strophe le poète fait allusion
aux prisons qui vivent a torment (41). Ils pèseront sur la conscience
royale et leur sort hantera Louis jusqu'au jour du jugement dernier (cf.
vv.25-7).

Identifiant ainsi clairement le destinataire de son appel, l'auteur
l'interpelle au début de chaque strophe (exception faite de la stophe I).
La deuxième strophe commence par les mots Hé! gentilz roys, dans les
strophes III, IV et V c'est simplement rois, sans plus.

Affirmant que la défaite des croisés est une honte pour Louis aussi
bien que pour le Seigneur (9), le poète associe le roi à Dieu,
rapprochement qui nous rappelle les deux textes composés avant le début de
la croisade. Peut-être l'auteur a-t-il voulu flatter son souverain afin de
susciter son intérêt, ou peut-être ces paroles reflètent-elles simplement
la vénération dont jouissait Louis IX.231 Vénération qui ne le mettait
d'ailleurs pas au-dessus de toute critique. Même s'il ne le dit pas expli-



232. RS 1738a et RS 1729.
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citement, le poète suggère que si Louis IX se décide à quitter l'Orient, il
vaut encore moins que les couart et losengier du vers 8, qui, eux, ont au
moins une excuse pour s'en aller: Ke povre sont cil autre chevalier / Si
criement la demorance (23-4). Ce passage reflète un problème général. Pour
beaucoup de chevaliers, il était déjà difficile de payer l'armure et le
voyage. S'ils partaient en guerre, c'était dans l'espoir de trouver en
route les moyens de s'entretenir. Une défaite dans un endroit où il n'y
avait rien à piller mettait ces chevaliers dans une situation fort pénible.
Louis, par contre, avait plus de richesses qu'aucun autre souverain, du
moins c'est ce que semble croire notre poète.

Il ne fait pas seulement allusion aux trésors que Louis est censé
posséder, il réfère également à la grande renommée dont celui-ci jouissait
autrefois (10-1). Ceci est plus qu'une flatterie conventionnelle. Dans le
contexte de notre chanson la puissance du roi lui impose des responsabi-
lités et des devoirs pesant plus que ceux des gens ordinaires. C'est lui
qui peut revendiquer les victoires du passé, mais il doit également assumer
la responsabilité pour les désastres du présent. Il est donc obligé de
rester auprès de ses hommes, quels qu'en soient les risques.

Sur ce sujet, l'auteur s'exprime sans réserves. Il reprend l'idée que
nous avons déjà rencontrée dans les autres textes liés à l'expédition de
Louis IX:232 c'est Dieu qui a mis en scène la prise de la croix du roi (10).
Quelques vers plus loin, il s'exprime plus clairement encore: Diex fist de
vous election / et seigneur de sa venjance (14-5). Dieu a donc fait de
Louis l'instrument de sa vengeance. Dans les chansons composées avant les
débuts de l'expédition, le rôle d'instrument divin que lui attribuaient ses
sujets donna à Louis un prestige énorme. Au moment pourtant où écrit
l'auteur de Nus ne porroit..., les désavantages d'un tel prestige se font
sentir. L'auréole de sainteté entourant Louis de son vivant déjà n'est pas
toujours facile à supporter pour le roi lui-même. Elevé à un statut presque
mythique, Louis voit les chrétiens mourir aussi bien pour lui que pour
Dieu, du moins c'est ce que le poète suggère. Cette idée revient à trois
reprises. D'abord au vers 18: Ke por vos sont et por samour occis, vers qui
est répété dans la dernière strophe. Trois vers plus loin l'auteur reprend
la même idée: car par vous est ses pueples mors et pris / ne nus fors vous
ne leur porroit aidier (21-2). Arrêtons nous un instant sur le mot par. Il
ne figure que dans le manuscrit V; U donne la leçon por vos. Gaston Paris a
préféré garder cette dernière leçon, bien moins choquante que la leçon de
V. Car si l'on accepte par vos, cela impliquerait que l'auteur ait voulu
dire que Louis était responsable des désastres qu'avaient dû affronter les
troupes chrétiennes. Dans les textes antérieurs, les malheurs étaient tou-
jours infligés par le Seigneur, peccatis exigentibus. Dans le cas de Louis,
avec sa réputation plus blanche que neige (du moins, c'est ce que suggèrent
les panégyriques), cet argument ne valait plus. Il ne restait donc qu'à
reconnaître que Louis était un mauvais général. En tant que responsable de
la défaite, c'est à lui de redresser la situation: nus fors vous ne leur
porroit aidier (22), vers qui souligne encore une fois la responsabilité
d'un roi envers ses hommes. Notons que, contrairement à la plupart de ses
prédécesseurs, le poète ne fait plus allusion à l'aide divine.

Chronologiquement, la chanson Nus ne porroit... est la dernière
chanson dans notre corpus. On ne sait si la seconde expédition de saint
Louis a donné lieu à des expressions poétiques. Peut-être l'enthousiasme
avait-il disparu à tel point qu'on ne chantait plus les grandes croisades
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qui pendant à peu près deux siècles avaient laissé leurs empreintes sur la
vie en Occident et en Orient.

Conclusion

La chanson d'appel à la croisade est censée réagir sur la réalité
extra-littéraire dans laquelle elle fonctionne; d'où sa sensibilité aux
changements qui se produisent dans cette réalité. Prises dans leur
totalité, les chansons d'appel à la croisade reflètent l'histoire du grand
mouvement qui les a engendrées.

Résumons brièvement les principales étapes dans cette histoire. La
plus ancienne chanson d'appel parvenue jusqu'à nous est le poème anonyme
Chevalier, mult estes guariz, qui a circulé au temps de la seconde
croisade. Combinant des références au contexte extra-littéraire, des
allusions à la Bible et de vagues échos d'idées propagandistes proférées,
entre autres, par saint Bernard, le poète invoque des événements histori-
ques (la chute d'Edesse et la prise de la croix de Louis VII) pour formuler
un appel à la croisade adressé aux chevaliers. Le ton de la chanson est
optimiste, offrant à l'auditoire un moyen sûr pour obtenir une place au
paradis.

Dans la lyrique française, il faut attendre la troisième croisade
pour qu'une voix critique se fasse entendre. A côté de chansons encore
optimistes comme Vos ki ameis de vraie amor (de datation incertaine!) et
Parti de mal et a bien aturné (que je n'ai pas analysée ici) surgissent des
réactions poétiques reflétant les dissentiments internes affaiblissant les
forces chrétiennes. Disons d'abord que les idées formulées par saint
Bernard sont toujours exploitées: pensons au concept de l'haereditas Domini
qu'on rencontre chez Conon de Béthune (RS 1125), chevalier illustre, aussi
bien que chez l'inconnu Maître Renaut (RS 886). La matière biblique reste
populaire aussi. Les chansons abondent en allusions à la Passion et le thè-
me du jugement dernier fait son entrée dans la lyrique de la croisade (RS
401, RS 1314, RS 1125, RS 886); parfois il est mentionné explicitement,
parfois ce n'est qu'une allusion implicite. On pourrait s'imaginer un lien
causal entre l'introduction de ce motif plein de menaces et le fait qu'il
semble nécessaire de rappeler à certains leurs devoirs: les rois d'Angle-
terre et de France, chefs de la croisade, se font la guerre et hésitent à
quitter leurs pays par peur que l'autre ne s'y installe. Leurs sujets les
regardent avec une certaine indignation. En témoignent peut-être la
critique à l'adresse de ceux qui touchent la dîme saladine sans pour autant
se mettre au service de la croisade (RS 1314) et les remarques de Maître
Renaut au sujet des tergiversations de Philippe Auguste et de Richard Coeur
de Lion (RS 886). La critique formulée par Huon d'Oisi à l'égard de Conon
de Béthune pose trop de problèmes d'interprétation pour en tirer des
conclusions (RS 1030). Notons qu'à l'époque de la troisième croisade les
poètes ont tous adressé leurs appels à la chevalerie, conforme aux
intentions de la curie. Seule exception ici est la chanson de Maître
Renaut, composée semble-t-il pour un public plus large.

Il ne nous reste aucun texte exhortatif lié à la croisade de 1202. La
seule chanson d'appel à la croisade ayant circulé dans l'orbite de la cin-
quième expédition en Orient en donne une image franchement négative. On
sait que la croisade se termina par la perte de Damiette conquise seulement
quelques années plus tôt. Le principal coupable en est l'Eglise. C'est le
légat Pélage que Huon de Saint-Quentin tient responsable pour le désastre



233. Sa critique contre Pélage est formulée dans la complainte
Rome, Jherusalem se plaint.
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survenu en Orient.233 Dans la chanson Jerusalem se plaint et li pais ce même
Huon s'en prend au clergé qui permet aux croisés de racheter leurs voeux.
Son poème est une longue invective contre ceux qui profitent de cette
pratique, inventée à l'origine par Innocent III dans l'objectif de donner à
ceux qui ne peuvent se rendre utiles en Terre sainte l'occasion de gagner
leur salut sans gêner (par leur présence) les croisés venus pour combattre
l'ennemi. Conçue pour favoriser la causa Dei, la pratique du rachat finit
par détourner de la croisade les forces dont elle avait besoin. L'appel à
la croisade contenu dans la chanson de Huon de Saint-Quentin est adressé à
la seule classe des bellatores. Les allusions bibliques se rapportent
toutes à la crucifixion, thème qu'on rencontre dans quasiment toutes les
chansons de croisade. Pour le reste, le poète n'a pas exploité la
propagande officielle, ce qui n'a rien d'étonnant vu qu'il considère les
représentants de l'Eglise comme des hypocrites.

Aux temps de la cinquième croisade, ceux qui devraient tenir à coeur
les affaires de Notre Seigneur ne pensent qu'à leur trésor. Dans ce con-
texte, on comprend que Thibaut de Champagne, avant d'entamer l'expédition
de 1239, ait jugé nécessaire d'appeler les futurs croisés à s'amender avant
de partir (Cf. RS 1152, chanson que je n'ai pas analysée). L'autre chanson
d'appel composée par le roi de Navarre (RS 6) exprime une exhortation à
prendre la croix, adressée encore une fois à la chevalerie et motivée par
la promesse d'honneur et d'entrée au paradis pour tous ceux qui répondent à
l'appel. Bien que le salut soit toujours mentionné, les récompenses
mondaines, introduites pour la première fois par Conon de Béthune (RS 1125)
semblent presque l'emporter. La croisade est devenue une guerre plutôt
qu'un pèlerinage.

Cette tendance se fait voir plus clairement encore dans les deux
chansons composées après l'échec de l'expédition de 1239 (RS 164 et RS
1133).  Les poètes ne parlent que de l'échec militaire; ils se taisent sur
les effets qu'il aurait eu pour la causa Dei. Un élément nouveau
s'introduit: le nationalisme. Dans les textes que nous analysons ici, la
campagne militaire est vue comme une affaire française plutôt que
chrétienne. Par conséquent, son échec est ressenti comme un affront pour la
France. Les deux auteurs cherchent des boucs émissaires dans l'armée même.
Sans gêne ils mettent en lumière les conflits internes ayant causé l'issue
malheureuse de la campagne militaire.

Vient enfin la première croisade de saint Louis. Ce personnage exem-
plaire, cité comme modèle à suivre dans RS 1738a et RS 1729, fait oublier
les échecs du passé. Les deux chansons d'appel composées avant la croisade
de 1245 respirent le même optimisme que la chanson composée un siècle plus
tôt avant la croisade de Louis VII. L'appel à la croisade n'est plus
réservé à ceux qui savent combattre, non: tous sont invités maintenant à
suivre leur roi dans une entreprise qui leur apportera le salut. Les
récompenses mondaines ne sont plus mentionnées; la croisade a retrouvé sa
dimension de pèlerinage. Ce qui, par contre, reste des années précédentes
est le nationalisme, renforcé encore par le charisme du roi de France
(notamment RS 1729).

On connaît l'issue de la croisade de 1248, chantée dans RS 1887, la
dernière dans notre corpus. L'enthousiasme initial fut suivi de la plus
cruelle déception.

Au terme de cette conclusion, certains traits distinctifs des
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Aufrufslieder se dégagent. Du point de vue thématique, le corpus se
caractérise par une continuité indéniable. Au niveau idéologique cependant,
deux grandes tendances se laissent distinguer. D'abord, la croisade se
sécularise et devient de plus en plus une affaire purement militaire. Puis,
la croisade finit par être ressentie comme une entreprise nationale, dont
l'échec ou le succès a ses répercussions sur la réputation de la France
entière.



1. RS 1126:17-21.

2. A condition toutefois que les chansons de croisade du châtelain
de Coucy se rattachent en effet à la troisième croisade, et non
pas à la quatrième comme l'a suggéré Schöber. Pour les détails,
voir page 148.

3. La chanson Por joie avoir perfite en paradis est anonyme.

4. Bédier 1909:127:21.

5. Editions: Bédier 1909:99-106, Lerond 1964:57-62, Rosenberg
1981:199-204. Etudes: Bartheau 1984, Martin 1988:234-6, Oeding
1910:55-7, Schöber 1976:205-22; Trotter 1985:256-7. Le texte de
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6. La chanson de départie à sujet masculin

Mout a croisiés amorous a contendre
D'aler a Dieu ou de remanoir chi,
Car nesuns hom, puis k'Amors l'a saisi,
Ne devroit ja tel afaire entreprendre.
On ne puet pas servir a tant signor.1

Introduction

Les neuf chansons de départie à sujet masculin qui nous sont parvenu-
es couvrent la période 1189-1239.2 A une exception près,3 elles ont été com-
posées par des poètes bien connus, qui nous ont laissé d'autres chansons
encore.

On sait que la chanson de croisade à sujet masculin est entée sur la
cansó, genre que nos poètes ont également pratiqué. Ils étaient donc fami-
liers avec la thématique de la fin'amor, fondée sur un manque fondamental.
Dans la chanson de croisade, c'est l'absence de l'être aimé parti pour la
croisade qui procure ce manque. En apparence, la croisade pénètre donc sans
trop de problèmes dans la cansó où désormais une distance géographique
s'ajoute, voire se substitue, à la distance hiérarchique. Mais, comme
toujours, il ne faut pas juger sur les apparences. La nature même de la
croisade semble exclure tout autre engagement, y compris la sujétion à
Amour. D'abord — et je cite les paroles de Hugues de Berzé — parce qu'on ne
puet pas servir a tant signor.4 En plus, la croisade présuppose un déplace-
ment physique vers un territoire inhospitalier. Dans ce contexte, le report
de la joie à un avenir indéfini a ses risques. La question qui occupe les
pensées de nos poètes est donc la suivante: comment concilier deux occupa-
tions qui, au fond, sont incompatibles. Les auteurs des chansons de
départie à sujet masculin ont tous cherché une réponse à cette question.

Le premier objectif des analyses qui suivent sera d'étudier comment
les poètes ont élaboré des thématiques contradictoires dans une même chan-
son. En même temps, j'étudierai la chanson de départie à sujet masculin
dans une perspective chronologique.

Le châtelain de Coucy — A vous, amant, plus k'a nulle autre gent —
 1189 ? RS 6795



cette chanson est reproduit aux pages 196-7.

6. Pour les détails de la biographie du châtelain de Coucy je
renvoie le lecteur à Lerond 1964:16-20.

7. Faral 1961:I:126, paragraphe 124. Au paragraphe 7 de la même
chronique, Villehardouin nous avait déjà informé au sujet de la
prise de la croix par le châtelain: En France se croisa Nevelons
li evesques de Soisons, Mahé de Monmorenci, Guis li chastelains de
Coci... (ibid. 1961:10).

8. Edité par Delbouille 1936.

9. Voir Lerond 1964.

10. ibid. 1964:76. Pour une brève discussion de Li nouviauz
tanz... je renvoie le lecteur aux pages 55-6 et à la note 21 du
présent chapitre.
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Auteur.6 Dans sept manuscrits la chanson A vous, amant... est pré-
sentée sans nom d'auteur. Dans les six autres, elle est attribuée au
châtelain de Coucy, attribution que personne ne conteste. Les efforts pour
identifier le châtelain-poète avec un châtelain historique ont abouti à un
certain Gui, châtelain de Coucy, mentionné dans différents documents entre
1186 et 1201. Sa vie est relativement bien documentée. On sait qu'après
avoir participé à la croisade de 1189, le châtelain prit de nouveau la
croix en 1199. En 1203 il mourut en mer pendant le voyage d'aller, ce qui
lui a valu quelques lignes dans la chronique de Villehardouin: Lors avint
un granz domaiges: que uns halz hom de l'ost qui avoit nom Guis li caste-
lains de Coci morut et fu gitez en la mer.7

En tant que poète, le châtelain de Coucy a dû jouir d'une grande re-
nommée. Jean Renart et Gerbert de Montreuil citent ses vers respectivement
dans le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole et le Roman de la Violette
pour fournir un cadre réaliste à leurs récits. Un tel projet n'aurait pas
eu de sens si les chansons du châtelain n'avaient pas été connues. En plus,
la vie du châtelain de Coucy a inspiré un certain Jakemes qui, vers la fin
du XIIIe siècle, composa le Roman du castelain de Couci et de la Dame de
Fayel.8 Bien que le héros de ce roman porte le nom de Renaut, ses aventures
semblent avoir été modelées sur la vie de Gui II de Coucy, prédécesseur de
Renaut I.9

Dans deux chansons, le châtelain fait allusion à son départ pour la
Terre sainte. Il s'agit de la chanson Li nouviauz tanz et mais et violete,
poème qui contient une référence à la croisade de moindre importance,10 et
de la chanson A vous, amant, plus k'a nulle autre gent. Ce dernier texte
est né des frustrations causées par le départ imminent du poète qui, ayant
à s'embarquer pour la croisade, doit abandonner ses amours.

Date. L'auteur de la chanson A vous, amant... n'a pas trouvé son
inspiration dans tel ou tel événement historique, mais plutôt dans son
histoire personnelle. L'absence de références à un contexte historique
spécifique complique toute tentative pour rattacher la chanson à une des
expéditions auxquelles participa le châtelain. La datation de A vous,
amant... repose donc sur des facteurs extra-textuels. Comme elle est citée
dans le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole et dans le Roman de la



11. Pour la datation du Roman de la rose ou de Guillaume de Dole,
voir Lecoy 1961:379-402. Pour la datation du Roman de la Violette,
voir ibid. 395, note 1.

12. Y compris les deux manuscrits qui ont conservé le Roman du
Castelain de Couci... où la chanson a été intégrée.

13. Voici le texte de l'envoi, cité d'après Lerond 1964:61:
Nus n'a pitié. Va, chançon, si t'en croie
Que je m'en vois servir Nostre Signour
Et sachiés bien, dame de grant valour,
Se je revieng, que pour vous servir vois.

14. Lerond 1964:62.

15. ibid. 1964:62. La traduction de Bédier (1909:104) suggère que
celui-ci interprète les derniers vers de la même façon.
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Violette, la chanson leur est inévitablement antérieure. Voilà pourquoi les
érudits ont souvent associé ce texte du châtelain à la croisade de 1189.
Des études plus récentes consacrées à ces deux romans suggèrent pourtant
comme date de composition 1227-8 (pour Guillaume de Dole...) et 1227-9
(pour le Roman de la Violette),11 ce qui nous permet d'entrevoir la
possibilité que A vous, amant... se rattache à la croisade de 1201. Il
serait ainsi resté à notre texte une longue période pour acquérir une
popularité justifiant son insertion dans d'autres textes littéraires.
Cependant, comme il n'y a toujours pas de preuves solides nous obligeant à
rajeunir la chanson, on préférera maintenir la datation généralement admise
et j'associe donc ce texte à la croisade de 1189. Il n'est pourtant pas à
exclure que la chanson soit plus récente.

Texte. A part quelques différences d'orthographe qui n'ont pas de
conséquences pour l'interprétation de la chanson, les trois éditions diver-
gent seulement sur deux points essentiels. Le premier concerne la troisième
strophe. Dans l'édition de Lerond, les rimes se répartissent de la façon
suivante: consirrer – conpaignie – parler – amie – conpaignie – moustrer –
durer – mauvaiz. Bédier et Rosenberg par contre ont adopté un ordre
différent: consirer/consirrer – compaignie/conpagnie – mostrer/moustrer –
amie – cortoisie/courtoisie – parler – durer – mauvaiz. Abstraction faite
des écarts orthographiques, la principale différence entre les deux groupes
d'éditions est le fait que le vers 19 a été interverti avec le vers 22.
Ceci ne change rien à l'interprétation de la chanson.

Le deuxième point est le suivant: sur les quinze manuscrits
subsistants12 il y en a trois qui possèdent un envoi.13 Cet envoi a été
rejeté par Lerond qui estimait sa valeur littéraire ... bien faible.14 En
plus, toujours d'après le même Lerond, les deux derniers vers seraient en
contradiction avec le poème qui précède: l'auteur de l'envoi affirme partir
pour la croisade afin d'honorer son amie, tandis que dans les strophes
précédentes le poète se plaint d'être obligé de quitter son amie.15 A mon
avis, les deux opinions ne sont pas forcément incompatibles. L'amant peut
bien regretter la longue séparation, même si en défendant la causa Dei, il
sert sa Dame aussi bien que le Seigneur. Personne ne contestera qu'un
service d'amour accompli en présence de l'être aimé est plus agréable qu'un
service d'amour impliquant une longue absence. Il y a pourtant un autre



16. Schöber 1976:218.
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argument pour rejeter l'envoi: si le poète avait vraiment cru servir sa
Dame en même temps que son Seigneur, il aurait sans doute élaboré cette
pensée dans les strophes précédentes afin de se préparer un chaleureux
accueil de la part de sa Dame. En plus, le vers 44, Aventure est que jamaiz
vous revoie laisse supposer que le poète ne croit pas à un retour. Dans un
effort d'éliminer toute contradiction, Schöber suggère une autre
interprétation: le châtelain aurait seulement voulu dire qu'après un
éventuel retour de la Terre sainte, il se mettrait, enfin, tout entier au
service de sa Dame.16 Pourtant, le mot vois par lequel se termine l'envoi
suggère que le châtelain fait allusion à son départ, et non pas à un retour
éventuel. Je préfère donc, tout comme Lerond, rejeter l'envoi.

Les quelques écarts lexicaux n'ont pas de conséquences sérieuses pour
la lecture de ce texte. L'analyse qui suit est basée sur l'édition de
Lerond.

Analyse. On n'a qu'à regarder le schéma au x pages 185-7 pour voir
que la chanson A vous, amant... est une chanson de départie: la thématique
courtoise y prédomine. Dans ce texte pourtant, cette thématique très forma-
liste se trouve dès le début placée dans le contexte inhabituel de la croi-
sade, ce qui ne manquera pas d'orienter la perspective du lecteur/ audi-
teur.

Les trois premiers vers contiennent toutes les informations nécessai-
res à une bonne interprétation de la chanson. Successivement l'auteur
définit son public visé: les amant (1), le sujet de la chanson: la doleur
(2) et la raison de chanter: il doit partir outreement (3). On n'a même pas
besoin du quatrième vers pour comprendre que la douleur que lui cause son
départ imminent a quelque chose à voir avec une relation sentimentale: le
seul fait que le poète partage sa douleur avec les amants plutôt qu'avec
nulle autre gent (1), suffit pour faire comprendre qu'il va chanter son
chagrin d'amour. Le destinataire sait donc à quoi s'attendre. A une époque
où les croisades sont pour ainsi dire à l'ordre du jour, la référence à un
départ a sans doute évoqué chez le public des associations avec la Terre
sainte. Combinée avec la croisade, la fin'amor est donc placée dans une
perspective toute nouvelle. Dans un genre aussi strictement codifié que la
cansó, tout élément nouveau produira sans doute un effet-choc. En se
référant à la croisade dès le troisième vers, le châtelain permet à ce
petit élément de conditionner la réception des formules courtoises de la
chanson de départie qui déterminent l'intentio du poème. D'habitude,
l'amant courtois sait qu'il doit surmonter plusieurs obstacles avant de
pouvoir atteindre une joie sans cesse reportée dans un avenir non spécifié.
Mais quelle joie y aura-t-il pour l'amant que son devoir sépare de sa Dame?
Voilà le problème avec lequel est confronté le châtelain.

Si l'on compare A vous, amant... aux chansons exhortatives du
chapitre précédent, on est frappé par le contraste. Quel que soit leur
contenu, les chansons exhortatives ont ceci en commun que leur objectif est
de promouvoir la causa Dei. Même si elles dénoncent les abus liés aux
croisades, c'est dans l'espoir d'opérer un changement dans la mentalité des
coupables afin que les bons croisés puissent accomplir leur tâche. Il est
donc, selon moi, permis de dire que les auteurs des chansons exhortatives
éprouvent tous un certain enthousiasme pour l'idéal de la croisade et
qu'ils sont tous déçus quand cet idéal est abandonné, quelle qu'en soit la
raison. Comparons leur attitude à celle du châtelain. Loin de penser aux
idéaux de l'expédition ou même à la récompense spirituelle qu'elle lui vau-



17. ...il m'estuet partir outreement (3), Convenra m'il qu'en la
fin congié praigne? (10), Sanz lui m'estuet aler en terre estraig-
ne (12), ...m'estuet que je ma dame lais (32).

18. Bédier 1909:106.

19. On pense par exemple à RS 886:6, 38, 41; RS 6:7; RS 1729:40.

20. Cf. Payen 1974.

21. Dans l'autre chanson de croisade du châtelain, Li nouviauz
tanz et mais et violete (Lerond 1964:76) le poète a opté pour une
autre solution. La référence à la croisade, aussi minime soit-
elle, obnubile la thématique de la fin'amor dont la réalisation
est conditionnée par les éléments qui ont leurs racines dans une
réalité historique. La séparation physique imminente impose un
terme à l'attente de l'amant: Or me lait Diex en tele honeur
monter / Que cele u j'ai mon cuer et mon penser / Tieigne une foiz
entre mes braz nuete / Ançoiz qu'aille outremer! (5-8). Peut-être
la distance géographique efface-t-elle la distance hiérarchique,
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dra, notre poète définit la croisade comme un moyen de chierement conparer
(27) les plaisirs qu'il a connus. Le mot chierement traduit peut-être une
certaine indignation devant un Dieu trop exigeant à l'égard de ses fidèles
et qui, quelques vers plus loin, est même accusé, en des termes prudents,
bien sûr, de se comporter comme un vilainz (30, cf. v.29) puisqu'il sépare
ceux qui s'aiment. Le futur croisé ne semble pas être inspiré par le zèle
religieux qui, de temps à autre, poussa des hommes à abandonner tout au nom
de Dieu. En fait, l'emploi fréquent des verbes convenir et estovoir17 et le
terme outreement (3) suggèrent qu'il s'embarque à contre-coeur, poussé par
le devoir. Il n'a même pas réussi à pardonner à ses ennemis, laquelle
condition tout pèlerin doit pourtant remplir.18 Les références aux ennemis
traditionnels des amants que sont Li faus losengeour (33) et li trahitour
(38) remplissent deux fonctions. D'abord, elles ancrent la vie affective du
'je' lyrique dans l'univers courtois, préservant ainsi le lien avec la
cansó, genre sur lequel est entée la chanson de départie. En plus, la
remarque que les ressentiments contre ceux qui autrefois menaçaient son
amour l'emportent toujours sur les devoirs moraux qu'implique la prise de
la croix nous en dit long sur les priorités du croisé. Malgré la partici-
pation physique à la croisade, il continue à penser à l'amour. L'absence
d'enthousiasme colore même sa vision du pays qu'il doit libérer. Les
chansons exhortatives abondent en dénominateurs tels que Terre sainte et
Terre nostre Signor.19 Mais pour notre châtelain, c'est tout simplement la
terre estraigne (12), terre qui se définit aussi bien par l'éloignement que
par l'absence de l'être aimé.

La croisade est donc ici un moyen de payer les plaisirs d'amour, un
service d'amour postérieur à la joie. Voilà la perturbation complète du
plan spatio-temporel de la cansó. Comme l'a relevé Jean Charles Payen, la
chanson de croisade a bouleversé les structures spatio-temporelles de la
cansó afin qu'elle puisse intégrer le nouvel élément qu'est la croisade
dans l'ancienne thématique de la fin'amor.20 Désormais, le passé est le lieu
de la joie qui s'oppose à un présent et/ou un avenir sombre.21



permettant à l'amant de formuler ses désirs avec plus d'insistance
que d'habitude.

22. consirrer (17), soulaz (18), conpaignie (18), douz moz (19),
douce conpaignie (21), soulaz (22), soulaz (26), biens (34).

23. doleur (2), dessevrer (4), pert (5), dolent (7), congié (10),
granz mauz (13), chierement conparer (27), m'ocie (28), vilenie
(29), vilainz (30), dessevrer (30).

24. Voir aussi Payen 1974:248. Payen a signalé que la prouesse
héroïque est devenue une vertu courtoise grâce aux romans, qui ont
connu un vif succès dans les milieux chevaleresques.
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L'opposition entre un passé heureux et un présent et avenir incert-
ains — sinon franchement déplaisants — se reflète dans le choix du vocabu-
laire. Il est à remarquer que les mots qui font allusion au passé font tous
partie de champs sémantiques traduisant des sentiments positifs comme amour
et bonheur,22 tandis que les mots qui font allusion au présent ou à l'avenir
se rattachent à des champs sémantiques exprimant des sentiments négatifs
tels que douleur et mort.23

La perspective douloureuse d'un avenir exempt d'amour trouve sa meil-
leure expression dans la dernière strophe, quand le châtelain déclare:
Ne sai se ja verroiz maiz mon retour / Aventure est que jamaiz vous revoie
(43-4). Sans toutefois exclure la possibilité d'une réunion, l'amant se
rend compte de l'improbabilité d'un éventuel retour. Les vers 43-4 laissent
pourtant entendre qu'il n'est pas poussé par le désir d'accomplir une imi-
tatio Christi: si pour lui la croisade implique un adieu définitif au
monde, ce sera un adieu bien involontaire!

Le renversement du plan spatio-temporel implique, je l'ai déjà menti-
onné, que le service d'amour ne précède plus (ou plus entièrement) la joie:
il la suit. En outre, il se présente sous une forme nouvelle. Au dernier
vers (48), le châtelain s'affirme comme amis verais, titre que méritent
ceux qui se distinguent par leurs qualités morales. Les troubadours par
exemple insistent dans leurs chansons sur leur soumission plutôt que sur
leur courage; la valeur militaire de l'amant ne joue guère. Dans le
contexte de la croisade, la perspective change. Ce n'est plus seulement le
dieu d'amour qui requiert le service de l'amant, mais c'est aussi le
Seigneur qui réclame sa part. Et le service qu'on doit à Dieu est, du moins
en l'occurrence, militaire plutôt que morale. Considérer la participation à
la croisade comme un moyen de payer les plaisirs d'amour nécessite un
changement du service d'amour, qui dans ce contexte revêtira une forme
militaire. Calqué initialement sur le service vassalique, qui comportait
aussi l'aide militaire, le service d'amour semble ici retrouver ses origi-
nes.24

La chanson A vous, amant... est l'expression poétique d'un conflit
entre amour et devoir. Satisfaire l'un implique sacrifier l'autre. Bien
qu'il soit évident que la décision de partir en croisade est irrévocable —
malgré les reproches lancés au Seigneur, le sujet lyrique n'hésite pas
devant la tâche qui l'attend — il n'y a pas de doute que cette décision lui
arrache le coeur. Littéralement: aux vers 23-4, le poète développe le thème
de la séparation entre coeur et corps, image symbolisant la constance d'un
service continu auquel la distance géographique ne saurait mettre fin.



25. Il s'agit des vers 9, 17, 25, 41.

26. Aux vers 18, 22, 26.

27. Les vers 3, 12, 32.

28. Editions: Bédier 1909:135-141. Etudes: Guesnon 1906, Martin
1988:242-5. Le texte de cette chanson est reproduit aux pages 201-
2.

29. Guesnon 1906:158.

30. Bédier 1909:136.

31. Pour l'histoire des châtelains d'Arras, voir Feuchière 1948.

32. Dragonetti 1960:315.
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Incapable de trouver un compromis entre amour et devoir, le poète
compose une chanson qui dans sa forme reflète le conflit sentimental dont
il prétend être la proie. Plusieurs éléments renforcent la circularité déjà
inhérente à toute expression poétique. Le mot Diex/Dieu revient neuf fois,
dont quatre fois en début de strophe.25 On peut penser aussi à la répétition
de mots tels que soulaz,26 ou à l'expression m'estuet.27 Chaque strophe se
termine sur la même rime: aiz. Le cadre formel de la chanson est peut-être
le reflet de la confusion de l'amant. Se heurtant à un problème sans issue,
ses pensées n'aboutissent pas.

Le châtelain d'Arras — Aler m'estuet la u je trairai paine — RS 14028
± 1218

Auteur. Il existe cinq manuscrits qui ont conservé la chanson Aler
m'estuet.... Dans trois manuscrits le texte est présenté avec la rubrique
suivante: Mestre Gile le Viniers. Guesnon a fourni plusieurs arguments
contre cette attribution,29 qui semble être démentie encore par l'envoi qui
commence par le vers Li chastelains d'Arras dit en ses chans (41). Nous
connaissons le prénom du châtelain en question grâce à un autre manuscrit
où la chanson est précédée par la rubrique Hues li chastelains d'Arras. Il
est intéressant de remarquer qu'il y a encore une autre chanson attribuée à
un Chastelain d'Arras.30 Il s'agit du texte Bele et blonde est cele pour qui
je chant (RS 308). Au cours des années, bon nombre de personnages auront
porté le titre de châtelain d'Arras,31 et cette attribution ne suffit donc
pas pour conclure que les deux chansons sont l'oeuvre d'un seul poète.
Pourtant, la chanson Aler m'estuet... ainsi que Bele et blonde... mettent
en scène un 'je' poétique s'adressant à une comtesse. Dans une cansó ou
dans un texte comme celui-ci qui en épouse les traits formels, une telle
apostrophe étonne, car traditionnellement la Dame de la cansó est désignée
par un senhal.32 Le fait que les deux textes attribués à un châtelain
d'Arras fassent exception à cette règle en ceci qu'ils révèlent le statut
social de la Dame à qui s'adresse le message lyrique suggère que les poèmes
pourraient être l'oeuvre d'un même poète qui, pour quelque raison que ce



33. Le même phénomène se rencontre dans la chanson Por joie avoir
perfite en paradis, s'adressant à une Belle Isabel (Bédier
1909:283-6). Pour plus de détails voir Dijkstra 1994.

34. Bédier 1909:136.

35. Ego Balduinus quondam Castellanus de Attrebato notum facio
presentibus ac futuris quod de assensu et voluntate Agnetis uxoris
mee et filiorum meorum Hugonis majoris natu videlicet et Roberti
in elemosinam contuli liberaliter et concessi ecclesie Attrebaten-
si ab nostrarum ac predecessorum nostrorum pariter animarum
salutem... (Feuchière 1948:118-9).

36. Feuchière 1948:23-4.

37. Cf. l'inventaire aux pages 185-7.
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soit, aurait abandonné le senhal traditionnel.33 Reste à savoir de quel
châtelain il est question ici.

D'après Bédier, qui cite d'ailleurs Guesnon, nous avons affaire à un
Huon dont le nom apparaît dans les registres d'Arras à partir de 1213, mais
dont on perd la trace après 1219.34 Un certain Baudouin, probablement son
fils, lui aurait succédé avant 1232. Huon disparaît de toute documentation
après 1219, ce qui a porté Bédier à associer la chanson de croisade à la
quatrième expédition en Terre sainte. On a longtemps respecté les con-
clusions de Bédier, et ce n'est qu'en 1976 que Schöber a proposé une
nouvelle datation, basée sur les recherches de Feuchière. Celui-ci cite un
acte daté de 1206/7, dans lequel le père de Huon, Baudouin V, se nomme
encore châtelain d'Arras.35 Le premier document cité par Feuchière où notre
Huon est mentionné comme châtelain d'Arras date de 1210. En 1226, Huon
tenait toujours cet office.36 Par conséquent, la chanson Aler m'estuet... ne
pourrait pas être associée à la quatrième croisade, puisqu'à ce moment-là
Huon n'avait pas encore le droit de se nommer châtelain. Au temps de la
cinquième croisade par contre, en 1219, il était encore en fonction. Sur la
base de ces arguments-là, bien convaincants, il faut conclure que la
datation de Bédier est incorrecte et qu'il faut associer la chanson Aler
m'estuet... à la cinquième croisade.

Date. Les arguments mentionnés ci-dessus font supposer que la chanson
Aler m'estuet... ait circulé dans l'orbite de la croisade de 1218.

Texte. Metcke a inclus le texte d'Aler m'estuet... dans sa thèse sur
les chansons de Gilles le Vinier (1906). Trois ans plus tard, Joseph Bédier
l'édita de nouveau dans son recueil de chansons de croisade. Je citerai la
chanson d'après l'édition de Bédier.

Analyse: La quantité d'éléments courtois incorporés dans la chanson
Aler m'estuet... nous invite à la considérer comme une cansó.37 Mais il ne
faut pas se laisser séduire par les apparences. Bien que la croisade ne
soit mentionnée que dans la première strophe, son impact redéfinit les for-
mules de la fin'amor, suivant un processus dont les premières traces appa-
raissent déjà dans les poèmes du châtelain de Coucy, composés quelques
dizaines d'années plus tôt.

A l'époque où écrit le châtelain d'Arras, plus d'un siècle après la
première croisade, les trouvères ont eu le temps de chercher des moyens
pour concilier les exigences du Seigneur avec celles d'Amour. C'est dans ce



38. Voir page 151.

39. Martin 1984:243.
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contexte qu'il faut apprécier la chanson Aler m'estuet....
Les quatre premiers vers orientent la lecture d'Aler m'estuet... en

la plaçant dans la perspective de la croisade. Obligé de se rendre en Terre
sainte, le 'je' lyrique doit prendre congé de la dame de son coeur. L'em-
ploi du verbe estovoir indique, tout comme dans la chanson du châtelain de
Coucy, qu'il s'agit d'un départ involontaire imposé par les circonstances.
Au lieu d'évoquer un nom géographique, le poète désigne sa destination
lointaine par une formule descriptive d'inspiration plutôt religieuse: cele
terre ou Diex fu travelliés (2). Renvoyant au martyre du Christ, ces
paroles sont plus ambiguës que la référence négative terre estraigne38 em-
ployée par le châtelain de Coucy. Bien sûr, le terme travelliés a, lui
aussi, des connotations négatives. En même temps, cependant, la Passion du
Christ est la preuve ultime de l'amour de Dieu. Dans le contexte de la
croisade, la Passion est souvent invoquée pour rappeler aux chrétiens
qu'ils sont endettés envers le Seigneur. Le châtelain, ou du moins le 'je'
poétique de la chanson, semble répondre à ce rappel en évoquant sa 'passi-
on' personnelle. Les termes paine, grevaine et eslongiés, référant aux dou-
leurs que le châtelain croit éprouver en Terre sainte, encadrent le terme
travelliés, faisant allusion à la douleur du Christ et situé également en
fin de vers. Martin a déclaré que 'the suffering of the lover is implici-
tely likened to the Passion of Christ in that they both take place on the
same holy ground'.39 Je veux aller plus loin et suggérer qu'en dressant un
parallèle entre ses propres souffrances et le martyre du Christ le poète
laisse entendre qu'en participant à la croisade il s'aquitte de sa dette
envers le Seigneur, non pas grâce à ses efforts pour la défense de la terre
de Dieu, mais en raison de son 'martyre' qui fait écho à celui du Seigneur.

En réduisant sa participation à la croisade à la seule notion de
souffrance, notion à son tour associée au destin du Christ, le sujet
lyrique présente la prise de la croix comme une imitatio Christi. Mais
soyons prudents: contrairement à certains de ses prédécesseurs désireux de
finir leurs jours en Terre sainte, le poète n'envisage pas d'aller jusqu'au
bout et de suivre le Christ jusque dans la mort. Pour lui, le retour en
France n'est certainement pas à exclure!

Cela explique l'ambiguïté de la première strophe. D'abord, la
destination du croisé est définie de façon à évoquer des connotations
négatives (le martyre) aussi bien que positives (l'amour de Dieu). La même
ambiguïté se reflète dans la structure de la strophe. Nous avons déjà
constaté que les quatre premiers vers se terminent tous par des termes
négatifs: paine, travelliés, grevaine et eslongiés. Le cinquième vers
constitue une transition puisqu'il se termine sur une notion en principe
positive: liés, placé cependant dans un contexte négatif (ja mais). Après
ce vers de transition, la strophe prend un tour positif. Le poète rêve à
son retour, ce qui se reflète dans son vocabulaire. Les vers 6 à 8 termi-
nent par des termes positifs: prochaine, repairiés et pitiez. La structure
de la première strophe préfigure celle de la chanson entière qui, après un
début sombre, devient plus légère pour se terminer sur une strophe franche-
ment optimiste. Cet optimisme s'explique d'abord par le fait que le poète
n'exclut pas la possibilité d'un retour. Ne s'attardant plus sur l'épreuve
qui l'attend, il regarde vers l'avenir: Dame, merci! Quant serai repairiés,
/ Pour Dieu vos proi prenge vos en pitiez (8-9). Demande rhétorique sans



40. Las! qu'ai je dit? Ja ne m'en part je mie:
Se li cors vait servir Nostre Seignour,
Li cuers remaint du tout en sa baillie (RS 1125:6-7).

41. Conment me puet li cuers u cors durer
Qu'il ne s'en part? Certes il est mauvaiz (RS 679:23-4).

42. L'arme et lo cors mettrai tot en la voie
Mais ja mes cuers ne se porra partir
De ma dame, dont Dex me doint joïr! (RS 1636:33-5).

43. Et mes fins cuers dou tout a li s'otroie,
Mais il covient que li cors s'en retraie: (RS 1582:5-6).

44. Il est peut-être intéressant de citer la chanson Li departirs
de la douce contree de Chardon de Croisilles. Chardon a exploité
le même motif justement pour souligner que l'amour n'était pas
partagé:

Dex, ou irai? ferai je noise ou cri,
Quant il m'estuet fere la departie
De mon fin cuer et lessier a celi
Qui ainc du sien ne me lessa partie? (RS 499:21-4).
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doute, car les vers 21-4 suggèrent que l'amour a déjà dépassé le stade
initial d'attrait unilatéral qui a fait le désespoir de tant de poètes:

Sovent recort, quant od li ere seus
Qu'ele disoit: ”Mout seroie esjoïe
Se repariés; je vos ferai joiex
Or soiés vrais conme fins amourex.” (21-4)

Ces vers traduisent un engagement mutuel, idée que le poète reprend
dans la strophe IV avec le motif traditionnel de l'échange des coeurs. Il
laisse son coeur auprès de sa Dame, tout comme l'avaient fait Conon de
Béthune40 et le châtelain de Coucy,41 et comme le feront aussi les auteurs
anonymes de Novele amors s'est dedanz mon cuer mise42 et Por joie avoir per-
fite en paradis.43 Ces derniers en restent là, mais dans la chanson Aler
m'estuet... le motif est exploité à fond et résulte en un véritable échange
de coeurs. Symbolisant l'engagement mutuel, l'échange permet également à
l'amant d'accentuer le caractère perdurable d'un dévouement que même
l'absence physique ne saurait interrompre.44 Au fond, chérissant chacun le
coeur de l'autre, les amants ne seront jamais séparés. Ceci veut dire que
même en Terre sainte le 'je' lyrique sera toujours le fins amourex (24) qui
de par sa loyauté mérite la récompense qui lui est promise au vers 23.

Dans le contexte de notre chanson, le motif des coeurs échangés a en-
core une deuxième fonction. Aux vers 30-2, le poète affirme que la posses-
sion du coeur de sa bien-aimée ne le rend pas seulement plus joians mais
aussi plus preus (31). Voilà l'idée bien traditionnelle de l'amor qui sti-
mule la militia et qu'on rencontre — et je ne donne qu'un seul exemple —
aussi dans le Roman de Tristan en Prose, où Tristan et Lancelot affirment
que l'amour les rend plus valeureux. Dans la strophe V pourtant le châtel-
ain d'Arras exploite le cliché d'une manière originale en établissant un



45. Bédier 1909:126-9 sqq.

46. Voir page 151.

47. Voir page 87.
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parallèle entre son propre amour et celui de Lancelot, dont la vaillance
augmentait après l'octroi du gentil cuer Genievre la roïne (33). Livrant
des combats au nom de son amie, le chevalier arthurien emportait un double
guerredon d'Amour (37-38). Les implications d'un tel parallèle seront
claires: d'abord, le châtelain élève son amour à un niveau supérieur en le
comparant aux amours de Lancelot, l'amant courtois par excellence. Implici-
tement, il met en relief ses propres mérites, soulignant encore ses droits
à la récompense promise plus haut. Ensuite, si Lancelot a mérité une double
récompense en raison de ses paines et travas grans (36), l'épreuve qu'est
la participation à la croisade vaudra sans doute également une double
récompense.

Cette idée est d'une importance cruciale, puisqu'elle constitue la
réponse à une question qui a hanté plus d'un croisé. Hugues de Berzé l'a
formulée avec clarté dans la chanson S'onques nus hom por dure departie où
il dit à propos du conflit entre les exigences du Seigneur et celles
d'Amour:

Mout a croisiés amorous a contendre
D'aler a Dieu ou de remanoir chi,
Car nesuns hom, puis k'Amors l'a saisi,
Ne devroit ja tel afaire entreprendre.
On ne puet pas servir a tant signor
Pruec ke fins cuers ki bee a haute honor
Ne porroit pas remanoir sans mesprendre
Pour ce, dame, ne me devés reprendre (RS 1126:17-24)45

N'ayant pas pu trouver une solution à ce conflit, Hugues lui-même a
simplement renoncé à son amour: Mais je me tieng a paiet de l'atendre, /
Puis que chascuns vos aime ensi sans prendre (31-2). Le châtelain de Coucy
de son côté avait cherché un compromis en renversant la spatio-temporalité
de la fin'amor.46 Le châtelain d'Arras, lui, trouve l'harmonie en faisant
coïncider le service d'Amour et celui de la croisade. Le parallèle entre sa
situation et celle de Lancelot, qui voyait ses peines récompensées par un
double guerredon, suggère que le châtelain espère, lui aussi, une double
récompense pour les peines qu'il subit au nom de Dieu. Du coup, la partici-
pation à la croisade devient le service d'Amour par excellence. En fait, la
même assimilation se rencontre déjà dans les textes du châtelain de Coucy
et, à un moindre degré, dans ceux de Conon de Béthune.47 De Coucy pourtant
ne croyait pas à un retour, et il devait donc situer la joie dans le passé
afin de ne pas y manquer; dans les chansons de Conon de Béthune le thème de
l'amour est entièrement mis au service de la propagande pour la croisade,
ce qui réduit l'importance de ses conclusions. Le châtelain d'Arras est le
seul poète pour qui la fin'amor et le service du Seigneur ne sont pas
seulement compatibles, mais l'un bénéficie même de la présence de l'autre.
Grâce à l'amour le croisé devient plus preux encore, grâce à ses exploits
militaires l'amant sera doublement récompensé. C'est la solution parfaite!

Arrêtons-nous enfin sur l'image de la sirène développée dans la se-
conde strophe où le poète compare celle dont il vante les mérites à la



48. Martin 1984:244.

49. M. Zink, dans Poirion 1983:137.

50. Editions: Bédier 1909:189-195, Brahney 1989:231-3. Etudes:
Brahney 1976. Le texte de cette chanson est reproduit aux pages
206-7.
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sirène qui par son chant perd les hommes. Tout comme les marins imprudents,
l'amant qui se laisse séduire par la Dame est perelliés (16). Etant donné
l'engagement mutuel qui lie le 'je' au 'tu' de la chanson, on s'étonne de
ce parallèle entre une amie à coeur piteus (20) et cette belle sans merci
qu'est la sirène. Martin a cherché à expliquer le paradoxe en identifiant
le chant de la sirène avec la voix de la Dame amoureuse qui veut que son
soupirant reste à ses côtés. Suivant l'exemple de la sirène légendaire dé-
sireuse de changer la destination d'Ulysse, la contesse et chastelaine (9)
de notre chanson aimerait intervenir dans les projets de voyage de son
amant. S'il écoute ce chant séducteur, l'amant risque de perdre son âme.
Voilà le péril auquel il fait allusion au vers 16.48 L'interprétation de
Martin s'accorde bien avec le contexte, mais ce n'est pas la seule qui soit
possible. Il y en a d'autres.

D'abord, si l'on oublie un instant son objectif négatif, le chant de
la sirène pourrait être le pendant féminin de la cansó. On sait que souvent
la cansó se termine par un envoi où la chanson est priée d'assumer le rôle
de messagère auprès de la dame aimée,49 ce qui laisse supposer que le
trouvère cherche à séduire celle qu'il aime par ses paroles et sa musique
raffinées, tout comme la sirène, par son chant, séduit ceux qui l'enten-
dent. Evoquant l'image d'une sirène comme symbole de l'amie, le châtelain
lui fait peut-être savoir que sa chanson n'est que la réponse au dous cans
(14) qui l'a séduit. Ce serait une dédicace originale et subtile, expli-
quant l'absence d'une dédicace plus formelle et plus explicite dans
l'envoi.

En outre, la référence à la sirène, symbole d'une attraction
destructrice, met en équilibre l'évocation de Lancelot, fin'amant bien
récompensé: les deux se complètent et symbolisent les deux pôles, l'un
négatif, l'autre positif, de l'amour. Leur opposition reflète au niveau
interstrophique une dualité qui, au niveau intrastrophique, s'était déjà
manifestée dans la première strophe et qui se trouve répétée une dernière
fois dans l'envoi où le poète déclare qu'on ne peut pas aimer sans être à
la fois liés et dolans (43). Reprenant l'ambiguïté de la première strophe,
l'envoi vient boucler le boucle.

Thibaut de Champagne — Dame, ensi est qu'il m'en couvient aler —
1239 RS 75750

Auteur. Pour la biographie de Thibaut de Champagne (1201-1253), je
renvoie le lecteur aux pages 116-8. Ici je rappelle seulement que le roi de
Navarre a participé à l'expédition de 1239.

Date. Les quatre premiers vers de la chanson Dame, ensi est...
suggèrent que le départ du poète est imminent, ce qui laisserait supposer
(si l'on interprète l'allusion au pied de la lettre) que c'est vers le mois
de juin 1239 que la chanson a dû voir le jour, puisqu'en ce mois les
croisés se réunirent à Lyon pour s'embarquer ensuite pour la Terre sainte,



51. Balard 1987/8:87.

52. Voir pages 116-22.

53. Brahney 1989:76 sqq.

54. Dame, de qui est ma grant desiree,
saluz vos mant d'outre la mer salee,
com a celui ou je pense main et soir,
n'autre pensers ne me fet joie avoir (41-44).

La chanson est l'expression poétique de sentiments suscités par li
douz penser et li douz souvenir (1), termes qui suggèrent égale-
ment une distance entre le poète et l'objet de ses désirs. Enfin,
au vers 25-6 il dit Quant me couvient, dame, de vous loignier /
onques, certes, plus dolenz h[ons] ne fu;. Malgré l'emploi du
présent, couvient, le contexte prouve qu'il s'agit bien d'un
départ déjà effectué (Brahney 1989:76-9).

55. Les vers 5-6 rappellent l'exclamation que Guiot de Dijon avait
mise dans la bouche de la protagoniste de Chanterai por mon
corage: Sire Deus, por que.l feïs? (Rosenberg 1981: 294:30).

56. Ce contraste s'est perdu dans la traduction de Kathleen
Brahney, qui fait dire au poète: God! Why does the Holy Land
exist... (1989:231).
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les uns à Marseille, les autres à Brindisi.51 Outre la chanson Dame, ensi
est... et deux chansons exhortatives,52 Thibaut de Champagne nous a encore
laissé une autre chanson de départie, Li douz penser et li douz souvenir,53
composée, semble-t-il, après son départ, puisque l'envoi s'adresse à la
Dame d'outre la mer salee.54

Texte. Les différences entre les éditions de Bédier et de Brahney
étant mineures, j'opte pour cette dernière vu le fait qu'elle est la plus
récente.

Analyse. La chanson Dame, ensi est..., comportant cinq strophes et un
envoi, se lit comme l'expression poétique d'une conversio morum réalisée
sous contrainte; elle nous présente une dernière réponse à la question com-
ment concilier service de Dieu et service d'Amour: le poète spiritualise
cet amour tout en canalisant les sentiments dans une direction compatible
avec les devoirs religieux. La perspective est claire dès les premiers vers
où l'amant se plaint d'être obligé de quitter la douce contree (2), pays de
sa Dame. Quel qu'en soit le sens exact, l'emploi du terme la douce contree
traduit les liens sentimentaux qui rattachent encore le poète à sa terre.
En s'écriant, quelques vers plus loin, Dex, por quoi fu la terre d'Outremer
/ qui tant amanz avra fet desevrer, (5-6),55 Thibaut souligne le contraste
entre le pays qu'il doit abandonner et la destination de la croisade, la
terre d'Outremer, terme évoquant la distance géographique et la séparati-
on.56

Du point de vue thématique, la chanson connaît une structure biparti-
te, se composant d'une partie purement courtoise consacrée à la Dame, et
d'une seconde partie plus spirituelle. Regardons d'abord la structure inté-
rieure de la première partie. Les deux premières strophes peuvent être in-



57. En général on distingue quatre degrés, fenhedor (soupirant),
precador (suppliant), entendedor (amant agréé) et, enfin, drut
(amant charnel). La signification exacte de ces termes a cependant
varié (Nelli 1974:I:381 sqq.).
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terprétées comme la première étape de l'adieu qui s'impose. Sur le point
d'être séparé d'avec son amie, l'amant évoque une dernière fois l'histoire
d'un amour déjà plein d'obstacles (cf. l'allusion aux maus, v.3).

Une analyse de la relation entre le 'je' et le 'tu' révèle que le
poème respecte entièrement la tradition courtoise de la domination féminine
et la soumission masculine: aucune trace ici de la hardiesse qu'on rencon-
tre chez tant d'amants-croisés; souvent ceux-ci retrouvent leur audace
quand une distance géographique vient se substituer à la distance hiéra-
rchique. En lisant la strophe II, on a l'impression que le 'je' énonciateur
n'est pas encore sûr d'avoir conquis le coeur de sa Dame: il précise que
son coeur à lui reste toujours sous l'emprise de l'amour, là où il veut et
bee (12), verbes traduisant des aspirations plutôt que des certitudes. La
seule note positive est la référence aux debonaires diz (24), signalant une
certaine bienveillance de la part de la Dame qui, au moins, n'a pas encore
rejeté son soupirant. Si, avec les troubadours, on distingue différents
stades à l'intérieur du service amoureux, il semble que l'amant de Dame,
ensi est... peut être qualifié de precador, c'est-à-dire qu'après avoir
vécu le stade initial de fenhador, soupirant ignoré de la Dame, il a enfin
demandé permission de la courtiser.57 A en croire le poème, c'est une faveur
que l'on obtient avec difficulté. A plusieurs reprises le 'je' lyrique
laisse entendre que son chemin a été plein d'obstacles; en témoigne le vers
13: Trop ai apris durement a amer, mais aussi la proposition tant ai maus
apris a endurer (3). Rapprochée des termes positifs du vers précédent
(douce contree, 2), la proposition exprime les sentiments contradictoires
qui déchirent le coeur amoureux.

Les deux premières strophes mettent en scène un amant qui, encore
sous le charme de son amie, a de la peine à s'arracher au passé. La strophe
III est une strophe de transition où, après l'ultime 'révolte' contre la
volonté divine aux vers 5-8, l'amant accepte l'avenir sombre qui s'annonce.
Son manque d'enthousiasme pour la croisade s'explique par le fait que pour
lui la fin'amor et la participation à la croisade sont foncièrement in-
compatibles, idée exprimée d'abord dans le second quatrain de la première
strophe où le poète pleure le sort des amants croisés dont puis ne fu
l'amors reconfortee, / ne ne porent leur joie remenbrer! (7-8). A plusieurs
reprises l'auteur insiste sur le fait que celui qui s'engage dans la
croisade renonce à jamais à la joie: Ne voi conment puisse durer / sanz
joie avoir de la plus desirree (14-5); Je ne voi pas, quant de li sui
partiz, / Que puisse avoir bien ne solaz ne joie, (17-8); Biau sire Dex,
... pour vous pert et mon cuer et ma joie. (25-8).

Mais l'amant se plie devant l'inéluctable. L'emploi du terme quant au
vers 17 (au lieu d'un hypothétique si) indique que le poète ne cherche plus
à échapper à son sort. Acceptant l'adieu inévitable, l'amant prend déjà ses
distances vis-à-vis de sa Dame, procédé symbolisé par l'alternance de la
deuxième et la troisième personne du pronom personnel. Dans la première
strophe, le 'je' poétique s'adresse directement au 'tu', ou dans notre cas,
au 'vous' poétique: Dame ... quant je vous lais (1-4). Dans la strophe II
il semble se replier sur soi-même, se détournant de la Dame à qui il fait
allusion à la troisième personne, la plus desirree (15), tendance qu'il
continue dans la troisième strophe avec la proposition quant de li sui



58. Un des manuscrits, S, donne la leçon suivante: vos debonaire
vis.

59. Rosenberg 1981:361.

60. Brahney 1989:234-7.

61. Voir pages 157-8.
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partiz (17). Au vers 20 il interrompt le monologue intérieur, reprenant le
discours à la deuxième personne: ...vous lessier, se je jamès vous voie;
pour se reprendre au vers 24 où il se souvient de ...ses debonaires diz.
Bédier a lu ici: ...vos debonaires dis, leçon appuyée par quatre manus-
crits, contre trois qui donnent ses.58 Cependant, l'emploi de la troisième
personne permet de considérer le vers 24 comme une transition habile entre
les deux parties de la chanson: après un bref intervalle où rejaillissent
les émotions, l'amant se corrige et se détache définitivement de la Dame de
son coeur pour se tourner vers le Seigneur: Biau sire Dex, vers vous me sui
guenchis (25).

Ce vers, le premier de la quatrième strophe, marque la transition de
l'amour charnel à l'amour spirituel, changement qui implique une attitude
différente à l'égard de Dieu. Si au vers 5 l'amant s'écriait encore simple-
ment Dex, maintenant il s'exprime avec plus de respect: Biau sire Dex (25),
biax Peres Jhesu Criz (30). Le devoir l'emporte donc sur l'amour, mais ce
n'est pas une victoire facile; en témoigne la remarque: Par mainte foiz
m'en serai repentiz, / quant onques voil aler en ceste voie (23-4). Thibaut
de Champagne a d'ailleurs effleuré la même problématique, le même conflit
entre amour et devoir, dans la chanson Seignor, saichiés qui or ne s'en ira
où il critique ceux qui se demandent Ma fame, que fera? / Je ne lairoie a
nul fuer mes amis (10-1).59 L'idée que la croisade est chose dure est encore
reprise dans la chanson Au tens plain de felonnie60 où Thibaut avertit son
ami Philippe (de Nanteuil?) qu'on doit Paradis conquerre par mesaise avoir
(23-4). Le lecteur des chansons de croisade de Thibaut a l'impression que
pour lui le service de Dieu est un devoir auquel aucun chrétien ne peut se
soustraire — mais le coeur n'y est pas. En 1239, on est loin de l'en-
thousiasme des premiers croisés!

Assumer sa responsabilité, quelque désagréable qu'elle puisse être,
apporte tout de même des bénéfices. Etant donné le sacrifice immense fait
au nom du Seigneur, le croisé croit avoir droit à une belle récompense ou,
dans les paroles de Thibaut: Li guerredons en doit estre floriz / quant
pour vous pert et mon cuer et ma joie (27-8). Ici on reconnaît le même ton
exigeant que dans la chanson Aler m'estuet... du châtelain d'Arras, poète
qui en échange de sa participation à la croisade réclamait une double
récompense d'Amour.61 La nature de la récompense qu'exige le poète de Navar-
re est pourtant différente. Il semble peu probable que le terme guerredons
... floriz soit une allusion à un guerredon d'Amour, vu le caractère semi-
définitif de l'adieu. Bédier a rapproché les paroles de Thibaut de
l'expression saintes flors de paradis. Bien qu'entièrement hypothétique,
une telle interprétation s'accorderait assez bien avec les derniers vers de
la strophe, où l'amant se déclare prêt à servir Dieu. En fait, les strophes
IV et V auraient pu figurer dans un Aufrufslied: sans pour autant nier
qu'il regrette son amour pour la Dame, l'amant chante l'amour pour Dieu,



62. Brahney donne pour le vers 36 la leçon suivante: de servir
Dieu, qui est mes cuers et m'ame. Au vers 28 pourtant, le 'je'
lyrique avait déclaré perdre son coeur resté sous l'emprise de
l'amour (11). Il semble donc un peu maladroit de dire ensuite
'Dieu est mon coeur et mon âme'. On préférera lire avec Bédier
Dieu cui est mes cors et m'ame, d'autant plus que la leçon de
Brahney ne semble attestée que dans un seul manuscrit, tandis
qu'il y en a sept qui donnent la leçon cors (Bédier 1909:193).

63. Il nous reste quatre chansons à la Vierge de sa main (Brahney
1976:6).

64. Les chansons de croisade de Thibaut de Champagne ont été
placées dans le contexte du culte de la Vierge par H.P.J.M.
Ahsmann. Celui-ci cite non seulement la chanson Dame, ensi est...,
mais aussi Seignor, saichiés.... Ce dernier texte se distingue des
autres chansons de croisade en ceci qu'en parlant de la récompense
réservée aux croisés Thibaut évoque la visio Dei, impliquant non
seulement le Christ mais aussi la Vierge:

”Vos qui ma crois m'aidastes a porter,
Vos en irez la ou mi angle sont;
La me verrez et ma mere Marie (24-6).
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bien supérieur au désirs humains:62

Iceste amor est trop fine et puissanz,
par la couvient venir les plus sachanz;
c'est li rubiz, l'esmeraude et la jame
qui touz guerist les vix pechiez puanz. (36-40)

Thibaut de Champagne a donc résolu le conflit entre amour et devoir
en substituant à l'amour charnel un amour spirituel; c'est un amour d'une
toute autre nature, bien sûr, mais c'est un amour qui sauve l'âme chrétien-
ne en effaçant tout péché. Sans le dire expressis verbis, Thibaut suggère
ici que celui qui prend la croix (preuve qu'on préfère l'amour divin aux
passions terrestres) se rend digne du Paradis.

La transition de l'amour humain à l'amour divin est reprise une der-
nière fois dans l'envoi qui la traduit d'une façon bien symbolique:

Dame des ciex, granz roine puissanz,
au grant besoing me soiez secoranz!
De vos amer puisse avoir droite flamme,
quant dame pert, par dame me soit aidanz!

La Dame en os et en chair doit reculer devant la Dame des cieux, la
sainte Vierge qui offre un amour pur, mais exempt de joie. Il est possible
que Thibaut se soit inspiré ici de la traditionnelle chanson à la Vierge,
genre qu'il a exploité également,63 ce qui s'explique dans le contexte du
culte de la Vierge, très répandu au XIIIe siècle.64 Pour une fois, il aurait
chanté la Dame profane et la Dame sainte dans un même texte.

Comme je l'ai dit plus haut, la chanson Dame, ensi est... fait l'his-
toire d'une conversio morum née sous contrainte, ce qui explique le ton
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assez sombre. L'emploi du subjonctif au vers 43 (De vos amer puisse avoir
droite flamme) suggère que l'amant n'est pas encore convaincu d'avoir vrai-
ment vaincu ses désirs...

Conclusion

La chanson de départie à sujet masculin est l'expression poétique de
la tension permanente entre la causa Dei et la causa Amoris. Née du conflit
entre la croisade et un phénomène purement littéraire, la fin'amor, la
chanson de départie à sujet masculin se trouve, plus encore que la chanson
d'appel à la croisade, dans cette zone indéterminée entre réalité extra-
littéraire et réalité poétique.

Les plus anciennes chansons de départie à sujet masculin de notre
corpus sont celles du châtelain de Coucy (RS 985/986 et RS 679) à rattacher
soit à la troisième, soit à la quatrième croisade. Dans RS 985/986, l'in-
fluence de la croisade reste encore réduite à un seul vers, où le sujet
lyrique propose une limite temporelle pour son attente. La chanson RS 679
par contre, est entièrement placée sous le signe de l'incompatibilité entre
amour et devoir. Le châtelain élude le problème en renversant le plan
spatio-temporel de la cansó, situant la joie dans le passé. Ceci lui permet
de présenter la participation à la croisade comme un service d'amour re-
porté. L'auteur inconnu de la chanson indatable Por joie avoir perfite en
paradis, que je n'ai pas analysée, évoque, lui aussi, la joie passée. Il ne
cherche cependant pas à établir un lien entre le passé, voué à l'amour, et
un futur consacré au service de Dieu.

C'est à Hugues de Berzé, poète dont l'activité poétique se situe aux
temps de la quatrième croisade et dont un petit fragment a été mentionné
lors de la discussion de la chanson Aler m'estuet..., qu'on doit la plus
claire exposition de la lutte intérieure que doit livrer l'amant croisé. Ne
voyant aucun moyen pour concilier les deux occupations, le sujet lyrique de
RS 1126 accepte qu'il ne connaîtra jamais la joie.

Dans les chansons de départie à sujet masculin discutées jusqu'ici,
l'introduction d'une allusion à la croisade perturbe l'univers courtois; il
faut un renversement du plan spatio-temporel de la cansó pour que la
fin'amor puisse se réaliser encore.

La chanson de croisade du châtelain d'Arras (RS 140) a circulé dans
l'orbite de la cinquième croisade. A ce moment-là, les trouvères ont eu le
temps d'assimiler la thématique de la croisade et de l'incorporer dans la
thématique traditionnelle de la cansó. Pour le sujet lyrique de la chanson
RS 140, la participation à la croisade fonctionne en même temps comme un
service d'amour. On a enfin trouvé l'harmonie entre les deux occupations.

Quelques années plus tard, Thibaut de Chammpagne propose une autre
solution en transformant l'amour profane en un amour spirituel. Il transfè-
re ses sentiments de la Dame à la Vierge. Ce faisant il sublime son amour
afin de lui réserver une place nouvelle dans le contexte de la croisade.

Les poètes finissent donc, tant bien que mal, par intégrer la
nouvelle thématique de la croisade dans les conceptions traditionnelles de
la fin'amor. A la fin du XIIIe siecle cette évolution aboutit aux chansons
de Raoul de Soissons (RS 1154 et RS 1204) composées après la seconde croi-
sade de saint Louis. Ces textes ne sont plus à considérer comme des
chansons de croisade, mais plutôt comme des cansós incorporant une allusion



65. En guise d'exemple, citons la première strophe de la chanson
RS 1204:

Se j'ai esté lonc tens en Rommanie
Et outre mer fait mon pelerinage,
Sousfert i ai maint doulereus damage
Et enduré mainte grant maladie;
Mes or ai pis c'onques n'oi en Surie,
Car bone Amor m'a doné tel malage
Dont nule foiz la dolour n'asouage,
Ainz croist adés et double et monteplie,
Si que la face en ai tainte et palie. (1-9, d'après Rosenberg
1981:393)

Les allusions à la participation à la croisade ne servent qu'à
mettre en relief les maux d'amour que le 'je' poétique éprouve
après son retour.
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à la croisade, mise au service de la thématique centrale.65

Les chansons de départie à sujet masculin ne semblent pas avoir eu
une fonction extra-littéraire. Les textes sont des monologues affectifs,
adressés à un 'tu' renfermé dans la chanson. A part le châtelain de Coucy,
qui s'adresse aux amant, les poètes n'ont donc pas éprouvé le besoin de
définir un public extra-textuel. Il faut supposer que les destinataires des
chansons de départie à sujet masculin aient été les mêmes que les auditeurs
de la cansó.



1. RS 21:30-2.

2. Voir Bec 1977:I:63, 158.

3. ibid. 35.

4. Editions: Bédier 1909:109-117, Nissen 1929:1, Rosenberg 1981:
293-6. Etudes: Martin 1988:237-239, Oeding 1910:64-5, Trotter
1985:257. Le texte de cette chanson est reproduit aux pages 200-1.

5. Nissen 1929:V.
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7. La chanson de départie à sujet féminin

Sire Deus, por que.l feïs?
Quant l'une a l'autre atalente,
Por coi nos as departis?1

Introduction

Il nous reste deux chansons de départie à sujet féminin qui ont été
composées à l'époque des croisades proprement dites, l'une d'attribution
douteuse et l'autre anonyme. Puis, nous avons la chanson Elas(se)! pour
quoy, mestre de Rodes, anonyme, elle aussi, et datant du XIVe siècle. Quant
à sa thématique, la chanson de départie à sujet féminin pourrait être
étudiée comme une actualisation particulière de la thématique de la chanson
d'ami, genre qui met en scène un 'je' chantant féminin, qui se réjouit
d'avoir un ami ou, plus souvent, regrette de ne pas en avoir un ou d'avoir
un ami qui la trahit.2 Dans ce qui suit j'étudierai la façon dont l'allusi-
on à la croisade a été introduite dans une chanson qui est encore proche de
la chanson d'ami, type poétique qui appartient au registre popularisant,3

mais qui en même temps porte la trace d'influences courtoises.
La chanson de départie à sujet féminin RS 191 est indatable, tandis -

que la datation de RS 21 est basée sur une attribution douteuse. On sait
cependant qu'elles doivent être antérieures à la chanson Elas(se)!...,
puisque leur contenu révèle qu'elles ont dû circuler à l'époque de l'une
des 'grandes croisades'. Ceci nous permet de conclure tout de même à une
certaine évolution chronologique.

Guiot de Dijon (?) — Chanterai por mon corage — RS 214
1218 ?

Auteur. Six manuscrits ont conservé la chanson Chanterai por mon
corage; quatre de ces manuscrits se taisent sur l'identité de l'auteur.
Dans le manuscrit de Berne, la chanson est accompagnée de la rubrique
suivante: Lai dame dou Faiel. Le rubricateur s'est sans doute inspiré du
Roman du castelain de Couci et de la dame de Fayel. Inutile de dire que
cette attribution est purement fantaisiste. Le manuscrit M attribue la
chanson à Guiot de Dijon, attribution qui a été acceptée par l'éditeur de
Guiot, Elisabeth Nissen, qui ne voit aucune raison pour la mettre en
doute.5

Les informations sur Guiot de Dijon sont cependant rares, et la ques-
tion se complique par le fait que celui-ci est parfois confondu avec son



6. ibid. III sqq.

7. Bédier 1909:111.

8. Nissen 1929:22. La chanson Bien doi chanteir quant fine amor
m'enseigne (ibid. 9-11) est également dotée d'un envoi adressé à
un personnage historique:

A Chaisenai vai, chanson, sans doutance
Et dit Erairt ke toute sa poissance
mete en moi, k'elle i est bien asisse
Ceu dist li hon cui fine Amor justice (41-4).

L'identité précise du destinataire pose cependant quelques problèm-
es. Plusieurs membres de la famille de Chassenay (ou Chacenay),
baronnie en Champagne, ont porté le nom d'Erard. Trois au moins
ont vécu à l'époque des croisades: Erard I participa à la croisade
de 1189, après avoir suivi déjà Henri I de Champagne en Terre
sainte en 1179. Son fils, Erard II partit pour la croisade en
1218, et Erard III se trouvait parmi les croisés qui suivaient
saint Louis en 1248. L'allusion à Erard de Chassenay ne nous
permet donc pas d'établir des rapports entre l'activité littéraire
de Guiot de Dijon et telle ou telle croisade.

9. L'envoi ne fournit aucune indication précise:
Chanson, va t'en en paradis leienz
A Jhesucrist, si li requier et prie
Qu'Andriu me rende et mon seigneur d'Arsie,
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confrère, Jocelin de Dijon. La chanson A l'entree du douz comencement, qui
contient des références historiques qui nous permettent de déterminer
l'époque où doit se situer l'activité littéraire de notre poète, est attri-
buée tantôt à Guiot, tantôt à Jocelin.6

Date: Ces complications expliquent pourquoi il est difficile de dater
la chanson Chanterai por mon corage, d'autant plus qu'elle ne contient
aucune allusion à un événement spécifique. Bédier l'a mise en rapport avec
la troisième croisade en raison d'un certain archaïsme de style, plus
facile à sentir, dit-il, qu'à démontrer.7

Nissen, de son côté, a associé Chanterai... à la cinquième croisade,
datation basée sur des informations fournies par la chanson A l'entree du
douz comencement qui, je l'ai dit, est parfois attribuée à Guiot.8 Dans
l'envoi de ce dernier texte, l'auteur regrette l'absence de deux hommes,
Andriu et mon seigneur d'Arsie. Des données historiques (dont Nissen ne
révèle pas la source) permettraient de les identifier comme deux seigneurs
vivant dans l'entourage de Guiot de Dijon, et qui, tous les deux, auraient
participé à la cinquième croisade. Il s'agirait d'un certain Jean I,
seigneur d'Arcis, et de son gendre André III de Montbard, seigneur d'Es-
poisses, partis pour la croisade en 1219. Il est possible que ce soit à
leur absence que réfère la chanson. L'emploi du terme mon seigneur d'Arsie
suggère que Jean d'Arcis a été le seigneur du poète.

De prime abord, l'hypothèse est séduisante, mais soyons prudents:
Nissen passe sous silence deux faits importants; d'abord, la chanson ne
s'exprime pas sur la cause de l'absence des seigneurs; par conséquent, elle
pourrait se référer à n'importe quel déplacement.9 Mais ce qui com



Si iert ma joie en mon cuer pluz seüre:
Teus m'ameroit qui or n'a de moi cure. (Nissen 1929:23-4).

10. Nissen 1929:VIII.

11. ibid. XII.

12. Schöber 1976:22.

13. Bec 1977:I:155.

14. ibid. 65.

15. Voici le texte original:
Quan la doussa aura venta
Deves vostre païs,
Vejaire m'es qu'eu senta
Un vent de paradis,
Per amor de la genta
Vas cui so sui aclis
En cui ai mes m'ententa
E mon coratge assis:
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plique les choses encore plus, c'est le fait que la chanson A l'entree du
douz comencement n'est attribuée à Guiot que par un seul manuscrit. Deux
manuscrits l'attribuent à Jocelin de Dijon.10 Malgré cela Nissen accepte
sans hésitation aucune l'attribution à Guiot et déclare qu'il aurait pu
écrire la chanson Chanterai por mon corage pour Huguette, l'épouse d'André
de Montbard.11 A part les incertitudes mentionnées déjà, la chanson même
semble contredire cette hypothèse. La protagoniste de Chanterai... déclare
qu'en dépit des intérêts de son lignage, elle ne pense pas à un autre
mariage (17-20), ce qui nous invite à voir en elle une jeune célibataire
(ou une veuve ou une divorcée). Il semble donc assez imprudent de vouloir
identifier cette dame avec l'épouse d'un seigneur croisé. Avec une certaine
réserve, Schöber a accepté la datation de Nissen.12 Bien que basée sur des
suppositions qui ne se laissent pas prouver, il n'y rien qui plaide fran-
chement contre cette datation, ni d'ailleurs en sa faveur. Je l'accepte
donc, provisoirement.

Texte. Etant la seule chanson de départie à sujet féminin à être con-
servée dans son intégrité, Chanterai por mon corage est accueillie dans
plusieurs éditions. Les différences entre les éditions sont insignifiantes.
Je cite le texte d'après Rosenberg.

Analyse. La chanson Chanterai por mon corage, je l'ai dit, est la
seule chanson de départie à sujet féminin qui nous soit parvenue intacte.
Exemple intéressant d'interférences registrales, elle revêt la forme de la
rotrouenge13 pour mettre en scène une jeune fille qui chante pour se
consoler de l'absence de son ami. La thématique centrale est donc empruntée
à la chanson d'ami, genre dont le type fondamental constitue, toujours
selon Bec, un monologue lyrique exprimant la nostalgie de l'être aimé
(virtuel, absent ou infidèle).14 Dans le développement de cette thématique
on dépiste également de vagues réminiscences de la cansó. Dans ce contexte
il est intéressant d'observer que la strophe IV est l'adaptation quasi
littérale de la première cobla d'une cansó de Bernard de Ventadour.15 Conçue



Quar de totas partis
Per leis, tan m'atalenta. (Bec 1977:II:94).

16. D'autres manuscrits donnent ici la leçon ... cil n'est en biau
voisin, interprétée par Bédier comme une allusion au Beauvaisis.
Cette allusion ne nous permet cependant pas d'émettre de conclusi-
ons quant à l'origine du texte.

17. Il s'agit d'une pièce de Marcabru, A la fontana del vergier,
composée aux temps de la seconde croisade et mettant en scène une
jeune fille qui pleure l'absence de son ami croisé. Je n'ai pas
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pour faire partie d'une chanson qui chante la Dame, la strophe se glisse
sans difficulté dans une chanson d'ami, ce qui, bien sûr, implique un
inversement des rôles amoureux. Poussant plus loin le parallélisme entre
notre chanson et la cansó, je dirais que Chanterai... pourrait être in-
terprétée comme l'écho féminin de la cansó masculine, et qu'elle avait la
même fonction. On sait que le 'je' lyrique de la cansó chante pour franchir
— pour quelques instants, bien sûr — la distance hiérarchique qui le sépare
de sa Dame. Comme l'alouette, il s'élève en chantant pour s'approcher de
son amie, la chanson fonctionnant comme intermédiaire entre les deux. De
même, la jeune fille mise en scène dans Chanterai... semble chanter pour
rejoindre, spirituellement, son ami en Terre sainte: au vers 7-8 elle
déclare qu'entendre parler de son croisé apaise déjà son coeur. En chantant
de celui qu'elle aime, elle rafraîchit sa mémoire et se sent donc plus
proche de lui, oubliant un instant la distance physique qui les sépare.

La première strophe sert à exposer le manque fondamental, in casu
l'absence de l'être aimé, qui a provoqué l'expression lyrique. Thème cen-
tral, l'absence est reprise aux vers 25-27 où la jeune fille déclare à nou-
veau que sa tristesse doit être attribuée au fait que ... cil n'est en cest
païs.16 A la solitude vient s'ajouter l'angoisse quand elle ne voit personne
retourner du pays lointain. Incapable de partir pour la croisade elle-même,
il ne lui reste que la longue attente: Souffrerai en tel estage / Tant
que.l voie rapasser. Trois manuscrits donnent pour le vers 16 la leçon Mult
atent son retorner; l'emploi du terme atent renforce encore l'impression de
passivité si caractéristique des chansons de départie à sujet féminin. Com-
me l'avenir échappe à leur contrôle, les femmes de ces textes regardent
toujours en arrière, s'arrêtant sur un passé heureux. Les chansons à sujet
masculin connaissent également des allusions au passé, bien sûr, mais le
rôle actif de croisé oblige le 'je' lyrique à regarder aussi vers l'avenir.
En plus, il cherche à résoudre le conflit entre amour et devoir, là où la
femme ne déploie aucune initiative. On se rappellera qu'à partir de la se-
conde croisade seule la participation des hommes est sollicitée, et que les
femmes sont rejetées dans le rôle passif de spectatrices. Bien que bénéfi-
ciant des avantages spirituels qu'apporte la participation de leurs maris,
elles ne connaissent pas les récompenses mondaines, les richesses et l'hon-
neur. Ne participant pas activement aux préparations ni au voyage, il ne
leur reste que la tristesse due au départ du bien-aimé, ce qui sans doute
influence également leur perspective sur la croisade. Les trois chansons
françaises où s'exprime une voix féminine nous montrent la croisade sous un
jour encore moins favorable que leurs contreparties à sujet masculin.
Remarquons qu'on dépiste un même fatalisme dans la seule chanson de
croisade occitane qui met en scène une jeune fille.17 Les avantages d'une



pris en considération la chanson française Douce dame, cui j'ain
en bone foi, qui à mon avis est un Aufrufslied (cf. page 65).

18. ”Senher, dis elha, ben o crey
Que deus aya de me mercey
En l'autre segle periassey
Quon assatz d'autres peccadors;
Mas say mi tolh aquela rey
Don ioys mi crec; mas pauc mi tey,
Que trop s'es de mi alonhatz.” (36-42, cité d'après Picot
1975:22).

19. Ce phénomène ne se limite pas au domaine de la langue d'oïl.
L'héroïne de la pastourelle de Marcabru, A la fontana del vergier,
composée aux temps de la seconde croisade, s'exprime encore avec
moins de réserves:

”Jhesus, dis elha, reys del mon
Per vos mi creys ma grans dolors;
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participation à la croisade ne sont pas mentionnés, et les protagonistes
sont présentées dans une situation sans issue. Le sujet chantant féminin de
Marcabru pleure auprès d'une fontaine, tourné déjà vers l'autre segle et
déclarant que le monde ici-bas ne l'intéresse plus.18

Mais revenons à la chanson Chanterai.... L'opposition entre l'acti-
vité masculine et la passivité féminine s'exprime de façon subtile dans le
refrain. Implorant l'aide divine pour protéger son croisé, la jeune fille
s'écrie: Sire, aidiez au pelerin. Ce cri s'oppose à cet autre, le terrifi-
ant outree, cri de guerre de l'armée des croisés. Repris à la fin de chaque
strophe, le refrain ne résume donc pas seulement l'angoisse d'une femme qui
tremble pour son amant; l'opposition des deux cris symbolise l'opposition
entre les différents rôles réservés aux hommes d'un côté, aux femmes de
l'autre.

Comme dans certaines chansons de départie à sujet masculin, l'atti-
tude du 'je' lyrique envers le Seigneur est ambiguë; Dieu protège les
croisés, mais en même temps c'est pour lui qu'ils ont dû quitter leur pays.
Aux yeux de la jeune fille, le Seigneur est donc à blâmer pour sa souf-
france, et elle n'hésite pas à lui lancer des reproches:

Sire Deus, por que.l feïs?
Quant l'une a l'autre atalente,
Por coi nos as departis? (30-3)

Le même type de protestation, exprimée plus explicitement encore, se
rencontre dans la chanson Jherusalem, grant damage me fais, où le 'je'
lyrique s'écrie à propos de l'absence de son ami:

Et bien sovent en souspir et pantais,
Si qu'a bien pou que vers Deu ne m'irais,
Qui m'a osté de grant joie ou j'estoie. (6-7)

Tout comme les chansons de départie à sujet masculin, les poèmes à
sujet féminin se font donc pour ainsi dire les porte-parole d'une certaine
'révolte' contre un Seigneur qui sépare ceux qui s'aiment.19 Pourtant, Mar-



Quar vostra anta mi cofon
Quar li mellor de tot est mon
Vo van servir, mas a voz platz (17-21).

Puis, elle s'attaque au roi de France, Louis VII, qui en tant que
souverain croisé semble représenter la volonté divine:

Ay, mala fos reys Lozoicx,
Que fai los mans e los prezicx,
Per que-l dols m'es el cor intratz.” (26-8).

(Cité d'après Picot 1975:1:22). D'après Martin, the significance
of the protest is somewhat muted by the poet's placing it in the
mouth of a woman. (1984:207). En plus, elle explique la véhémence
de la protestation de la pastourelle, véhémence qu'on ne rencontre
pas dans les chansons en ancien français, par le fait que la jeune
fille de Marcabru appartient aux classes sociales inférieures,
tandis que les allusions à tot [son] lignage et à sa position
sociale (je sui gente) font penser que la protagoniste de Chante-
rai... appartient à une famille noble (1984: 238-9). Marcabru
pourtant a spécifié que sa 'pastourelle' est la Filha d'un senhor
de castelh, ce qui laisse supposer qu'elle n'est pas la première
venue non plus.

20. Martin 1984:297.
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tin va peut-être trop loin quand elle prétend qu'en chantant le conflit
entre la croisade et l'amour, ce qui amène l'expression de sentiments
ambivalents à l'égard des expéditions en Orient, les chansons de départie
(à sujet masculin et à sujet féminin) ont fini par engendrer les chansons
réalistes du XIIIe siècle.20 Déjà au XIIe siècle, Conon de Béthune et Maître
Renaut dénoncent les vices de certains croisés, et aucun indice ne nous
permet de croire que le courant protestataire tel qu'il se traduirait dans
les chansons de départie leur a préparé la voie. Même s'il s'avère que les
chansons de départie à sujet féminin sont antérieures aux textes de Conon
et de Maître Renaut, une telle genèse est peu vraisemblable: les chansons
de départie n'expriment jamais une critique concrète, mais se bornent
toujours à des protestations générales du type ”Pourquoi Dieu nous sépare-
t-il” ou ”Je dirais presque que Dieu a tort de nous séparer”.

L'absence de l'ami n'est pourtant pas le seul problème qui tourmente
notre protagoniste. Dans le deuxième quatrain de la strophe II, la chanson
nous surprend avec une réminiscence concrète de la chanson d'ami, quand la
jeune fille déclare qu'elle résistera aux efforts de son lignage pour la
marier à quelqu'un d'autre:

Et maugré tot mon lignage
Ne quier ochoison trover
D'autre face mariage;
Folz est qui j'en oi parler (17-20)

Les parents, qui dans la chanson d'ami fonctionnent comme principal
obstacle sur le chemin des amoureux, sont ici relégués à l'arrière-plan.
Dans la chanson Chanterai por mon corage, ils compliquent la situation déjà
désespérée dans laquelle se trouve la jeune fille, mais, loin de jouer un
rôle décisif, leur présence ne sert qu'à mettre en relief l'amour de la



21. Martin 1984:238.

22. Bec 1977:II:94.

23. Pour ceci, voir Nelli 1974:II:384.
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femme qui, pour rester fidèle à son ami, ose s'opposer à la volonté de son
lignage (17).

Le terme lignage suggère en effet, comme le dit Martin, que la jeune
fille appartient à une classe sociale supérieure.21 La même impression se
dégage du vers 29. En se qualifiant elle-même de gente (29) et amoureuse
d'un homme biaus, elle affirme, toujours selon Martin, sa position à l'in-
térieur de la société courtoise. En plus, elle mettrait en lumière le fait
qu'elle appartient à la même couche sociale que son ami — et cela pour
souligner le fait qu'ils se méritent — et que c'est une grande injustice
que de les séparer. C'est peut-être accorder trop d'importance à un seul
vers. Situé dans une strophe qui, je le rappelle, est l'adaptation d'une
cobla de Bernard de Ventadour, il s'agirait plutôt d'une réminiscence du
texte original où le 'je' (masculin!) qualifie sa Dame comme genta.22

Après la longue exposition de tous les obstacles, les souvenirs d'un
passé heureux viennent enfin, dans la quatrième strophe, chasser pour un
instant la triste réalité quotidienne. Une allusion au jour où la jeune
fille reçut l'homage (38) témoigne d'une influence courtoise, le terme
appartenant au vocabulaire de la fin'amor. L'emploi de ce terme nous
apprend que l'amant absent était sans doute passé déjà au stade de preca-
dor, faveur obtenue au cours d'une petite cérémonie: imitant le serment
féodal du vassal, l'amant se met à genoux devant sa Dame et lui demande de
l'accepter comme homme-lige. Si la Dame accepte, elle scelle le pacte avec
un baiser.23 Le caractère réciproque de l'amour avait d'ailleurs été exprimé
déjà au vers 31: Quant l'une a l'autre atalente, vers qui, peut-être,
servait à introduire cette digression nostalgique.

Il est intéressant de nous arrêter un instant sur la dénomination de
la Terre sainte. Dans la première strophe le 'je' lyrique désigne la
lointaine destination d'où nul ne revient par la formule terre sauvage;
cette formule rappelle la terre estraigne du châtelain de Coucy. Dans le
contexte négatif de l'angoisse exprimée dans ce vers, la Terre sainte est
désignée à l'aide de termes qui soulignent son caractère inhospitalier et
dangeureux, justifiant en quelque sorte la peur qui se dégage des paroles
de celle qui chante. Quelques strophes plus loin, aux vers 40-1, elle parle
de nouveau de cette terre, cel douz païs / Ou cil est qui m'atalente.
Associée cette fois à la présence de son ami et aux souvenirs d'un amour
partagé, la terre sauvage de la première strophe semble soudain perdre son
caractère hostile. Même le vent qui souffle de ce pays est doux, et
l'amante y tourne volontiers son visage. C'est une image touchante, et
lourde de sens grâce à l'emploi du mot alaine au vers 39. Utilisé ici comme
référence au vent, le mot alaine s'emploie en premier lieu comme référence
à un phénomène essentiel, nécessaire à la vie même. Façon subtile de dire
qu'elle ne pourra pas vivre sans son ami...

La sensualité qui se dégage des deux derniers vers de la strophe IV
(Adont m'est vis que je.l sente / Par desoz mon mantel gris) se fait sentir
plus clairement encore dans la strophe V. Les souvenirs heureux de l'homage
sont éclipsés par ceux, douloureux, du convoier d'où la jeune fille était
exclue. Ce regret la ramène au présent, un présent solitaire où elle a pour



24. Bédier suggère d'y voir la tunique que portait le croisé à son
départ, lors du convoier, en guise de symbole de son voeu de
pèlerin (1909:117).

25. Bec 1977:I:33-5.

26. Editions: Bédier 1909:277-9, Rosenberg 1981:107-8. Etudes:
Oeding 1910:65; Trotter 1985:257-8. Le texte de cette chanson est
reproduit à la page 218.

27. Bédier 1909:277.

28. Rosenberg 1981:108.
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seule compagnie la chemise portée par son ami.24 La pressant contre sa chair
nue, elle cherche à apaiser son mal. Une telle sensualité appartient au
registre popularisant.25 Contrastant avec, par exemple, le terme courtois
homage du vers 38, c'est un bel exemple d'interférence registrale.

Un mot, enfin, sur la structure de la chanson. Il y a de nettes
correspondances entre les vers initiaux des différentes strophes, que ce
soit au niveau de la syntaxe ou à celui du lexique:

Chanterai por mon corage  I
Souffrerai en tel estage  II
De ce sui au cuer dolente  III
De ce sui en bone atente  IV
De ce sui molt deceüe  V

Même incise à la première personne aux strophes I et II, même formule
syntaxique pour ouvrir les strophes III, IV et V — structure donc rythmée
qui n'est pas sans évoquer la célèbre circularité lyrique. Oserait-on aller
plus loin et postuler une correspondance entre forme et fond? En l'absence
de leurs bien-aimés, les pensées des femmes tournent en rond.

Anonyme — Jherusalem, grant damage me fais — RS 19126
?

Auteur. La chanson Jherusalem, grant damage me fais est parvenue jus-
qu'à nous dans un seul manuscrit, où elle est attribuée à Gautiér d'Epinal.
Cette attribution est contestée par la table du même manuscrit, où Jehan de
Neuville est nommé comme auteur de la chanson.27 Les éditeurs de Gautier
d'Epinal et de Jehan de Neuville ont refusé d'accepter la chanson Jherusa-
lem, grant damage me fais parmi les oeuvres de leurs poètes.28 Il faut la
considérer comme anonyme.

Date. La chanson Jherusalem, grant damage me fais ne contient aucune
allusion à un événement datable. L'identité de l'auteur étant également
inconnue, rien ne nous permet de la dater.

Texte. Dans le seul manuscrit qui l'ait conservée, la chanson
Jherusalem, grant damage me fais ne nous est pas parvenue intacte. Il ne
reste que trois strophes, dont les deux dernières présentent les mêmes
rimes, ce qui indiquerait qu'à l'origine la chanson a été composée en
coblas doblas. Il manquerait donc au moins une strophe, qui aurait eu les



29. D'après Bédier, la première strophe de la chanson manque; la
strophe qui commence par le vers Jherusalem, grant damage me fais
serait la strophe II.
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mêmes rimes que celle que nous considérons comme la strophe I. Notons
cependant que, d'habitude, les chansons composées en coblas doblas compor-
tent six strophes. En fait, Rosenberg a observé que le copiste a réservé
assez d'espace dans le manuscrit pour contenir encore deux strophes après
notre strophe III, ce qui laisse supposer qu'à l'origine la chanson a dû
compter en effet six strophes.

Les différences entre les éditions de Bédier et de Rosenberg étant
mineures, j'opte pour celle de Rosenberg, qui est la plus récente.

Analyse. Les trois strophes de la chanson Jherusalem, grant damage me
fais sont une longue plainte féminine. Impossible de savoir si notre stro-
phe I a été précédée, à l'origine, par une autre strophe, comme le croit
Bédier.29 Admettons cependant que la première strophe qui nous reste offre
une entrée en matière un peu brusque. On s'attendrait à une strophe où est
exposée la raison de chanter (la douleur qui résulte de la séparation
d'avec l'être aimé). Viendrait ensuite une allusion à la cause de cette
séparation: Jherusalem.

Bien que la chanson Jherusalem... ait été mutilée, il est clair que
c'est une chanson de départie à sujet féminin. Le 'je' lyrique chante la
male joie (4) inspirée par l'absence de son ami parti en mer salee (9). La
male joie du présent s'oppose à la grant joie du passé (7). Tout comme la
protagoniste de la chanson Chanterai por mon corage, la jeune fille mise en
scène dans Jherusalem... voit la croisade dans une perspective noire.
Aucune allusion aux bénéfices spirituels ou matériels qu'apporte la
participation à l'expédition, ni à la nécessité de libérer les Lieux
saints.

Le dernier vers de la strophe I, faisant allusion à un passé heureux,
ramène les pensées de la jeune-fille à l'objet de son amour, voyageant en
mer salee (9). S'imaginant son ami en pleine mer, elle évite de s'arrêter
sur ses activités en Terre sainte. Pour notre sujet lyrique, ce qui compte
ce n'est pas la noble tâche que va accomplir son amant, mais l'éloignement
physique, symbolisé ici par la référence à la vaste mer qu'il traverse. On
se rappelle qu'il en est de même dans la chanson Chanterai... de Guiot de
Dijon, texte que je viens de discuter et qui ne contient aucune allusion à
la fonction ou la nécessité de la croisade.

Le sujet lyrique de la chanson Chanterai por mon corage blâmait Dieu
de l'avoir séparé de son ami. La protagoniste de Jherusalem... va plus loin
encore lorsqu'elle dit qu'il s'en faut de peu qu'elle ne se fâche contre le
Seigneur (6). Se trouvant dans l'impossibilité d'exprimer franchement ses
sentiments à l'égard de Dieu, l'instance parlante de la chanson a cherché
un autre bouc émissaire: elle a transféré sa colère sur la ville de Jérusa-
lem, lieu traditionnellement associé à Dieu. En disant Jherusalem ... sa-
chiez de voir ne vos amerai maiz (3), la protagoniste a trouvé un moyen
pour prononcer de façon indirecte sa rancune envers celui qu'elle estime
responsable pour ses malheurs.

Malgré les nombreux points communs, il y a cependant une différence
fondamentale entre les deux chansons de départie à sujet féminin. Le chant
de l'instance parlante de Chanterai por mon corage avait pour objectif de
faire disparaître, du moins pour un instant, la distance qui sépare les
deux amants. Dans Jherusalem... par contre, les souvenirs heureux qu'évoque
le chant font plonger le sujet lyrique dans un désespoir plus profond



30. Rappelons-nous la protagoniste de la pastourelle de Marcabru,
tournée aussi vers l'autre monde.

31. Edition: Stickney 1879:75. Etude: Oeding 1910:65-6. Le texte
de cette chanson est reproduit aux pages 216-7.
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encore:

Quant me remembre del douz viaire cler
Que je soloie baisier et acoler,
Grant merveille est que je ne sui dervee. (12-4)

Les souvenirs d'un passé heureux n'arrivent pas à consoler le sujet
lyrique d'un présent triste et un avenir sans espoir. La strophe II se
termine sur le mot dervee, terme qui semble résumer les perspectives
d'avenir de la jeune fille, qui comprend qu'elle risque de perdre la
raison.

Cette prise de conscience met fin à l'attitude passive qui se dégage
des deux premières strophes de l'expression poétique qui, jusqu'ici,
n'était que plainte féminine; pensons, par exemple, au bien sovent en
souspir et pantais du vers 5. Dans la troisième strophe, enfin, l'instance
parlante cherche une issue. On a déjà vu les différentes solutions pro-
posées dans les chansons de départie à sujet masculin pour concilier amour
et devoir. Certains poètes ont opté pour un renversement du plan spatio-
temporel, permettant de situer la joie dans le passé. L'instance parlante
de la chanson Jherusalem... évoque aussi la grant joie qu'elle a connue
autrefois mais contrairement à, par exemple, le châtelain de Coucy, elle
refuse de se résigner à un avenir sombre. Ne voyant plus d'issue dans ce
monde, l'amante envisage le départ vers l'autre monde, où elle espère
revoir son ami:

Morir m'estuet, teus est ma destinee;
Si sai de voir que qui muert por amer
Trusques a Deu n'a pas c'une jornee.
Lasse! mieuz vueil en tel jornee entrer
Que je puisse mon douz ami trover
Que je ne vueill ci remaindre esguaree. (16-21)30

Les vers 17-8 suggèrent que celui qui meurt par amour doit s'attendre
à un long séjour au purgatoire avant d'être admis au paradis. Ce nonob-
stant, l'amante opte pour la mort, dans l'espoir toutefois d'y retrouver
son ami ... Le terme esguaree sur lequel se termine la strophe III rappelle
le dervee de la strophe précédente. Les pensées du sujet lyrique reviennent
sans cesse à la folie, seul destin possible dans ce monde. En plus,
esguaree contraste avec le trover du vers 20, terme associé à l'autre
monde: que je puisse mon douz ami trover.

Il serait intéressant de savoir comment la chanson aurait dû prendre
fin. Est-ce vraiment un adieu à la vie? Ou la jeune fille finit-elle par se
résigner à son sort...?

Anonyme — Elas(se)! pour quoy, mestre de Rodes31
XIVe siècle?



32. Stickney 1879:73.

33. Borricand 1968:39 sqq.
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Il y a lieu d'hésiter à analyser ici une chanson qui diffère des
autres chansons de départie à sujet féminin par sa date de composition: le
XIVe siècle, et par sa forme: elle comporte 11 vers seulement. Une lecture
de la chanson Elas(se)! pour quoy, mestre de Rodes, cependant, nous apprend
qu'à cette époque tardive le poète élabore tout de même la thématique
traditionnelle qu'ont exploitée aussi les auteurs de Chanterai por mon co-
rage et de Jherusalem, grant damage me fais. Ainsi, la chanson témoigne de
la continuité d'un genre qui, apparemment, a survécu à l'époque des croi-
sades proprement dites. Voilà pourquoi j'ai cru bon de l'analyser ici.

Auteur. L'identité de l'auteur de la chanson Elas(se)! pour quoy,
mestre de Rodes est inconnue.

Date. La chanson Elas(se)!... a été conservée dans un manuscrit
florentin qui date du début du XVe siècle. Il contient des textes fort
divers, allant d'un dialogue de Pétrarque (Della vera Sapientia) à quelques
chansons de Dante. Dans un cahier de dix feuillets à la fin du manuscrit
ont été notées des chansons populaires en italien et en français. Parmi ces
chansons se trouve notre Elas(se)!....32 Le mestre de Rodes peut sans doute
être identifié avec le maître des chevaliers de Malte, ordre chevaleresque
qui a trouvé ses origines dans l'ancien ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem,
un des ordres religieux et militaires produits par la croisade. On sait
qu'après la chute d'Acre en 1291, les chevaliers étaient tenus de quitter
l'Orient. Ils finirent par s'installer dans l'île de Rhodes, dans les
premières décennies du XIV siècle.33 La chanson doit être postérieure à ce
déménagement forcé.

Texte. La chanson Elas(se)!... a été éditée par Stickney. Je cite
d'après cette édition.

Analyse. Le poète a mis en scène une jeune fille qui regrette
l'absence de son ami, li plus jolis / De trestut ses qui la cros porten (3-
4). On sait que les chevaliers de l'ordre de Malte devaient prononcer le
voeu du célibat; il est donc peu probable que l'ami dont il est question
ait été un chevalier de Malte lui-même. Se plaignant du sort qui l'a
éloigné d'elle, la jeune fille a trouvé un bouc émissaire dans la personne
du maître de Rhodes, qu'elle accuse d'avoir emmené son ami. A cet égard,
Elas(se)!... fait penser à la chanson Jherusalem, grant damage me fais. Le
sujet chantant féminin de ce dernier texte cherchait, elle aussi, une
victime sur laquelle elle pouvait déverser sa colère et ses frustrations.
On se rappelle que, se trouvant dans l'impossibilité de se fâcher contre le
Seigneur, elle blâmait Jérusalem de lui avoir ravi celui qu'elle aimait.

Il y a encore d'autres parallèles entre la chanson Elas(se)!... et
les chansons de départie à sujet féminin qui l'ont précédé. Tout comme les
'je' poétiques de Jherusalem, grant damage me fais et de la pastourelle de
Marcabru, la jeune fille mise en scène dans Elas(se)!... prétend préférer
la mort à la vie. La cause de son chagrin est cependant double: non seule-
ment est elle séparée de son ami, elle craint aussi qu'il ait le coeur
volage:

Ge aroye plus ciere estre morte
Char il m'a mis en oblis (5-6)

Vient ensuite une allusion à l'anneau que la jeune fille porte au
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doigt, et qui probablement est un don de celui qu'elle aime. L'anneau que
porte la femme s'oppose à la croix portée par l'homme, symbolisant leur
différentes préoccupations. Signe d'amour et de fidélité, la présence de
l'anneau arrache le coeur à l'amante qui vient de dire adieu à son ami:

Set anelet qu'al doy ge porte
Me fet le cuer par mi partir; (8-9)

Ceci fait penser au motif du coeur séparé que l'on rencontre dans
tant de chansons de départie à sujet masculin. Dans notre texte cependant,
le motif remplit une fonction différente. Dans la chanson de départie à
sujet masculin, la dissociation coeur-corps servait souvent à souligner la
constance d'un dévouement que même une absence prolongée ne saurait inter-
rompre, permettant à l'amant de reprendre son service d'amour après son
retour éventuel de la Terre sainte. Dans la chanson Elas(se)!..., par
contre, l'allusion met en relief de façon suggestive le chagrin qu'éprouve
celle qui chante.

La chanson termine sur les vers que voici:

Quar ge ne sai le revenir,
E sesi moy trop deschonforte. (9-10)

Ces paroles ne manquent pas de rappeler celles prononcées par le
sujet chantant féminin de la chanson Chanterai por mon corage:

Ne vueill morir n'afoler
Quant de la terre sauvage,
Ne voi nului retorner
Ou cil est qui m'assoage
Le cuer quant j'en oi parler.

Dans Chanterai... on dépiste la même incertitude quant au sort du
bien-aimé que dans la chanson Elas(se)!... composée tout de même un siècle
plus tard.

Il est intéressant de voir à quel point la chanson tardive El-
as(se)!... exploite les mêmes thèmes et motifs que les chansons composées
aux temps des grandes croisades. Bien que plusieurs décennies se sont
écoulées depuis la dernière expédition de saint Louis, la voix de la femme
n'a pas changé.

Conclusion

Il est évident qu'il faut se garder de tirer trop de conclusions sur
la base de trois textes seulement, dont l'un est au surplus mutilé. Ce qui
saute aux yeux, cependant, c'est que les poètes ont intégré les allusions à
la croisade dans des chansons qui sont encore proches de la chanson d'ami.
Dans ces textes, la croisade remplit la fonction d'obstacle. La conséquence
en est que les éléments qui, traditionnellement, remplissent cette foncti-
on, in casu les parents, sont ou bien absents (RS 191; Elas(se)!...), ou
bien jouent un rôle mineur, renforçant seulement les effets négatifs de la
croisade (RS 21).

Contrairement à la chanson de départie à sujet masculin, la chanson
de départie à sujet féminin balance entre les deux grands registres,
popularisant et aristocratisant. Bien qu'apparentée à un genre appartenant
au registre popularisant, la chanson Chanterai por mon corage contient plu-
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sieurs réminiscences courtoises. A certains endroits, elle se lit comme une
transposition de la cansó. Dans la chanson Jherusalem, grant damage me
fais, la thématique popularisante de la chanson d'ami a épousé la structure
savante des coblas doblas.

Ce qui est intéressant c'est qu'au fond la chanson Elas(se)!...,
datant du XIVe siècle, ne diffère des deux chansons de départie à sujet
féminin antérieures qu'au niveau de la forme; au niveau du contenu, rien
n'a changé. Du point de vue thématique, la chanson de départie à sujet
féminin se caractérise donc par une grande constance.

Les chansons de départie à sujet féminin qui nous sont parvenues se
distinguent de leurs pendants à sujet masculin par leur ton particulière-
ment dramatique. Confrontés avec l'absence de leur ami, les sujets lyriques
féminins s'adonnent au désespoir. Peut-être faut-il mettre le rôle plaintif
réservé à la femme dans la chanson de croisade sur le compte du rôle passif
qui lui était réservé dans le contexte pratique de la croisade. Exclue de
toute activité, il ne lui restait qu'à se plaindre de son sort.

A part l'explication sociologique, hypothétique, certes, il y a une
autre explication, plus littéraire. On sait que, traditionnellement, la
voix féminine qui s'exprime dans les chansons est une voix plaintive. On
n'a qu'à penser aux chansons de toile, aux chansons d'ami ou aux chansons
de malmariée etc. Même les pastourelles, qui parfois mettent en scène une
jeune fille à la langue bien pendue qui sait résister aux avances d'un che-
valier, contiennent presque toutes une plainte féminine.34 La plainte lyri-
que semble être l'apanage de la femme — on n'a donc pas à s'étonner de ce
qu'elle assume ce même rôle dans la chanson de croisade, genre de par sa
nature apte à exprimer les sentiments tristes de séparation et d'adieu.
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Conclusion générale

A la fin du parcours il y a lieu de résumer les principales conclusi-
ons qu'on peut tirer de la présente étude. Une analyse des rapports entre
la chanson de croisade et son contexte extra-littéraire m'a permis de
situer la chanson de croisade dans l'ensemble de la lyrique médiévale. Elle
y occupe une place spéciale, grâce à la relation étroite qui la lie à la
réalité extra-littéraire qui l'a engendrée et à laquelle elle réfère sans
cesse. En ceci, la chanson de croisade diffère de la plupart des genres
lyriques qui, eux, se réfèrent à ce que MukaÍovský a défini comme une
unbestimmte Realität. C'est donc le cadre référentiel de la chanson de
croisade qui permet de la distinguer de genres lyriques apparentés et qui
détermine son ou ses sens.

Les corpus de chansons de croisade sur lesquels la critique moderne a
travaillé jusqu'ici ont été d'une étendue variable; j'ai donc cru indispen-
sable de faire, encore, un effort pour délimiter le corpus, et ce à partir
de critères aussi solides que possible. Sur la base d'une première analyse
des chansons que la critique moderne a considérées comme chansons de croi-
sade, j'ai isolé une cinquantaine de thèmes et de motifs provenant soit de
la réalité extra-littéraire de la croisade, soit de l'univers littéraire de
la fin'amor. Utiliser tel quel l'inventaire établi ainsi pour délimiter le
corpus serait ignorer les risques d'un raisonnement circulaire. En dernière
instance, c'est l'analyse de la fonction des références à la croisade par
rapport à l'intentio du texte qui décide si le texte sera recueilli dans le
corpus. La répartition des thèmes et motifs dans les textes individuels
révèle qu'il y a des cas limites, c'est-à-dire des chansons où les allusi-
ons à la croisade ne semblent pas très nombreuses. Pour chacun de ces cas
limites, j'ai analysé la fonction de la (des) référence(s) à la croisade
par rapport à l'intentio du texte. Ainsi, j'ai écarté du corpus les
chansons qui contiennent une allusion marginale à la croisade, pour ne
retenir que les chansons de croisade proprement dites. Cette approche m'a
permis d'éviter non seulement les failles d'un raisonnement circulaire,
mais aussi l'arbitraire d'une approche purement quantitative.

La répartition des thèmes et des motifs dans les textes a également
mis au jour une classification interne des chansons de croisade; elles se
laissent diviser en trois catégories, à savoir la chanson d'appel à la
croisade (l'Aufrufslied), la chanson de départie à sujet masculin et la
chanson de départie à sujet féminin.

C'est dans la chanson d'appel à la croisade que les rapports entre
texte et contexte extra-littéraire sont le plus clairement marqués. Ayant
pour objectif de promouvoir les idéaux de la guerre contre l'Infidèle, la
chanson d'appel à la croisade emprunte son matériel lexical et thématique à
la réalité extra-littéraire. Les thèmes et motifs tirés, entre autres, de
la propagande officielle et de sermons sont transformés en unités poétiqu-
es, intégrés dans des poèmes censés réagir sur cette même réalité qui les a
produits. Le passage d'un univers à un autre ne se fait pas sans problèmes.
Les arguments développés dans des documents dressés par la curie et dans
des sermons doivent se plier aux exigences d'un modus dicendi qui a ses
propres lois. Les fines nuances, si chères aux théologiens, perdent leur
acuité dans un texte littéraire construit à partir de mots clés. Les poètes
promettent joyeusement le salut à un chacun qui se met en route, sans faire



1. On se rappelle, par exemple, qu'Alexandre III décida en 1181
que seuls les hommes qui avaient guerroyé en Terre sainte pendant
aux moins deux ans auraient droit à une indulgence plénière. Pour
les poètes, cependant, de telles nuances n'existent pas.

2. Répétons qu'il est toujours possible qu'il y ait eu des chan-
sons de croisade postérieures à l'expédition de 1248. Il n'en
reste cependant plus de traces.

3. De juglars i ac tan gran rota
Que si fosson tan ric de cor
Con las paraulas son defor,
Cavalgar pogran a Damas. (214-217).
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distinction aucune.1

Vu que les rapports entre la chanson d'appel à la croisade et la
réalité dans laquelle elle a fonctionné sont si marqués, il n'est guère
étonnant que ce soit justement dans ce groupe de textes que les changements
produits dans la réalité trouvent un écho poétique. Ainsi, les Aufrufslie-
der sont des témoins éloquents de l'histoire de la croisade; celle-ci se
résume, d'une façon bien particulière, en ces quelques poèmes. Le lecteur
moderne y dépiste l'enthousiasme initial dont témoigne la plus ancienne
chanson de croisade Chevalier, mult estes guariz, mais aussi les déceptions
successives des XIIe et XIIIe siècles qui ont inspiré aux poètes des
chansons plus critiques. Aux temps de saint Louis, la poésie de la croisade
retrouve pour un instant l'esprit enthousiaste de ses origines. Enfin,
après l'échec de 1250 c'est le silence total.2 Remarquons encore que le
lien étroit entre le texte et son contexte historique rend la chanson
d'appel à la croisade moins dissociable de son époque, ce qui limite
quelque peu sa valeur atemporelle. En ceci, elle diffère de la plupart des
expressions poétiques du moyen âge. Dans cette perspective il est intéres-
sant de rappeler que le célèbre Aufrufslied: Ahi! amours, con dure departie
de Conon de Béthune doit une bonne partie de sa popularité aux strophes
initiales, qui élaborent la thématique de départie. Ce sont justement ces
strophes-là qui sont encore recueillies dans des manuscrits copiés entre la
fin du XIIIe siècle et la première moitié du XVIe, donc bien après l'époque
des grandes croisades.

Etant donné que le principal objectif de la chanson d'appel à la
croisade semble avoir été d'enthousiasmer les auditeurs pour la causa Dei,
la question de son efficacité mériterait d'être étudiée. Malheureusement,
aucun témoignage contemporain ne nous renseigne à ce sujet. Cependant, si
l'on pense au roman de Flamenca, où les jongleurs sont traités de men-
teurs,3 on peut se demander si les chansons d'appel à la croisade ont vrai-
ment eu l'effet que leurs auteurs auraient souhaité.

Passons à la chanson de départie à sujet masculin, caractérisée par
la tension permanente entre deux thématiques qui, telles quelles, sont
inconciliables. La fusion poétique de la thématique de la croisade et celle
de la fin'amor a, en effet, exigé des adaptations des deux côtés. Les
thèmes et motifs de la fin'amor changent de nature: la joie est située dans
le passé et précède le service d'amour. Ce dernier se transforme en service
du Seigneur et se présente désormais sous des aspects militaires plutôt que
moraux. Une distance géographique s'ajoute, voire se substitue à la
distance hiérarchique. La croisade, de son côté, reçoit peu d'attention.
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Ses effets néfastes pour la relation amoureuse sont évoqués, voilà tout.
Presque rien n'est dit sur ses aspects positifs, ou sur ce qu'on gagne en y
participant. Silences poétiques qui sont bien éloquents... Dans bien des
cas, les hésitations du sujet lyrique ont laissé des traces dans son
vocabulaire. Souvent, le 'je' chantant emploie des expressions comme il
m'estuet pour annoncer son départ pour la Terre sainte, ce qui ne traduit
pas un grand enthousiasme. Le seul poète qui a réalisé dans ses poèmes une
symbiose réussie entre service du Seigneur et service d'amour est le
châtelain d'Arras, trouvère dont l'activité poétique se situe probablement
aux temps de la cinquième croisade. A cette époque tardive, on a eu le
temps de méditer sur le conflit entre amour de la Dame et amour du Seig-
neur.

Prises dans leur ensemble, les chansons de départie à sujet masculin
sont un bel exemple de la positive Rückkopplung: la cansó, genre consacré,
accueille la nouvelle thématique de la croisade et l'intègre, la travaille.
Les thèmes et motifs de la fin'amor, figés par la tradition, se plient dans
une certaine mesure aux exigences de nouveaux thèmes et motifs. La cansó se
renouvelle et se réactualise. De cette façon, elle s'assure une place à
elle dans un système littéraire qui s'adapte à un monde en mouvement.

La même chose vaut pour la chanson de départie à sujet féminin, où
les allusions à la croisade sont intégrées dans la thématique traditionnel-
le de la chanson d'ami. Fonctionnant comme obstacle qui empêche l'amour de
se réaliser, la croisade remplace les obstacles traditionnels, les parents,
voire s'y superpose. Imposant une distance géographique séparant les
amants, la croisade se présente comme un obstacle quasi infranchissable, ce
qui donne lieu à des chansons particulièrement dramatiques, mettant en
scène des jeunes filles qui ne voient plus d'issue. Par conséquent, elles
ne cherchent même pas une solution. En ceci, la chanson de départie à sujet
féminin diffère donc de sa contrepartie à sujet masculin, ce qui pourrait
s'expliquer en partie par la condition sociale de la femme, et en partie
par la tradition littéraire dans laquelle s'inscrivent les chansons.

La chanson de croisade doit son existence à la perméabilité de la
lyrique médiévale. Au XIIe siècle, des genres ontologiquement circulaires
ont accueilli une thématique nouvelle et, dans une certaine mesure,
linéaire, qui leur était offerte par la réalité extra-littéraire. Le corpus
hétéroclite des textes, qui dans son ensemble constitue le genre de la
chanson de croisade, montre comment le poète médiéval étire les conventions
littéraires jusqu'à leurs limites pour trouver un équilibre entre
traditionalisme et innovation. Le résultat est un genre composé d'expressi-
ons lyriques hybrides qui, en dépit des conventions qui les gouvernent,
sont autant de témoignages individuels qui, peut-être mieux que les
témoignages officiels telles les chroniques, renseignent le lecteur moderne
sur la façon dont l'homme médiéval a vécu la croisade.
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Inventaire préliminaire des chansons de croisade

Dans cet inventaire, qui a été établi à partir des corpus de Bédier,
Oeding et Schöber, figurent également les chansons qui ont été exclues de
mon corpus. Elles sont marquées d'un astérisque.

Les numéros correspondent aux catégories thématiques identifiées ci-
dessus aux pages 48-9.

Chevalier, mult estes guariz — RS 1548a
anonyme
1e, 2b, 2d, 3b, 4a, 4b, 4f, 4g, 4i, 4k, 4m, 6a, 6b

Ahi! amours, con dure departie — RS 1125
Conon de Béthune
1b, 1c, 2a=4c, 2d, 3b, 4b, 4d, 4f, 4k, 4m, 5a, 7c, 7e3

Bien me deüsse targier — RS 1314
Conon de Béthune
1a, 3c, 4d, 4i, 4k, 6a, 7c, 7e3

Maugré tous sainz et maugré Dieu ausi — RS 1030
Huon d'Oisi
1a, 3c, 5a, 6a

Parti de mal et a bien aturné — RS 401
anonyme
1a, 3b, 4b, 4e, 4f, 4h, 4i, 4j, 4k, 5a, 7e3

Pour lou pueple resconforteir — RS 886
Maître Renaut
1a, 2a=4c, 2d, 3a, 4a, 4b, 4d, 4g, 4h, 4k, 4m, 6a

Li nouviauz tanz et mais et violete — RS 985
Le châtelain de Coucy
2e, 7a, 7c, 7d, 7e3, 7h

A vous, amant, plus k'a nulle autre gent — RS 679
Le châtelain de Coucy
1b, 1d, 2f, 7d, 7e3, 7f1, 7g, 7h

Vos ki ameis de vraie amor — RS 1967
anonyme
1a, 4b, 4d, 4e, 4f, 4h, 4k, 4m

*Se j'ai esté lonc tans hors du païs — RS 1575
Gautier de Dargies
1d, 7b1, 7c, 7e1, 7h

*Bien me cuidai de chanter — RS 795
Gautier de Dargies
1h, 2d, 7b1, 7e3, 7g

*Tant com je fusse fors de ma contrée — RS 502
Le vidame de Chartres
7b1, 7e1, 7f3, 7h

S'onques nus hom por dure departie — RS 1126
Hugues de Berzé
1a, 1f, 2e, 5a, 7c, 7d, 7e3, 7f1

Chanterai por mon corage — RS 21
Guiot de Dijon (?)
1b, 2f, 3b, 7e2, 7f1

Aler m'estuet la u je trairai paine — RS 140
Le châtelain d'Arras
2d, 4b, 5a, 7b2, 7c, 7e3, 7f3, 7g

Jerusalem se plaint et li pais — RS 1576
Huon de Saint-Quentin
1a, 2d, 4b, 4i, 4k, 6a, 6b
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Bernarz, di moi Fouquet, qu'on tient a sage — RS 37a
Hugues de Berzé
1a, 1c, 2d, 2e, 2f, 4e, 4f, 4k, 5a, 6a

Seignor, saichiés qui or ne s'en ira — RS 6
Thibaut de Champagne
1a, 2e, 2b, 3d, 4b, 4d, 4f, 4g, 4h, 4j, 4k, 5a

Au tens plain de felonnie — RS 1152
Thibaut de Champagne
2c, 2d, 4f, 4k, 7b1, 7c, 7d3, 7e3, 9b

Dame, ensi est qu'il m'en couvient aler — RS 757
Thibaut de Champagne
1d, 1f, 2e, 4f, 7e3, 7g

Li douz penser et li douz souvenir — RS 1469
Thibaut de Champagne
2e, 7b1, 7d, 7e2, 7f3

Li departirs de la douce contree — RS 499
Chardon de Croisilles
1f, 7c, 7d, 7e3, 7g, 7h

En chantant veil mon duel faire — RS 164
Philippe de Nanteuil
1g, 2d, 3b, 3c, 6a

Ne chant pas, que que nus die — RS 1133
anonyme
1d, 2d, 3b, 3c, 6a

Oiés, seigneur, pereceus par oiseuse — RS 1020a
anonyme
1a, 2a=4c, 2c, 2e, 4b, 4e, 4i, 4k

Tut li mund deyt mener joye — RS 1738a
anonyme
1a, 1d, 2e, 3b, 4f, 4k, 6a

Un serventois, plait de deduit, de joie — RS 1729
anonyme
1a, 1d, 2d, 2e, 3a, 3b, 4a, 4b, 4i, 4k, 6a

Nus ne porroit de mauvese reson — RS 1887
anonyme
1a, 2d, 2e, 2f, 4d, 5a

*E! coens d'Anjo, on dist per felonnie — RS 1154
Raoul de Soissons
2d, 2e, 7c, 7e1, 7f3, 7g

*Se j'ai esté lonc tens en Rommanie — RS 1204
Raoul de Soissons
1b, 2d, 2e, 7b1, 7e1, 7f3

Elas(se)! pour quoy, mestre de Rodes
anonyme
1a

Novele amors s'est dedanz mon cuer mise — RS 1636
anonyme
1f, 2d, 2e, 7b1, 7c, 7d, 7e3, 7f3, 7g

Jherusalem, grant damage me fais — RS 191
anonyme
2d, 7e2, 7f1

Por joie avoir perfite en paradis — RS 1582
anonyme
1f, 2f, 3a, 4b, 4k, 7b2, 7c, 7e3, 7f1, 7g

Douce dame, cui j'ain en bone foi — RS 1659
anonyme
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1a, 1e, 2e, 3a, 4b, 7e3, 7f1
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Textes

Anonyme

Chevalier, mult estes guariz, RS 1548a, Gelzer 1953:1
Quant Deu a vus fait sa clamur
Des Turs e des Amoraviz
Ki li unt fait tels deshenors;

5 Cher a tort unt cez fieuz saisiz,
Bien en devums aveir dolur,
Cher la fud Deu primes servi
E reconuu pur segnuur.
   Ki ore irat od Loovis

10    Ja mar d'enfern (n)av(a)rat pouur,
   Char s'alme en iert en pareïs
   Od les angles nostre segnor.

Pris est Rohais, ben le savez,
Dunt Christïens sunt esmai[e]z,

15 Les mustiers ars e desertez,
Deus n'i est mais sacrifïez.
Chivalers, cher vus purpensez,
Vus ki d'armes estes preisez,
A celui voz cors presentez

20 Ki pur vus fut en cruiz drecez.
   Ki...

25 Pernez essample a Lodevis
Ki plus [en] ad que vus n'avez;
Riches reis [est] e poëstiz,
Sur tuz altres est curunez;
Deguerpit ad e vair e gris,

30 Chastels e viles e citez,
Il est turnez a icelui
Ki pur nus fut en croiz pen[e]t.
   Ki...

37 Deus livrat sun cors a Judeus
Pur metre nus fors de prisun,
Plaies li firent en cinc lieus

40 Que mort suffrit e passïun.
Or(e) vus mande que Chaneleus
E la gent Sanguin, li felun,
Mult li unt fait des vilains jeus;
Or(e) lur rendez lur guerredum.

45    Ki...

Deus ad un turnei pris
50 Entre enfern e pareïs,

Si mande trestuz ses amis
Ki lui volent guarantir
Qu'il ne li seient failliz.

54    Ki...

Le fiz Deus al creatur
A Rohais estre ad mis un jorn;
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60 La serunt salf li pecceür.
Ki bien ferrunt pur s'amur
Irunt en cel besoin servir
Pur la vengance Deu furnir.

64    Ki...

Alum conquere Moïses
Ki gist el munt de Sinaï,

70 A Saragins nel laisum mais
Ne la verge dunt il partid
La roge mer tut ad un fais,
Quant le grant pople le seguit,
E Pharaon revint apro[e]f,

75 Il e li suon furent perit.
   Ki...

Conon de Béthune

Ahi! amours, con dure departie RS 1125, Lerond 1964:187
Me convendra faire de la meillour
Qui onques fust amee ne servie!

4 Dex me ramaint a li par sa douçour
Si voirement que m'en part a dolour!
Las! qu'ai je dit? Ja ne m'en part je mie:
Se li cors vait servir Nostre Seignour,

8 Li cuers remaint du tout en sa baillie.

Pour li m'en vois souspirant en Surie,
Quar je ne doi faillir mon Creatour.
Qui li faudra a cest besoig d'aïe,

12 Sachiez que il li faudra a greignour;
Et sachent bien li grant et li menour
Que la doit on faire chevalerie
U on conquiert Paradis et honour

16 Et pris et los et l'amour de s'amie.

Diex est assis en sont saint hiretage;
Or i parra se cil le secourront
Cui il jeta de la prison ombrage

20 Quant il fu mors en la crois que Turc ont.
Sachiez cil sunt trop honi qui n'iront,
S'il n'ont poverte u vieillece u malage;
Et cil qui sain et joene et riche sunt

24 Ne pueent pas demorer sanz hontage.

Touz li clergiez et li home d'aage
Qui en aumosne et en bien fais manront
Partiront tuit a cest pelerinage

28 Et les dames qui chastement vivront
Et leauté portent ces qui iront;
Et s'eles font par mal conseill folage,
A recreanz et mauvais le feront,

32 Quar tuit li bon iront en cest voiage.

Qui ci ne veut avoir vie anuieuse
Si voist pour Dieu morir liez et joieus,
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Que cele mors est douce est savereuse
36 Donc on conquiert le regne precïeus,

Ne ja de mort n'en i morra uns seus,
Ainz naisteront en vie glorïeuse;
Qui revendra mout sera eüreus:

40 A touz jours maiz en iert honors s'espeuse.

Dex! tant avom esté preu par huiseuse,
Or i parra qui a certes iert preus;
S'irom vengier la honte dolereuse

44 Dont chascuns doit estre iriez et honteus,
Qu'a nostre tanz est perduz li sains lieus
U Dieus soufri pour nous mort glorïeuse;
S'or i laissom nos anemis morteus,

48 A touz jours maiz iert no vie honteuse.

Conon de Béthune

   Bien me deüsse targier RS 1314, Wallensköld 1921:8
De chançon faire et de mos et de chans,
   Quant me convient eslongier

4 De la millor de totes les vaillans,
Si em puis bien faire voire vantance,
Ke je fas plus por Dieu ke nus amans,
Si en sui mout endroit l'ame joians,

8 Mais del cors ai et pitié et pesance.

   On se doit bien efforchier
De Dieu servir, ja n'i soit li talans,
   Et la char vaintre et plaissier,

12 Ki tos jors est de pechier desirans;
Adont voit Dieus la doble penitance.
Hé! las, se nus se doit sauver dolans,
Dont doit par droit ma merite estre grans,

16 Car plus dolans ne se part nus de France.

   Vous ki dismés les croisiés,
Ne despendés mie l'avoir ensi;
   Anemi Dieu en seriés.

20 Dieus! ke porront faire si anemi,
Quant tot li saint trambleront de dotance
Devant Celui ki onques ne menti!
Adont seront pecheor mal bailli,

24 Se sa pitiés ne cuevre sa poissance.

   Ne ja por nul desirier
Ne remanrai chi avoc ces tirans,
   Ki sont croisiet a loier

28 Por dismer clers et borgois et serjans;
Plus en croisa covoitiés ke creance.
Et quant la crois n'en puet estre garans,
A teus croisiés sera Dieus mout souffrans,

32 Se ne s'en venge a peu de demorance.

   Li Quens s'en est ja vangiés,
Des haus barons, qui or li sont faillit.
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   C'or les eüst anpiriés,
36 Qui sont plus vil que onques mais ne vi!

Dehait li bers qui est de tel sanblance
Con li oixel qui conchïet son nit!
Po en i a n'ait son renne honi,

40 Por tant qu'il ait sor ses homes possance.

   Qui ces barons empiriés
Sert sans eür, ja n'ara tant servi
   K'il lor em prenge pitiés;

44 Pour çou fait boin Dieu servir, ke je di
Qu'en lui n'afiert ne eür ne kaance;
Mais ki mieus sert, et mieus li est meri.
Pleüst a Dieu k'Amors fesist ausi

48 Ensvers tos ceaus qui ens li ont fiance.

Or vos ai dit des barons ma sanblance;
Si lor an poise de ceu que je di,
Si s'an praingnent a mon mastre d'Oissi,

52 Qui m'at apris a chanter tres m'anfance.

Huon d'Oisi

.... RS 1030, Bédier 1909:62

....
Maugré tous sainz et maugré Dieu ausi

4 Revient Quenes, et mal soit il vegnans!
Honiz soit il et ses preechemans,
Et houniz soit ki de lui ne dit: ”Fi”!
Quant Dex verra que ses besoinz ert granz,

8 Il li faudra, car il li a failli.

Ne chantez mais, Quenes, je vouz en pri,
Car voz chançons ne sont mès avenanz.
Or menrez vous honteuse vie ci;

12 Ne vousistez por Diu morir joianz.
Or vous conte on avoec les recreanz,
Si remaindroiz avoec vo roi failli.
Ja Damediex, qui seur touz est puissanz,

16 Du roi avant et de vouz n'ait merci!

Mout fu Quenes preus, quant il s'en ala,
De sermouner et de gent preechier,
Et, quant uns seuz en remanoit deça,

20 Il li disoit et honte et reprouvier.
Or est venuz son lieu reconchïer,
Et est plus orz que quant il s'en ala;
Bien poet sa croiz garder et estoier,

24 K'encor l'a il tele k'il l'en porta.
...

Anonyme

Parti de mal et a bien aturné, RS 401, Bédier 1909:70
Voil ma chançun a la gent fere oïr,
K'a sun besuing nus ad Deus apelé,
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4 Si ne li deit nul prosdome faillir,
Kar en la cruiz deignat pur nus murir:
Mult li doit bien estre gueredoné,
Kar par sa mort sumes tuz rachaté.

8 Cunte, ne duc, ne li roi coruné,
Ne se poent de la mort destolir,
Kar, quant il unt grant tresor amassé,
Plus lur covient a grant dolur guerpir.

12 Mielz lur venist en bon ius departir,
Kar, quant il sunt en la terre buté,
Ne lur valt puis ne chastel ne cité.

Allas! cheitif, tant nus sumes pené
16 Pur les deliz de nos cors acumplir,

Ki mult sunt tost failli e trespassé,
Kar adès voi le plus joefne enviellir!
Pur ço fet bon paraïs deservir,

20 Kar la sunt tuit li gueredon dublé;
Mult en fet mal estre desherité.

Mult ad le quoer de bien enluminé
Ki la cruiz prent pur aler Deu servir,

24 K'al jugement ki tant iert reduté,
U Deus vendrat les bons des mals partir,
Dunt tut le mund deit trembler e fremir,
Mult iert huni ki serat rebuté,

28 K'il ne verad Deu en sa maesté.

Si m'aït Deus, trop avons demuré
D'aler a Deu pur la terre seisir
Dunt li Turc l'unt eissiellié et geté

32 Pur noz pechiez ke trop devons haïr.
La doit chascun aveir tut sun desir,
Kar ki pur lui lerad sa richeté
Pur voir avrad paraïs conquesté.

36 Mult iert celui en cest siecle honuré
Ki Deus donrat k'il puisse revenir.
Ki bien avrad en sun païs amé
Par tut l'en deit menbrer e suvenir;

40 E Deus me doinst de la meillur joïr,
Que jo la truisse en vie e en santé,
Quant Deus avrad sun afaire achevé!

E il otroit a sa merci venir
44 Mes bons seignurs que jo tant ai amé

K'a bien petit n'en oi Deu oblié!

Maître Renaut

Pour lou pueple resconforteir RS 886, Bédier 1909:78
Ke tant ait jeut en tenebrour,
Vos vuel en chantant resconteir

4 Lou grant damage et la dolour
Ke li païen font outre meir
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De la terre Nostre Signor.
Cel païx devons nos clameir,

8 Car tuit i irons a un jor.
   Jerusalem plaint et ploure
   Lou secors, ke trop demoure.

A un jor? Ki le puet savoir?
12 Trop ai pairleit hardiement.

– Certes, signor, je vos di voir:
Ceu iert a jor del jugement.
De celle terre sont cil hoir

16 Ki ont ressut baptissement,
Ou li filz Deu volt resevoir
Por nous la peine et lou torment.
   Jerusalem....

Mout par est grans duels quant on pert
Lou vrai sepulcre ou Deus fut mis,
Et ke li saint leu sont desert

24 Ou Nostre Sire estoit servis.
Saveis por coi Deus l'ait souffert?
Il veult esproveir ces amis,
Ki servise li ont offert

28 A vengier de ces anemis.
   Jerusalem...

Tous iert li pueples desvoiés
32 Et torneis a perdition;

Mais la croix les ait ravoiés
Et torneis a redemption.
Li plus faus et li moins prixiés

36 Puet avoir absolution,
Maix k'il s'en voist et soit croixiés
En terre de promission.
   Jerusalem...

Terre de promesse est nomeis
Jerusalem, je le vos di.
En cele terre ou Deus fu neis

44 Est li temples ou il soffri
Et la croix ou il fu peneis
Et le sepulcre ou surrexit.
Lai iert li boens luweirs doneis

48 A ceauls ki l'avront deservit.
   Jerusalem...

Ke pensent li roi? Grand mal font
52 Cil de France et cil des Anglois,

Ke Damedeu vengier ne vont
Et delivreir la sainte croix?
Quant il a jugement vanront,

56 Dont lor parrait lor bone foi;
Se Deu faillent, a lui fauront.
Il dirait: ”Je ne vos conois”.
   Jerusalem...
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Prince, duc, conte, qui aveis
En cest siecle tous vos aviaus,
Deus vos ait semons et mandeis:

64 Guerpissiés villes et chaistiaus.
Encontre l'Espous en aleis,
Et si porteis oille en vaixiaulz:
S'en vos lampes est feus troveis

68 Li gueredons en iert mout biauls.
   Jerusalem...

E! lais, n'en cognoissent lou sens;
72 Ke sont lampes, oile, ne feus?

Lampes, se sont les bones gens
Dont Deus est ameis et cremus,
Ke son servixe font tous tens:

76 Lai est bien alumeis li feus.
Cil irait o les innocens
Ki en bone oevre iert conxeüs.
   Jerusalem...

le châtelain de Coucy

Li nouviauz tanz et mais et violete RS 985, Lerond 1964:76
Et lousseignolz me semont de chanter,
Et mes fins cuers me fait d'une amourete

4 Si douz present que ne l'os refuser.
Or me lait Diex en tele honeur monter
Que cele u j'ai mon cuer et mon penser
Tieigne une foiz entre mes braz nuete

8    Ançoiz qu'aille outremer!

Au conmencier la trouvai si doucete,
Ja ne quidai pour li mal endurer,
Mes ses douz vis et sa bele bouchete

12 Et si vair oeill, bel et riant et cler,
M'orent ainz pris que m'osaisse doner;
Se ne me veut retenir ou cuiter,
Mieuz aim a li faillir, si me pramete,

16    Qu'a une autre achiever.

Las! pour coi l'ai de mes ieuz reguardee,
La douce rienz qui fausse amie a non,
Quant de moi rit et je l'ai tant amee?

20 Si doucement ne fu trahis nus hom.
Tant con fui mienz, ne me fist se bien non,
Mes or sui suenz, si m'ocit sanz raison;
Et c'est pour ce que de cuer l'ai amee!

24    N'i set autre ochoison.

De mil souspirs que je li doi par dete,
Ne m'en veut pas un seul cuite clamer;
Ne fausse amours ne lait que s'entremete,

28 Ne ne me lait dormir ne reposer.
S'ele m'ocit, mainz avra a guarder;
Je ne m'en sai vengier fors au plourer;
Quar qui amours destruit et desirete,
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32    Ne l'en doit on blasmer.

Sour toute joie est cele courounee
Que j'aim d'amours. Diex, faudrai i je dont?
Nenil, par Dieu: teus est ma destinee,

36 Et tel destin m'ont doné li felon;
Si sevent bien qu'il font grant mesprison,
Quar qui ce tolt dont ne puet faire don,
Il en conquiert anemis et mellee,

40    N'i fait se perdre non.

Si coiement est ma doleurs celee
Qu'a mon samblant ne la recounoist on;
Se ne fussent la gent maleüree,

44 N'eüsse pas souspiré en pardon:
Amours m'eüst doné son guerredon.
Maiz en cel point que dui avoir mon don,
Lor fu l'amour descouverte et moustree;

48    Ja n'aient il pardon!

le châtelain de Coucy

A vous, amant, plus k'a nulle autre gent, RS 679, Lerond 1964:57
Est bien raisons que ma doleur conplaigne,
Quar il m'estuet partir outreement

4 Et dessevrer de ma loial conpaigne;
Et quant l'i pert, n'est rienz qui me remaigne;
Et sachiez bien, amours, seürement,
S'ainc nuls morut pour avoir cuer dolent,

8 Donc n'iert par moi maiz meüs vers ne laiz.

Biauz sire Diex, qu'iert il dont, et conment?
Convenra m'il qu'en la fin congié praigne?
Oïl, par Dieu, ne puet estre autrement:

12 Sanz li m'estuet aler en terre estraigne;
Or ne cuit maiz que granz mauz me soufraigne,
Quant de li n'ai confort n'alegement,
Ne de nule autre amour joie n'atent,

16 Fors que de li - ne sai se c'iert jamaiz.

Biauz sire Diex, qu'iert il du consirrer
Du grant soulaz et de la conpaignie
Et des douz moz dont seut a moi parler

20 Cele qui m'ert dame, conpaigne, amie?
Et quant recort sa douce conpaignie
Et les soulaz qu'el me soloit moustrer,
Conment me puet li cuers u cors durer

24 Qu'il ne s'en part? Certes il est mauvaiz.

Ne me vout pas Diex pour neiant doner
Touz les soulaz qu'ai eüs en ma vie,
Ainz les me fet chierement conparer;

28 S'ai grant poour cist loiers ne m'ocie.
Merci, amours! S'ainc Diex fist vilenie,
Con vilainz fait bone amour dessevrer:
Ne je ne puiz l'amour de moi oster,
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32 Et si m'estuet que je ma dame lais.

Or seront lié li faus losengeour,
Qui tant pesoit des biens qu'avoir soloie;
Maiz ja de ce n'iere pelerins jour

36 Que ja vers iauz bone volenté aie;
Pour tant porrai perdre toute ma voie,
Quar tant m'ont fait de mal li trahitour,
Se Diex voloit qu'il eüssent m'amour,

40 Ne me porroit chargier pluz pesant faiz.

Je m'en voiz, dame! A Dieu le Creatour
Conmant vo cors, en quel lieu que je soie;
Ne sai se ja verroiz maiz mon retour:

44 Aventure est que jamaiz vous revoie.
Pour Dieu vos pri, en quel lieu que je soie,
Que nos convens tenez, vieigne u demour,
Et je pri Dieu qu'ensi me doint honour

48 Con je vous ai esté amis verais.

Anonyme

Vos ki ameis de vraie amor, RS 1967, Rosenberg 1981:105
Esvelliés vos, ne dormeis pais!
L'alüete nos trait lou jor,
Et se nos dist en ses retrais

5 Ke venus est li jors de paix
Ke Deus per sa tres grant dousor
Donrait a ceals ki por lor fais
Soufferront poene nuit et jor.

10 Or vairait il ses amans vrais!

Cil doit bien estre forjugiés
Ki a besoing son seignor lait;
Si serait il, bien lou saichiés!
Aiseis averait poene et lait

15 A jor de nostre dairien plait,
Quant Deus costeis, pames et piés
Mosterrait sanglans et plaiés;
Car cil ke plux bien avrait fait
Serait si tres fort esmaiés

20 K'il tramblerait, keil greit k'il ait.

Cil ki por nos fut en creux mis
Ne nos amait pais faintemant,
Ains nos amait com fins amins,
Et por nos amiablement

25 La sainte crox moult doucemant
Entre ses brais, davant son pis,
Com aignials douls, simples et pis,
Portait tant angoissousement;
Puis i fut a trois clos clofis,

30 Per mains, per piés, estroitement.

J'ai oït dire en reprochier:
”Boens marchiés trait de borce airgent”
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Et ”Cil ait moult lou cuer legier
Ki le bien voit et lou mal prant”.

35 Saveis ke Deus ait en covant
A ceauls ki se voront croixier?
Si m'aïst Deus, moult biaul luier:
Paradix permenablement!
Cil ki son prout puet porchaissier

40 Fols est se a demain s'atant.

Nos nen avons poent de demain,
A certes le poons savoir.
Teil cuide avoir lou cuer moult sain
K'ains lou quart jor tout son avoir

45 Ne prixe poent, ne son savoir:
Quant voit la mort lou tient a frain
Si k'il ne puet ne pié ne main
A li saichier ne removoir,
La keute lait, si prant l'estrain;

50 Maix trop vient tairt a persevoir.

Hugues de Berzé

S'onques nus hom por dure departie RS 1126, Bédier 1969:126
Doit estre saus, jel serai par raison,
C'onques torte ki pert son compaignon

4 Ne fu un jor de moi plus esbahie.
Chascuns pleure sa terre et son païs,
Quant il se part de ses coreus amis;
Mais il n'est nus congiés, quoi ke nus die,

8 Si dolerex com d'ami et d'amie.

Li reveoirs m'a mis en la folie
Dont m'estoie gardés mainte saison.
D'aler a li or ai quis l'ocoison

12 Dont je morrai, et, se je vif, ma vie
Vaura bien mort, car chil qui est apris
D'estre envoisiés et chantans et jolis
A pis assés, quant sa joie est faillie,

16 Que s'il morust tot a une foïe.

Mout a croisiés amorous a contendre
D'aler a Dieu ou de remanoir chi,
Car nesuns hom, puis k'Amors l'a saisi,

20 Ne devroit ja tel afaire entreprendre.
On ne puet pas servir a tant signor.
Pruec ke fins cuers ki bee a haute honor
Ne porroit pas remanoir sans mesprendre,

24 Pour ce, dame, ne me devés reprendre.

Se jou seüsse autretant a l'emprendre
Ke li congiés me tormentast ensi,
Je laissasse m'ame en vostre merchi,

28 S'alasse a Dieu grasses et merchis rendre
De ce que ainc soffristes a nul jor
Ke je fuisse baans a vostre amor;
Mais je me tieng a paiet de l'atendre,
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32 Puis que chascuns vos aime ensi sans prendre.

Un confort voi en nostre dessevrance
Que Dieus n'avra en moi que reprochier;
Mais, quant pour lui me convient vos laissier,

36 Je ne sai rien de greignor reprovance;
Car cil que Dieus fait partir et sevrer
De tel amor que n'en puet retorner,
A assés plus et d'ire et de pesance

40 Que n'avroit ja li rois, s'il perdoit France.

Ahi! dame, tot est fors de balance.
Partir m'estuet de vos sans recovrier.
Tant en ai fait que je nel puis laissier;

44 Et s'il ne fust de remanoir viltance
Et reprochiers, j'alaisse demander
A fine Amor congié de demorer;
Mais vos estes de si trés grant vaillance

48 Que vostre amis ne doit faire faillance.

Mout par est fous ki s'en vait outre mer
Et prent congié a sa dame a l'aler;
Mais mandast li de Lombardie en France,

52 Que li congiés doble la desirance.

Guiot de Dijon ?

Chanterai por mon corage RS 21, Rosenberg 1981:293
Que je vueill reconforter,
Car avec mon grant damage
Ne vueill morir n'afoler,

5 Quant de la terre sauvage
Ne voi nului retorner
Ou cil est qui m'assoage
Le cuer quant j'en oi parler.
   Deus, quant crïeront ”Outree”,

10    Sire, aidiez au pelerin
   Por qui sui espöentee,
   Car felon sunt Sarrazin.

Souffrerai en tel estage
Tant que.l voie rapasser.

15 Il est en pelerinage,
Dont Deus le lait retorner.
Et maugré tot mon lignage
Ne quier ochoison trover
D'autre face mariage;

20 Folz est qui j'en oi parler.
   Deus, quant...

25 De ce sui au cuer dolente
Que cil n'est en cest païs
Qui si sovent me tormente;
Je n'en ai ne gieu ne ris.
Il est biaus et je sui gente.

30 Sire Deus, por que.l feïs?
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Quant l'une a l'autre atalente,
Por coi nos as departis?
   Deus, quant...

De ce sui en bone atente
Que je son homage pris;
Et quant la douce ore vente

40 Ou cil est qui m'atalente,
Volentiers i tor mon vis;
Adont m'est vis que je.l sente
Par desoz mon mantel gris.

45    Deus, quant...

De ce fui mout deceüe
50 Que ne fui au convoier.

Sa chemise qu'ot vestue
M'envoia por embracier.
La nuit, quant s'amor m'argüe,
La met delez moi couchier,

55 Toute nuit a ma char nue,
Por mes malz assoagier.
   Deus, quant...

le châtelain d'Arras

Aler m'estuet la u je trairai paine, RS 140, Bédier 1909:137
En cele terre ou Diex fu travelliés;
Mainte pensee i averai grevaine,

4 Quant je serai de ma dame eslongiés;
Et saciés bien ja mais ne serai liés
Dusc'a l'eure que l'averai prochaine.
Dame, merci! Quant serai repairiés,

8 Pour Dieu vos proi prenge vos en pitiez.

Douce dame, contesse et chastelaine
De tout valoir, cui sevrance m'est griés,
Si est de vos com est de la seraine

12 Qui par son chant a pluisors engigniés:
N'en sevent mot, ses a si aprociés
Que ses dous cans lor navie mal maine;
Ne se gardent, ses a en mer plongiés;

16 Et, s'il vos plaist, ensi sui perelliés.

En peril sui, se pitiés ne m'aïe
Mais, se ses cuers resamble ses dous oex,
Donc sai de voir que n'i perirai mie:

20 Esperance ai qu'ele l'ait mout piteus.
Sovent recort, quant od li ere seus,
Qu'ele disoit: ”Mout seroie esjoïe,
Se repariés; je vos ferai joiex;

24 Or soiés vrais conme fins amourex.”

Ha! Diex, dame, cist mos me rent la vie;
Biaus sire Diex, com il est precieus!
Sans cuer m'en vois el regne de Surie:

28 Od vos remaint, c'est ses plus dous osteus.
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Dame vaillans, conment vivra cors seus?
Se le vostre ai od moi en compaignie,
Adès iere plus joians en plus preus:

32 Del vostre cuer serai chevalereus.

Del gentil cuer Genievre la roïne
Fu Lancelos plus preus et plus vaillans;
Pour li emprist mainte dure aatine,

36 Si en souffri paines et travas grans;
Mais au double li fu gueredonans
Après ses maus Amors loiaus et fine:
En tel espoir serf et ferai tous tans

40 Celi a cui mes cuers est atendans.

Li chastelains d'Arras dit en ses chans
Ne doit avoir amour vraie enterine
Ki a la fois n'en est liés et dolans:

44 Par ce se met del tout en ses comans.

Huon de Saint-Quentin

Jerusalem se plaint et li pais RS 1576, Serper 1983:83
U dame l'Diex sousfri mort doucement
Que deça mer a poi de ses amis

4 Ki de son cors li facent mais nient.
S'il sovenist cascun del jugement
Et del saint liu u il sousfri torment
Quant il pardon fist de sa mort Longis,

8 Le descroisier fesissent mout envis;
Car ki pour Dieu prent le crois purement,
Il le renie au jor que il le rent,
Et com Judas faura a paradis.

12 Nostre pastour gardent mal leur berbis,
Quant pour deniers cascuns al leu les vent;
Mais ke pechiés les a si tous souspris
K'il ont mis Dieu en oubli pour l'argent

16 Que devenront li riche garniment
K'il aquierent assés vilainement
Des faus loiers k'il ont des croisiés pris?
Sachiés de voir k'il en seront repris,

20 Se loiautés et Dius et fois ne ment.
Retolu ont et Achre et Belleem
Ce que cascuns avoit a Diu pramis.

Ki osera jamais, en nul sermon
24 De Dieu parler, en place n'en moustier,

Ne anoncier ne bien fait ne pardon,
...
Chose qui puist Nostre Signeur aidier

28 A la terre conquerre et gaaignier
U de son sang paia no raençon?
Seigneur prelat, ce n'est ne bel ne bon
Ki si secors faites tant detriier;

32 Vos avés fait, ce poet on tesmoignier,
De Deu Rolant et de vos Guenelon.
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En celui n'a mesure ne raison
Kil se counoist s'il vai a vengier

36 Ceule ki pour Dieu sont dela en prison
Et pour oster lor ames de dangier.
Puis c'on muert ci, on ne doit resoignier
Paine n'anui, honte ne destorbier.

40 Pour Dieu est tout quan c'on fait en son non,
Ki en rendra cascun tel guerredon
Que cuers d'ome nel poroit esprisier;
Car paradis en ara de loier,

44 N'ainc pour si peu n'ot nus si riche don.

Nugo de Bersie mandet aqestas coblas a Falquet de Rotmans per un joglar
q'avia nom Bernart d'Argentau per predicar lui que vengues con lui outra
mar

Hugues de Berzé

Bernarz, di moi Fouquet, qu'on tient a sage RS 37a, Bédier 1909:162
Que n'emploit pas tot son sen en folie,
Que nos avons grant part de nostre eage

4 Entre nos deus usé en lecherie;
Et avons ja dou siegle tant apris
Que bien savons que chascun jor vaut pis;
Por quoi feroit bon esmender sa vie,

8 Car a la fin est for de juglerie.

Dieus! quel dolor, quel perte et quel damage
D'ome qui vaut quant il ne se chastie!
Mais tel i a, quant voit son bel estage

12 Et sa maison bien pleine et bien garnie,
Qui ne cuide soit autre paradis.
Ne le pensez, Fouquez, beaus douz amis,
Mais faites nous outre mer compaignie,

16 Que tot ce faut, mais Dieus ne faudra mie.

Bernarz, encor me feras un message
Au bon marchis cui aim sanz tricherie,
Que je li pri q'il aut en cest voiage,

20 Que Monferraz le doit d'ancesserie,
Que autre foiz fust perduz li païs,
Ne fust Conraz, qui tant en ot de pris
Qu'il n'iert ja mais nul tens que l'on ne die

24 Que par lui fu recovree Surie.

Ne ja d'aver porter ne seit pensis,
Que sos cosis l'emperere Freris
En a assez, qui ne li faudra mie,

28 Qu'il l'acuilli molt bel en Lombardie.

Bernarz, di moi mon seignor au marchis
Que de part moi te dont ce que m'as quis,
Que j'ai la croiz qui me defent et prie

32 Que ne mete mon avoir en folie.

Thibaut de Champagne
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Seignor, saichiés qui or ne s'en ira RS 6, Rosenberg 1981:360
En cele terre ou Deus fu mors et vis
Et qui la crois d'outremer ne penra
A paines mais ira en paradis.

5 Qui a en soi pitié ne ramembrance
Au haut Seignor doit querre sa venjance
Et delivrer sa terre et son païs.

Tuit li mauvés demorront par deça,
Qui n'aiment Dieu, bien ne honor ne pris;

10 Et chascuns dit: ”Ma fame que fera?
Je ne lairoie a nul fuer mes amis.”
Cil sont cheoit en trop fole atendance,
Qu'il n'est amis fors que cil, sanz doutance,
Qui por nos fu en la vraie crois mis.

15 Or s'en iront cil vaillant bacheler
Qui aiment Dieu et l'eunor de cest mont,
Qui sagement vuelent a Dieu aler;
Et li morveux, li cendreux demorront:
Avugle sunt, de ce ne dout je mie.

20 Qui un secors ne fait Dieu en sa vie
Et por si pou pert la gloire dou mont.

Dieus se lessa en crois por nos pener
Et nos dira au jor que tuit vendront:
”Vos qui ma crois m'aidastes a porter,

25 Vos en irez la ou mi angle sont;
La me verrez et ma mere Marie.
Et vos par cui je n'oi onques aïe
Descendrés tuit en enfer le parfont.”

Chascuns cuide demorer toz haitiez
30 Et que jamés ne doie mal avoir;

Ainsi les tient Anemis en pechiez
Que il n'ont sen, hardement ne pooir.
Biaus sire Dieus, ostés leur tel pensee
Et nos metez en la vostre contree

35 Si saintement que vos puissons veoir!

Douce dame, roïne coronee,
Proiez por nos, virge bien aüree!
Et puis aprés ne nos puet mescheoir.

Thibaut de Champagne

Au tens plain de felonnie, RS 1152, Brahney 1989:234
d'envie et de traïson,
de tort et de mesprison
sanz bien et sanz cortoisie,

5 et que entre nos baron
fesons tout le siecle empirier,
que je voi esconmenïer
ceus qui plus offrent reson,
lors vueil dire une chançon.
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10 Li roiaumes de Surie
nos dit et crie a haut ton,
se nos ne nos amendon,
pour Dieu, que n'i alons mie,
ne ferions si mal non.

15 Dex aime fin cuer droiturier,
de tex se veut il aidier;
ceus essauceront son non
et conquerront sa meson.

Oncor aim mels toute voie
20 demorer el saint païs

que aler povre, chetis,
la ou ja solaz n'avroie.
Phelipe, on doit Paradis
conquerre par mesaise avoir,

25 que vous n'i trouverez ja, voir,
bon estre ne geu ne ris,
que vous aviez apris.

Amors a coru en proie
et si m'en maine tout pris

30 en l'ostel, ce m'est a vis,
dont ja issir ne querroie,
s'il estoit a mon devis.
Dame, de qui biautez fet hoir,
[je vous faz bien a savoir:]

35 ja de prison n'istrai vis,
ainz morrai loiax amis.

Dame, moi couvient remaindre,
de vous ne me qier partir.
De vous amer et servir

40 ne me soi onques jor faindre;
si me vaut bien un morir
l'amors qui m'asaut souvent.
Adès vostre merci atent
que biens ne me puet venir

45 si n'est par vostre plesir.

[Chançon, va dire Lorent
qu'il se gart bien outreement
de grant folie envaïr
qu'en li avroit faus mentir.]

Thibaut de Champagne

Dame, ensi est qu'il m'en couvient aler RS 757, Brahney 1989:230
et departir de ma douce contree
ou tant ai maus apris a endurer,
quant je vous lais, droiz est que je me hee.

5 Dex por quoi fu la terre d'Outremer
qui tant amanz avra fet desevrer,
dont puis ne fu l'amors reconfortee,
ne ne porent leur joie remenbrer!
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Ja sanz amor ne porroie durer,
10 tant par i truis fermement ma pensee,

ne mes fins cuers ne m'en let retorner,
ainz pens a li, la ou il veut et bee.
Trop ai apris durement a amer,
Pour ce ne voi conment puisse durer

15 sanz joie avoir de la plus desirree
c'onques nus hons osast merci crier.

Je ne voi pas, quant de li sui partiz,
que puisse avoir bien ne solaz ne joie,
car onques riens ne fis si a enviz

20 con vous lessier, se je jamès vous voie;
trop par en sui dolenz et esbahiz.
Par mainte foiz m'en serai repentiz,
quant onques voil aler en ceste voie
et je recort ses debonaires diz.

25 Biau sire Dex, vers vous me sui guenchis;
tout lais pour vous ce que je tant amoie.
Li guerredons en doit estre floriz
quant pour vous pert et mon cuer et ma joie.
De vous servir sui touz prez et garniz;

30 a vous me rent, biax Peres Jhesu Criz!
Si bon seigneur avoir je ne porroie;
cil qui vous sert ne puet estre esbahiz.

Bien doit mes cuers estre liez et dolanz;
dolanz de ce que je part de ma dame,

35 et liez de ce que je sui desirranz
de servir Dieu, qui est mes cuers et m'ame.
Iceste amor est trop fine et puissanz,
par la couvient venir les plus sachanz;
c'est li rubiz, l'esmeraude et la jame

40 qui touz guerist les vix pechiez puanz.

[Dame des ciex, granz roine puissanz,
au grant besoing me soiez secoranz!
De vos amer puisse avoir droite flamme,
quant dame pert, par dame me soit aidanz.]

Thibaut de Champagne

Li douz penser et li douz souvenir RS 1469, Brahney 1989:76
m'i fet mon cuer esprendre de chanter,
et fine Amor, qui ne m'i let durer,
qui fet les siens en joie maintenir

5 et met es cuers la douce remenbrance.
Pour c'est Amors de trop haute poissance,
qui en esmai fet honme resjoïr
ne pour doloir nel let de li partir.

Sens et honor ne puet nus maintenir
10 s'il n'a ançois senti les maus d'amer,

n'a grant valor ne puet pour riens monter,
n'onques oncor nel vit on a venir.
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Pour ce vous pri d'Amors droite senblance,
c'on ne s'en doit partir pour esmaiance,

15 ne ja de moi nou verroiz avenir,
que touz parfez vueil en amors morir.

Dame, se je vos os a ce prier,
mult me seroit, ce cuit, bien avenu,
mès il n'a pas en moi tant [de] vertu

20 que devant vous vous os bien aviser;
ice me font et ocit et esmaie.
Vostre biauté fet a mon cuer tel plaie
que de mes euz seul ne me puis aidier
dou regarder dont je ai desirrier.

25 Quant me couvient, dame, de vous loignier
onques, certes, plus dolenz h[ons] ne fu;
et Dex feroit pour moi, ce croi, vertu,
se je jamès vous pouoie aprochier;
que touz les biens et touz les maus que j'aie,

30 ai je de vous, douce dame veraie,
ne ja sanz vous nus me puist aidier.
Non fera il, q'il n'i avroit mestier.

Ses granz biautez, dont nus hons n'a pouoir
q'il en deïst la cinqantisme part;

35 li dit plesant, li amoreus regart
me font souvent resjoïr et doloir.
Joie en atent, que mes cuers a ce bee,
et la poors rest dedans moi entree.
Ensi m'estuet morir par estouvoir

40 [en grant esmai, en joie et en voloir.]

[Dame, de qui est ma grant desiree,
saluz vos mant d'outre la mer salee,
com a celui ou je pense main et soir,
n'autre pensers ne me fet joie avoir.]

Chardon de Croisilles

Li departirs de la douce contree RS 499, Bédier 1909:210
Ou la bele est m'a mis en grant tristor
Lessier m'estuet la riens qu'ai plus amee

4 Por Damedeu servir, mon criator,
Et neporquant tous remaing en s'amour,
Car tout li lès mon cuer et ma pensee;
Se mes cors va servir Nostre Seignor,

8 Por ce n'ai pas fine amor obliee.

Amors, ci a trop dure desevree
Quant il m'estuet partir de la meillor
Qui onques fust ne qui jamès soit nee,

12 Tant a en li cortoisie et valor,
Nus ne s'en doit merveillier se je plor,
Quant mes cors va fere sa destinee
Et mes fins cuers s'est ja mis el retor,

16 Qui sans fauser tent a ma dame et bee.
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Dame, en qui est et ma mort et ma vie,
De vos me part plus dolens que ne di;
Mon cuer avez du tout en vo baillie:

20 Retenez le, ou vous m'avez traï.
Dex, ou irai? ferai je noise ou cri,
Quant il m'estuet fere la departie
De mon fin cuer et lessier a celi

24 Qui ainc du sien ne me lessa partie?

Cil fauz amanz par droit Amors mercie
Des biens qu'il a, mès je fail a merci;
En losengier et en fauser s'afie,

28 Mès je du tot en biau servir m'afi.
Ma loiauté me tout, gel sai de fi,
La joie qu'ai par reson deservie;
Mout me poise que je onques la vi,

32 Quant fine Amor por li si me desfie.

Douce dame, qui mes cuers pas n'oublie,
Ne me volliez, por Deu, metre en oubli!
Ja mès nul jor ne ferai autre amie;

36 Pour Dieu vous pri, ne faites autre ami
Mès, se je sai que vos gabez de mi,
Ma mort n'iert pas entiere ne demie;
Ne ja de moi ne ferez anemi,

40 Se loiauté ne m'i est anemie.

Au departir, douce dame, vos pri
Que ja por riens que losengiers vos die
Ne m'oubliez, et je tout autresi

44 Ja mès vers vos ne ferai vilenie.

Philippe de Nanteuil

En chantant veil mon duel faire, RS 164, Bédier 1909:221
Pour ma doleur conforter,
Du preu conte debonnaire

4 Qui seut los et pris porter,
De Monfort, qui en Surie
Iert venuz pour guerroier,
Dont France est moult mal baillie;

8 Mais la guerre est toust faillie,
Car de son assault premier
Nel leissa Diex repairier.

Ha! France, douce contree
12 Que touz seulent honnorer,

Voustre joie est atornee
De tout en tout en plorer
Touz jours mès seroiz plus mue

16 Trop vous est mesavenu!
Tel douleur est avenue
Qu'a la premiere venue
...

20 Avez voz contes parduz.
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Ha! quens de Bar, quel soufreite
De vous li François avront!
Quant il savront la novelle

24 De vous, grant duel en feront.
Quant France est desheritee
De si hardi chevalier,
Maldite soit la journee

28 ...
Dont tant vaillant bachelier
Sont esclave et prisonnier!

Se l'Ospitaus et li Temple
32 Et li frere chevalier

Eüssent donné example
A noz gens de chevauchier,
Nostre grant chevalerie

36 Ne fust or pas en prison,
Ne li Sarrazin en vie;
Mais ainsi nel firent mie,
Dont ce fu grant mesprison

40 Et semblant de traïson.

Chançons, qui fus compensee
De doleur et de pitié,
Va a Pitié, si li prie

44 Pour Dieu et pour amitié
Qu'aille en l'ost et si leur die
Et si leur face a savoir
Qu'il ne se recroient mie,

48 Mès metent force et aïe,
Qu'il puissent noz genz ravoir
Par bataille ou par avoir.

Anonyme

Ne chant pas, que que nus die RS 1133, Bédier 1909:231
De cuer lié ne de joios,
Quant noz baron sont oisos

4 En la terre de Surie.
Encor n'i fu assalie
Cité ne chastiaus ne bours;
Par une fole envaïe

8 Perdi li quens de Bar vie.
...
...

S'il uevrent par aatie,
12 Tot iert tourné a rebours.

Trop i a des ourguillous,
Qui s'entreportent envie.
Se Diex l'ourgueil ne chastie

16 Pardu avront leur labours
Et mal leur poine emploïe;
Se ceste voie est perie,
Vilains sera li retours

20 Et sainte yglise abessie.
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Encor n'ont chose esploitie
Dont il soit preus ne honnours,
Ne moustree leur valours

24 Dont i ait novele oïe.
Se Diex l'ourgueil ne chastie,
Tuit sont cheü en decors.
Si trés haute baronnie

28 Quant de France fu partie,
On disoit que c'ert la flours
Du mont et la seignorie.

Aus bacheliers ne tient mie
32 Ne aus povres vavassours:

A ceulz grieve li sejours,
Qui ont leur terre engagie
Ne n'ont bonté ne aïe

36 Ne confort des grans seignours,
Quant leur mounoie est faillie.
Il n'i ont mort deservie
S'il s'en reviennent le cours:

40 D'eulz blasmer seroit folie.

Li pueples de France prie,
Seignour prisonier, pour vous.
Trop estïez ourguillous

44 De monstrer chevalerie.
Fole volenté hardie
Vous eslonga de secours.
Li Turc vous ont en baillie:

48 Or en penst li fiz Marie,
Que ce sera granz doulours
Se Diex ne vous en deslie!

Anonyme

Oiés, seigneur, pereceus par oiseuse RS 1020a=1022,
Qui demourés, soufraiteus de tous biens, Bédier 1909:296
Souviegne vous de la mort angoiseuse

4 Que li fiex Dieu soufri au premerien.
Il fu liés en l'estache au lïen
Et fu batus d'escorgies noueuses,
Et en la crois fu mis, ce savons bien,
Pour nous geter des paines dolereuses.

Hé! cuers faillis, mauvaise chars honteuse,
Avés vous dont de morir grant paour?
Souviegne vous de la mort dolereuse

12 Ki ert sans fin et tous jours iert poiours!
Racordons nous a nostre creator
Qui nous vient qerre a grant ciere joiouse
Et dit: ”Ça, tuit li boin et li meillour,

16 K'en paradis a mout grant place oiseuse!”

Au pesme jour coureçous et plain d'ire,
Que li fieus Dieu venra fiers et iriés
Et mousterra ses plaies a delivre
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20 En ses costés, en ses mains, en ses piés
Qu'il ot pour nous et fendus et perciés,
N'i avra saint qui ost un seul mot dire;
Li plus hardis vauroit estre croisiés,

24 Tant douteront son mautalent et s'ire!

Outre la mer en cele sainte terre
Ou Dieus fu nés et ou fu mors et vis,
Devons aler nostre iretaje querre,

28 Car a grant tort en fu pour nous hors mis.
Ki n'i venra, il n'ert pas ses amis,
Car il n'i a pais ne trieves ne terme.
Dieus nous i laist si aler et venir

32 K'en paradis puissons aler sans guerre!

Anonyme

Tut li mund deyt mener joye RS 1738a, Stimming 1907:252
e. estre ben emvoysez
li roys de fraunche. e croyses
pur aler en chele uoye

5 la v che ne pas employe
ki tent de tusz se pechez
sauf e ki en la mer noye
trop me tard ki je ni soye
la deus fu crucefie

10 na nul ke aler ni doyue.

Ne sauey pas le auenture
pur quey li roys e croyses
il e leaus e enters
e se prudums a dreyture

15 taunt cum sa reame dure
est il amers et aproyses
saynte vie nette pure
saunz pechete saunz ordure
moynent li roys se sachez

20 ke.I. na de maueyte cure.

Il out une maladie
ke lungement li dura
par queus reysun se croysa
kar ben fu lu edemie

25 kem quidont ke.i. fu saun vie.
auchun dist ke i trepassa
dame blaunche lacheuie
ki est sa mer e samie
mu durement se ecria

30 fist taunt dure de partie.

Tusz quiderent vroyement
ke li roys fu trepasses
vn drap fu sur li ietes
e pluroyent durement

35 entra li tute se Gent
vn teu doyl ne fu mene
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li quens dartoys vroyement
dist au roy mu ducement
beuas dusz frere a moy parles

40 si iesu le ws cunsent.

Adunt li roys suspira
e di beaus frere dusz amis
.V. e li ueche de paris
ore tost si men croysiray

45 kar lungement estey a 
utre mer mes eprisz
e li men cors iihirra
si deus pleysit, conquera
la tere e susz saracins

50 ben eit ke me eyderoye.

Tuz furent joiaunz e lesz
quant il oerent li roys
e se tindrent tusz coys
for sa mere au cors duszche

55 ducement lasz embrache
...
ie uuus durey de deners 
karchet karaunte sumers
a duner a soudoers

60 bonemen le uuus otroye.

Chascun a chete nuuele
deyt estre ben abaudisz
kar isi cum met avis
el et auenaunte e bele

65 must sera en haute sele
dewaundens en parays
ke repaundra sa ceruele
v sun saunc .v. sa buele
en la tere .v. eu pays

70 la deus nacquit del auncele.

Anonyme

Un serventois, plait de deduit, de joie, RS 1729, Bédier 1909:251
Commencerai au Dieu comandement,
Qu'il nos enseint le chemin et la voie

4 D'a li aler sanz nul encombrement.
Alon en tuit et trés isnelement
Avuec celui qui nos apele et proie,
Amanevi a son asenblement:

8 En guerredon paradis nos otroie
A toz jors mais por nostre salvement.

1 0 - 8
...

Jerusalem, tant es desconfortee!
20 Sur toi en est li domages venuz.

Crestientez t'a trop abandonee!
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Li sepulcres et temples est perduz,
Qui fu jadis en grant chierté tenuz.

24 Bien fus a droit servie et onoree:
Dieux fu en toi cloffichiez et penduz.
Or t'ont païen essilliee et gastee:
Mals gueredons lor en sera renduz!

28 ...
...
...
...

32 Quant li rois de Paris fu esperduz,
Qu'il cuidoient que l'arme en fust alee;
Et quant il fu en vie revenuz,
La croiz requist et cil li a donee,

36 Qui tesmoinz fu de si beles vertuz.

France, bien dois avoir grant seignorie;
Sur totes riens te doit on enorer:
Diex te requiert et secors et aïe

40 Por son païs de païens delivrer:
Por ceu a fait le roi resuciter.
Pris a la croiz por amender sa vie,
Si s'en ira, se Deu plaist, outre mer.

44 Tuit si baron lui feront compaignie;
Li cuens d'Artois ira ses oz guier.

Au riche roi qui France a en baillie
Va, serventois, ton message conter,

48 Qu'il n'oblit pas la terre de Surie:
Ne puet pas ci longement demorer.
Paris lui veut en bone foi loer
Qu'il maint ses oz grant erre en Romanie.

52 Legierement la porra conquester
Et batisier le sodant de Turquie;
Par ce porra tot le monde aquiter.

L'empereor face au pape acorder,
56 Puis passera la mer a grant navie;

Ne le porront li païen endurer;
Tot conquerra et Turquie et Persie:
En Babiloine ira por coroner

Anonyme

Nus ne porroit de mauvese reson RS 1887, Bédier 1909:263
Bonne chançon ne fere ne chanter;
Pour ce n'i vueill mettre m'entencion,

4 Que j'è assez autre chose a penser;
Et non pour quant la terre d'outre mer
   Voi en si trés grant balance
Qu'en chantant vueil proier le roy de France

8 Qu'il ne croie couart ne losengier
De sa honte ne de la Dieu vengier.

Hé! gentilz roys, quant Diex vous fist croisier,
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Toute Egypte doutoit vostre renon.
12 Or perdez tout, s'ainsi voulez lessier

Jherusalem en tel chetivoison;
Car quant Diex fist de vous election
   Et seigneur de sa venjance,

16 Bien deüssiez mostrer vostre puissance
De revengier les morts et les chetis
Qui pour Dieu sont et pour vous mort et pris.

Rois, vous savez que Diex a po d'amis
20 Ne onques mès n'en ot si grant mestier;

Car par vous est ses pueples mors et pris,
Ne nus fors vous ne leur porroit aidier,
Ke povre sont cil autre chevalier,

24    Si criement la demorance,
Et s'en tel point leur feïssiez faillance,
Saint et martir, apostre et innocent
Se plaindroient de vous au jugement.

28 Rois, vous avez tresor d'or et d'argent
Plus que nus rois n'ot onques, ce m'est vis,
Si en devez doner plus largement
Et demorer pour garder cest païs,

32 Car vous avez plus perdu que conquis,
   Si seroit trop grant vitance
De retorner atout la mescheance;
Mais demorez, si ferez grant vigor,

36 Tant que France ait recovree s'onor.

Rois, s'en tel point vous metez au retor,
France diroit, Champaigne et tote gent
Que vostre los avez mis en trestor

40 Et gaaignié avez mains que nïent;
Et des prisons qui vivent a torment
   Deüssiez avoir pesance;
Bien deüssiez querre leur delivrance

44 Quant pour vous sont et pour Jhesu martir,
C'est granz pechiez ses i laissiez morir.

Anonyme

Elas(se)! pour quoy, mestre de Rodes, Stickney 1879:75
En menés vous mon dous amis,
Qui me semble li plus jolis

4 De trestut ses qui la cros porten?

Ge aroye plus ciere estre morte:
Char il m'a mis en oblis.

7 (E)lasse! pour quoy...

Set anelet qu'al doy ge porte
Me fet le cuer par mi partir;
Quar ge ne sai le revenir,

10 E sesi moy trop deschonforte.

Anonyme
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Novele amors s'est dedanz mon cuer mise, RS 1636, Bédier 1909:271
Qui me semont de faire novel chant;
Mais je ne sai ou ma joie soit prise,

4 Qu'il me covient, s'Amors vuet que je chant,
De mon desir me done cuer joiant:
Car je ne puis chanter en autre guise,
Ceu sevent bien tuit li leal amant.

8 Se j'ai toz jors chanté a ma devise
Vers fine Amors cui je serf en tremblant,
Me done cuer et talant senz faintise:
Mout m'a grevé; mais je m'en lou de tant

12 Que ma dame m'a fait mout bel samblant;
Chanter m'estuet et faire son servise;
Grant joie avrai, se li vient a talent.

S'Amors m'a fait ne tort ne vilenie,
16 D'or en avant ne m'en doi je blasmer,

Et cil est fols qui d'amer me chastie:
Car se j'estoie encor oltre la mer,
Se voil je bien a ma dame penser,

20 Que sa bealtez et sa granz cortoisie
Et ci et la me puet bien amander.

Se je m'en vois en terre de Sulie,
Por ce ne vuell de li mon cuer oster,

24 Que fins amanz, leals, sens trecherie
Fui je toz jors, ce poroie jurer;
Par tout la vuell et servir et dotter.
Douce dame, la vostre seignorie

28 Me done cuer et talent de chanter.

Ma volentez n'est mie tote moie:
Nostre Seignor me covendra servir.
L'arme et lo cors mettrai tot en la voie,

32 Mais ja mes cuers ne se porra partir
De ma dame, dont Dex me doint joïr!
Por nule rien ne m'en departiroie,
Car fins amanz voldroie je morir.

Anonyme

Jherusalem, grant damage me fais, RS 191, Rosenberg 1981:107
Qui m'as tolu ce que je pluz amoie.
Sachiez de voir ne vos amerai maiz,
Quar c'est la rienz dont j'ai la pluz male joie;

5 Et bien sovent en souspir et pantais
Si qu'a bien pou que vers Deu ne m'irais,
Qui m'a osté de grant joie ou j'estoie.

Biauz dous amis, com porroiz endurer
La grant painne por moi en mer salee,

10 Quant rienz qui soit ne porroit deviser
La grant dolor qui m'est el cuer entree?
Quant me remembre del douz viaire cler
Que je soloie baisier et acoler,
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Grant merveille est que je ne sui dervee.

15 Si m'aït Deus, ne puis pas eschaper:
Morir m'estuet, teus est ma destinee;
Si sai de voir que qui muert por amer
Trusques a Deu n'a pas c'une jornee.
Lasse! mieuz vueil en tel jornee entrer

20 Que je puisse mon douz ami trover
Que je ne vueill ci remaindre esguaree.

Anonyme

Por joie avoir perfite en paradis RS 1582, Bédier 1909:283
M'estuet laisier le païs ke j'ain tant
Ou celle maint cui ge merci toz dis,

4 A gent cors gay, a vis frès et plaisant;
Et mes fins cuers dou tout a li s'otroie
Mais il covient que li cors s'en retraie:
Je m'en irey lay ou Deus mort sofri

8 Por nos reanbre a jor dou vandredi.

Douce amie, g'ey a cuer grant dolour
Kant me covient enfin de vos partir
Ou g'ey troveit tant bien, tante dousour,

12 Joie et soulaz, dou tot a mon plaisir;
Mais Fortune m'ait fait par sa puissance
Changier ma joie a duel et a pesance
C'avrey por vos mainte nuit et maint jor:

16 Ensi irey servir mon criatour.

Ne plus k'enfes ne puet la fain sofrir,
Ne ne l'en puet chastoier d'en plourer,
Ne croi ge pas ke me puisse tenir

20 De vos, ke suel baisier et acolleir,
Ne ge n'ey pas en moy tant d'estenance:
Cent fois la nuit remir vostre senblance:
Tant moi plaisoit vostre cors a tenir!

24 Kant ne l'avrai, si morray de desir.

Biaus sire Deus, ensi con ge por vos
Lais le païs ou celle est cui j'ain si,
Vos nos doigniez en siel joie a toz jors,

28 M'amie et moi per la vostre mercit,
Et li doigniez de moy amer poissance,
Ke ne m'oublit por longue demourance,
Ke je l'ain plus ke rien ki soit el mont,

32 S'en ei pitié teil ke li cuers m'en font.

Belle Isabel, a cors Deu vos comant.
Ge ne puis plus avioc vos demorer:
En paenime, a la gent mescreant

36 M'estuet ensi por l'amour Deu aleir.
Por saveir m'airme i vois en bone entente;
Mais bien sachiez, amie belle et gente,
Se nus morut por leament amer,

40 Ne cuit vivre dresk'a havre de meir.
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Car atresi con la flors nest de l'ante,
Nest li grans duelz de vos ki me tormante;
Mais, s'en revien, sour sains le puis jurer,

44 Ke c'iert por vos servir et honorer.

Ge chant d'amors leas ou j'ey m'entente,
Ne ge ne kier mes cuers s'en repente;
Mais mon signor de Gisour veil mander

48 Ke c'est honours de leament amer.

Anonyme

”Douce dame, cui j'ain en bone foi RS 1659, Bédier:290
De loiaul cuer sens jamaix arier traire,
Mercit, dame; a mains jointes vos proi,

4 Se seux croixiés, ne vos doie desplaire.
Dès ore maix ai talent de bien faire:
Aler m'en veul a glorious tornoi
Outre la mer, ou la gent sont sens foi,

8 Ke Jhesu Crist firent tant de mal traire.

- Biaus dous amis, certes se poise moi;
Ains maix mes cuers ne fut si a mesaixe.
Contre la meir vos en irois sens moi;

12 J'amaixe muels tous jors vestir la haire;
Mais, pues k'il peult a Deu et a vos plaire,
Je ne veul pas k'il remaigne por moi.
A mains jointes a la mere Deu proi

16 Ke vos ramoinst et vos laist grant bien faire!”

Moult me mervoil se del sen ne mervoi,
Quant je dirai: ”A Deu jusc'a repaire!”
A ma dame, ke tant ai fait por moi

20 Ke lou dime n'en savroie retraire.
Maix nuls ne puet trop por Damedeu faire.
Quant me menbre ke il morit por moi,
Tant ai en lui de pitiet et de foy,

24 Riens ke je laisse ne me poroit mal faire.
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Liste d'abrévations

Hist.Occ.: Recueil des historiens des croisades - historiens occidentaux
LMA: Lexikon des Mittelalters
Mon.Germ.hist.: Monumenta Germaniae historica
PL: Patrologiae cursus completus - series Latina
RS: Raynaud - Spanke
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Cet index se limite à relever les incipits des différentes chansons de
croisade, les noms propres, quelques termes 'techniques' utilisés dans les
analyses et les thèmes et motifs distingués. Sont exclus les noms propres
et les termes qui manquent de spécificité. Les astérisques renvoient aux
pages qui donnent la définition du terme. Ne sont pas fournis les numéros
des pages où les noms ou termes ne sont mentionnés que brièvement. Les
chiffres en italique renvoient aux pages qui reproduiront les textes des
chansons.

A la fontana del vergier   170, 171
A vous, amant, plus k'a nulle autre gent   147, 164, 185, 196
Ahi! amours, con dure departie   51, 65, 83, 143, 182, 185, 189
Aler m'estuet la u je trairai paine   53, 153, 186, 201
Au tens plain de felonnie   41, 117, 118, 120, 121, 144, 186, 205
Bernarz, di moi Fouquet, qu'on tient a sage   66, 186, 203
Bien me cuidai de chanter   58, 185
Bien me deüsse targier   65, 91, 185, 190
Chanterai por mon corage   38, 166, 175, 179, 186, 200
Chevalier, mult estes guariz   75, 143, 182, 185, 188
Dame, ensi est qu'il m'en couvient aler   159, 186, 206
Douce dame, cui j'ain en bone foi   65, 70, 81, 187, 219
E! coens d'Anjo, on dist per felonnie   61, 165, 187
Elas(se)! pour quoy, mestre de Rodes   55, 177, 179, 187, 216
En chantant veil mon duel faire   62, 122, 144, 186, 209
Jerusalem se plaint et li pais   112, 144, 186, 202
Jherusalem, grant damage me fais   171, 174, 178, 179, 187, 218
Li departirs de la douce contree   59, 156, 186, 208
Li douz penser et li douz souvenir   60, 159, 186, 207
Li nouviauz tanz et mais et violete   55, 151, 164, 185, 195
Maugré tous sainz et maugré Dieu ausi   92, 185, 192
Ne chant pas, que que nus die   62, 128, 144, 186, 210
Novele amors s'est dedanz mon cuer mise   54, 187, 217
Nus ne porroit de mauvese reson   137, 145, 187, 215
Oiés, seigneur, pereceus par oiseuse   50, 64, 91, 186, 212
Parti de mal et a bien aturné   99, 111, 143, 185, 192
Por joie avoir perfite en paradis   153, 164, 187, 218
Pour lou pueple resconforteir   45, 98, 143, 185, 193
S'onques nus hom por dure departie   91, 157, 186, 199
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