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INTRODUCTION
La Chanson du Chevalier au Cygne et Godefroi de Boui]lon (G.C.GB)
est conserv~e par deux manuscrits, le MS. 10391 de la Bibliotheque
Royale de Bruxelles et le MS. 744 de la Bibliotheque Municipale de
Lyon.l

Au milieu du siecle passe, un erudit belge, le baron de

Reiffenberg, se chargea d'editer le manuscrit de Bruxelles; la mart
l'ayant Surpris

a la

tache, son oeuvre fut achevee par A. Borgnet.

Ce grand travail, qu'emaille une erudition immense et respectable, ne
repond plus cependant aux attentes d'une edition moderne, comme le
remarquerent recemment deux philologues americains, R. F. Cook et L. S.
Crist, dans leur livre sur le deuxieme cycle de la croisade, auquel
le CCGB appartient. 2 Voici, par exemple, ce qu'en dit L. S. Crist:
A noter que cette edition [de Reiffenberg]
n'utilise que le ms. de Bruxelles B[ibliotheque] R[oyale] 10391; un autre manuscrit,
Lyon 744, existe dont au mains la fin est
diff~rente. Les relations entre ces deux
manuscrits doivent etre etudiees de pres
et montreront peut-etre qu'une nouvelle
1
3
.
. .
d u poeme
"
•
e'd.1t1on--cr1t1que-est necessaire.
Voila done deux problemes mis~ jour:

la possibilite du besoin

d'une edition nouvelle du CCGB et l'etablissement des relations entre
les manuscrits R et L.

1

2

11 est evident que le texte publie par Reiffenberg et Borgnet

manque totalement d'apparat critique, si bien que les emendations ne
sont pas expliquees, l'orthographe est modernisee et la versification
corrigee par endroits sans qu'il en soit jamais fait mention dans les
introductions ni dans les notes.

Mais surtout, comme le remarquait

Crist, les editeurs ne connaissaient pas l'existence du ms. L.
ces manques suffisent

a eux-memes

Taus

pour supporter 1a demande d'une

edition critique du CCGB qui, en fait, n'a jamais ete entreprise.
Le grand savoir de Reiffenberg et Borgnet n'est pas ici mis en
cause:

le texte fut tres bien lu.

La vetuste de leur travail tient

a

ce que les regles gouvernant les editeurs modernes ont change depuis
la publication de leur oeuvre monumentale, surtout depuis le rapport de
la deuxieme commission des romanistes. 4

D'ailleurs, par les notes et

les introductions surabondantes qui analysent seulement les faits
historiques et la geographie de la premiere croisade, par les biographies succintes que chaque crois~, celebre

OU

obscur, suscite, et

comme une partie du titre l'indique aussi, Reiffenberg et Borgnet se
montrent mains philologues qu'historiens.

Vingt ans apres avoir

combattu pour son independance, la Belgique se cherchait encore une
conscience nationale:

les glorieuses actions de Godefroi de Bouillon,

de ses croises de Hainaut et d'ailleurs, ont du combler bien des historiens belges

a la

recherche d'un passe.

Souvent meme, ces notes,

encore utiles, se r~velent correctes et les chercheurs modernes les ont
/ 1 igees
· /
'a tort.
neg

Cependant, la restriction emise par Crist est comprehensible:
comme la valeur litteraire du CCGB est

a peu

pres nulle--pour une fois

les critiques s'accordent--le manuscrit de Bruxelles d~ja Jdit~ peut

3

suffire pour connaitre l'histoire de Godefroi de Bouillon dans sa
version tardive.

Il faudrait alors qu'une re~dition de ce long poeme

soit justifi~e par d'autres raisons que la recherche d'une plus grande
authenticite du texte.

Toutefois, meme si une nouvelle etude du CCGB

a s'imposer

ne venait pas

du point de vue de la philologie, le livre de

Cook et de Crist qui traitait essentiellement de l'organisation du
deuxieme cycle et de sa formation, en decide

autr✓ement.

Cet ouvrage est reparti en deux essais independants qui finalement
se completent et se confirment par leurs conclusions.

Les critiques, en

fait, entretiennent un dialogue avec d'autres philologues qui avant eux
se sont penches sur le deuxieme cycle de la premiere croisade. 5

Leurs

mises au point ainsi que les conclusions nouvelles quanta la relation
des manuscrits de deuxieme cycle, furent elaborees partiellement apres
une lecture attentive du manuscrit de Lyon, toujours neglige par leurs
predecesseurs.

Ce manuscrit contenait, en effet, des annonces et des

rappels des autres chansons du cycle, absents dans son confrere de
Bruxelles.

Des lors une etude approfondie du manuscrit de Lyon

pourrait, d'apres eux, eclairer sous un jour nouveau non seulement la
relation entre les manuscrits R et l:_, mais encore l'agencement de tous
les poemes du deuxieme cycle.
Finalement il resulte de tout ceci que la grande faute des
successeurs de Reiffenberg et de Borgnet est d'avoir neglige le
manuscrit de Lyon et surtout d'avoir suppose que les le~ons de! et de L
concordaient

a travers

/

tout le texte comme elles le faisaient au debut.

Cook lui-meme avoue que son etude du manuscrit de Lyon ne fut point
'
7
exhaustive etc ' est ainsi qu ' il nous proposa notre these.

6

4

Les deux aspects de la tache du futur editeur du CCGB, souleves
par Cook et Crist, ne sont pas contradictoires meme s'ils relevent
premiere vue de problemes differents.

a

L'analyse philologique du texte

ne suffit pas ici pour justifier le choix d'un manuscrit qui servira
l'edition critique du CCGB.
textes a mis

a jour

a

Une premiere lecture comparative des

d'autres problemes d'importance variee (versifi-

cation, interpolations) qui doivent etre consideres non seulement avant
de proposer un manuscrit de base, mais aussi, apres ce choix, afin
d'~mender le texte, s'il ya lieu, le plus fidelement possible.

Des

lors, l'etude qui va suivre sera souvent hachee car elle traitera de
faits fort ind~pendants l'un de l'autre--voire, elle pr~sentera plus
d'une fois l'aspect d'une peche aux problemes.

Cependant nous

essayerons autant que possible de considerer de concert nos deux
objectifs, l'edition du CCGB et la relation entre R et.!:_, preparant
ainsi notre conclusion.

NOTES

11S. 10391 (sigle: B) ~dit~ par Reiffenberg et Borgnet, Le
Chevalier au Cygne et Godefroi de Bouillon. Morn®ent pour servir ~
l 'histoire des provinces de NamITT, de Hainaut et de Lu~ourg,
3 vols. (Bruxelles: Hayez, 1846-1859); MS. 744 (ex-Delandine 651),
inedit (sigle: L). Nous utiliserons le sigle CCGB pour mentionner
le titre complet de la chanson--il est plus commode et il vient d'etre
propose apres tant d'autres par Cook et Crist dans leur ouvrage
recent (voir note 2 de ce chapitre) ..
2R. F. Cook et L. S. Crist, Le deuxieme cycle de la Croisade:
deux etudes sur son developpement (Paris: Droz, 1972)-.- Nous
utiliserons l'abreviation Cycle precedee du nom de l'auteur de l'essai
dont nous avons extrait la citation.
3crist, Cycle, p. 83.
4 11 Rapport de la deuxieme connnission: Etablissement de regles
pratiques pour l'edition des anciens textes fran~ais et proven.9-aux,"
Romania, 52 (1926), 243-249.
5citons parmi ceux-ci: Duparc-Quioc, Le cycle de la Croisade
(Paris: Champion, 1955); Hatem, Les poemesffpiques de la Croisade
(Paris: Geuthner, 1932); Labande~tude sur Bauduin deSebourc (Paris:
Droz, 1940). Nous aurons l'occasion de revoir ces auteurs au cours
de notre ~tude. Apropos du livre de Cook et Crist, il nous faut
ajouter que chacun de ces essais est une introduction complementaire de
deux autres de leur publications recentes: R. F. Cook, Le Batard de
Bouillon (Paris: Droz, 1972); L. S. Crist, Saladin: Suite~ fin du
deuxieme cycle de la Croisade (Paris: Droz, 1972). Ces deux poemes
ferment avec leCCGB et Bauduin de Sebourc le deuxieme cycle de la
croisade.
6A. G. Kruger, "Les manuscrits de la Chanson du Chevalier au Cygne
et de Godefroi de Bouillon," Romania, 28 (1899), 422-426. Il donne une
description desdeux manuscrits conserves. Cette description est
incomplete (voir notre premier chapitre) et nous le tenons pour le
grand initiateur en la croyance que les mss. ~et.!:_ possedaient des
lesons presque identiques.

5

6

7 cook, Cycle, p. 26. "Encore un sujet [l'etude du ms. L] qui
m~rite une etude approfondie. Le ms. de Lyon, inedit, a ete mentionne
par Krueger ... Mais on l'a neglige depuis, malgre l'interet d'une
version parallele." Aussi dans une communication personnelle au
professeur Nelson.

CHAPITRE I
LES MANUSCRITS

A. G. Krueger a decrit les deux manuscrits par lesquels la
Chanson du Chevalier au Cygne et Godefroi de Bouillon est conserv~e
dans un article dej~ ancien

1

plupart de ses observations.

et nous _allons reprendre ci-dessous la
Certains details qu'il mentionne

(filigrane, couleur des lettrines) sont impossibles

a verifier

sans

consulter les manuscrits sur place; cependant, la seule analyse des
microfilms nous a permis d'apporter des precisions nouvelles, voire
quelques corrections,~ cette description.
A.

Le manuscrit de Bruxelles.

Ce manuscrit qui porte la cote 10391 se trouve

a la

Bibliotheque

Royale de Bruxelles.
Cette copie sur papier, qui date vraisemblablement de la seconde
moitie du XVe siecle, compte 528 folios de 300mm de haut sur 215mm de
large.

Chaque page contient une moyenne de 34 lignes ecrites en une

seule colonne.

A

La pagination originale, en chiffres remains, apparait

encore au recto de tousles folios, en haut au centre.

Les cahiers

furent toutefois intervertis par le relieur et une main moderne a
rajoute en chiffres arabes, dans le coin sup~rieur gauche au recto de
chaque page, une nouvelle foliotation qui ne tient pas compte de la
progression narrative--c'est uniquement un recensement des folios.

7

8

La concordance des paginations anciennes et modernes, par rapport

a la

numerotation des vers de l'edition de Reiffenberg, se presente comme
suit:
Reiffenberg

Numer. originale

Numer. moderne

1-5579

lr-84v

lr-84v

5580-11138

85r-168v

36lr-444v

11139-17590

169r-264v

265r-360v

17591-24037

265r-360v

169r-264v

24038-29552

36lr-44-4v

85r-168v

29553-fin

445r-fin

445r-fin

Quatre groupes de cahiers ont done ete transposes dont deux de 96
feuillets (169r-264v et 265r-360v, num. originale) et deux autres de
84 feuillets (85r-168v et 37lr-444v, num. originale).
ces nombres est un multiple de douze, tout nous porte
chaque cahier contenait 12 folios.

Comme chacun de

a croire

que

11 nous est impossible de verifier

cette hypothese car le manuscrit de Bruxelles ne possede pas de reclames.
La copie de Bruxelles n'est pas

a proprement

manuscrit--ceci etonne puisqu'il fut con9u
veritable civilisation par l'image

a la

a une

parler un beau
ipoque OU regnait une

cour des dues de Bourgogne. 2

Ellene contient pas de miniatures, ni d'enluminures, et seule une
lettrine, descendant de deux

a trois

lignes le long de la laisse, et

ornee fort simplement, introduit chacune d'elle.

9

Une laisse compte en moyenne 20

a 30

lignes, mais il yen a de

plus courtes (10 lignes, 1.82) ou de plus longues (83 lignes, 1.581).
Elles sont au nombre de 1171; leur lettrine fut omise rarement (11. 101,
361, 381) et sans nulle raison apparente.
Ce ma.nuscrit n'a pas trap souffert de la tradition:

quelques

taches d'humidite parsement plusieurs folios (160r, 175r et 175v, 424v
et 425r) sans deteriorer le texte

le rendre illisible.

a s'elargir

qui est nette et soign~e, tend

a mesure

OU

et

a s'epaissir

L'~criture,
au fur et

que le texte progresse, mais. le nombre de lignes reste toujours

de 34, en moyenne, par page, si bien que cette derniere donne l'impression de se remplir et les bordures blanches de s'effacer.

Les ratures

et les mots ajoutes (soit dans la marge exterieure, soit par surcharge
au-dessus de la ligne) y sont rares.

Quant aux abreviations, elles ne

justifient aucune remarque particuliere.
Le manuscrit de Bruxelles n'a pas ~te copit avant 1442, une date
qui apparaft en filigrane au premier folio blanc et qui doit ~tre celle
de la fabrication du papier.

D'autre part, la fin du manuscrit porte

une notice mentionnant le nom de son possesseur, Charles de Croy, comte
de Chimay, ainsi que la signature de ce dernier qui devint prince du
Saint Empire en 1486.

Ceci permet

manuscrit est done anterieur

a Krueger

a cette

de conclure:

"notre

date puisque la notice mentionn~e

.
d e Ch.imay.. 113
1 e nomme encore comte et non prince

Par consequent, le

manuscrit de Bruxelles fut copi~ entre 1442 et 1486.

B.

Le manuscrit de Lyon.

Ce manuscrit qui se trouve

a la

porte la cote 744 (ex-Delandine 651).

Biblioth~que Municipale de Lyon,

10

Cette copie sur papier "antique," contient 433 feuillets de 270mm
de haut sur 190mm de large--Delandine en compta 432 mais il oublia d'en
numeroter un, entre les folios 359 et 360.

Chaque page contient

environ 35 lignes reparties en une seule colonne.
Le texte de Lyon suit generalement celui de Bruxelles exceptt que
les vers 12427-12644, 12695-12951 et 29561-30812 rnanquent.

Ce ne

sont pas des lacunes dans L rnais des interpolations dans R (voir
infra, chapitre IV).
Le couteau du relieur n'a laiss~ subsister que quelques vestiges
de la foliotation originale, en chiffres remains, situee clans le coin
sup~rieur droit au recto de chaque feuillet.

Delandine a supplee sa

propre numerotation, un peu en dessous de l'ancienne, en chiffres
arabes, qui n'est qu'un recensement des folios conserves dans leur
ordre actuel puisqu'elle ne tient pas compte de la progression
narrative.
Les cahiers se composent tous de dix folios et se terminent par
une reclarne, d'un mot
dixieme feuillet.

OU

deux, dans le coin inferieur droit au verso du

Tous ces feuillets n'ont pas surv~cu et le texte du

manuscrit de Lyon est ampute

a deux

endroits:

et 403-529 (numerotation de Reiffenberg).

ce sont les vers 1-60

Ces lacunes resultent de la

perte de cinq folios exterieurs appartenant au premier cahier (deux
au debut et trois

a la

fin), dont les cinq feuillets interieurs ont

,. 4
ete interca 1/
es au h asar d entre d eux groupes d e cah"iers transposes.
1

'·

partir du vers 530 le texte de Lyon est complet.

A

11
Les le~ons des deux manuscrits sont presque identiques; ainsi la
foliotation moderne de!:_, par rapport

a la

num~rotation des vers de

Reiffenberg, se pr~sente comme suit:
Num. Reiffenberg

Num. Delandine

1-60

manquent

61-126

223r/223v

127-268

lllr-112v

269-336

225r/225v

337-402

224r/224v

403-529

manquent

530-8455

lr-ll0v

8456-12225

173r-222v

12226-17298

113r-172v

17299-fin

226r-fin

La copie de Lyon n'est pas tres soignee.

Son ecriture est assez

serree et moins nette que celle de Bruxelles quoiqu'elles aient chacune
le mSme caract~re. 5

Les abrJviations,

/
/
en general
semblables 'a celles

de Bruxelles, n'appellent aucun commentaire.

Parmi les habitudes du

scribe, nous avons not~ une barre verticale qui terminait toujours les
-t, les -get les -fa la finale d'un mot quelle que soit sa nature

OU

sa position dans levers; des lors nous n'avons pas pu rattacher cette
habitude ~ un signe de ponctuationft

Ensuite, vu la qualit6 m~diocre

du papier, l'encre pen~tre les folios et parfois le texte du recto
apparalt au verso et vice versa.
fin des vers,

a cause

Ainsi, par endroits, et surtout en

des petites majuscules en caract~res plus gras
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qui commencent les versa l'envers de la page, un ou deux mots,
rarement plus, sont impossibles

a lire.

D'autre part, le scribe

rature souvent des monosyllabes ou des parties de mot.
s'etend

a tout

Si l'erreur

levers, il se corrige alors en exponctuant.7

deja que ces corrections ne sont pas dues

a de

Notons

simples erreurs de

copie dont le scribe se serait rendu compte immediatement.
contraire, ce sont plut<lt les adaptations apres coup

a un

Au
systeme

neuf de versification (voir infra, chapitre III).
Le manuscrit de Lyon, comme celui de Bruxelles ne contient pas
de miniatures ni d'enluminures, mais les laisses sont indiquees
par une lettrine de couleur (voir Krueger, page 421),

a l'ornementation

simple et qui descend le long des deux premieres lignes de la laisse.
Parfois la lettre initiale d'une des pages est ornee d'arabesques et
elle s'Jtend alors en hauteur.
Une page (fol. 38r) a ete recrite entierement (fol. 40r).
cette erreur survenait

a un

Comme

point crucial, au moment ou le ms.!:_ change

de systeme de versification (voir infra, chapitre III), nous avons
envisage la possibilit{ que cette copie fut effectuee par deux scribes
difftrents (chaque scribe ayant son principe de versification).
Cependant, ni la langue, ni les habitudes graphiques, apres une comparaison des folios qui prec~dent cette page avec ceux qui la suivent,
n'ont confirme un changement de main; le manuscrit de Lyon est l'oeuvre
d'un seul copiste. 8

OU

a l'endroit

Le folio 40r reprend le texte

exact

le folio 38r commensait; par contre, il compte trois lignes de

moins que ce dernier.

A

manuscrit car l'ecriture, elle, ne change pas,
dilate pas

a cet

/

'

/

La cause peut etre imputee a la reglure du

endroit.

OU

du mains, ne se

Ainsi, pour l'espace de trente lignes, il

13

existe deux copies du texte de Lyon; nous etudierons ailleurs les
le~ons de chaque page (voir infra, chapitre III, A).
le scribe a

du

D'autre part

se rendre compte de son erreur avant la fin de la

page, qu'il aurait continuee par souci esthetique

plus simplement

OU

pour ne pas confondre le lecteur, car le folio 40v reprend le texte,
sans lacune, ou le folio 39v l'avait laisse.

Seule la lettrine de la

laisse 109 (fol. 40r) n'a jamais ete introduite.

Les capitales

~taient done l'oeuvre d'un rubricateur qui entreprenait son travail
apres le scribe.
Cette copie de Lyon date de 1469 comme le copiste lui-meme, un

a la

Pierre de Coudren natif de Laon, l'a mentionne

manuscrit (fol. 432r, num~rotation de Delandine).

fin de son
Ce dernier fut

commandt par Leonard de Saint-Priest, seigneur de Saint-Chamont, un
village dans la region stephanoise, et non Saint-Chaumont comme
Delandine et Krueger apres lui, l'avaient note.
C.

Conclusion.
A

/

Ces deux manuscrits sont done relativement de la meme epoque et
ils pr~sentent un aspect exterieur assez similaire.
texte lui-m~me, quelques interpolations mises
identique clans chaque copie.

a part,

D'autre part, le
est presque

Cependant, nous avons aussi signal~ des

divergences internes, dont la versification:

celle-ci, et d'autres,

seront etudiees dans les chapitres ulterieurs de ce travail.

NOTES
1

A. G. Krueger, "Les manuscrits de la Chanson du Chevalier au
Cygne ~ de Godefroi de Bouillon," Romania, 28 (1899), 422-426.
2

Emile Roy, "Les poemes fran~ais relatifs a la premiere Croisade,"
Romania, 55 (1929), 416. "C'est qu'en effet les romanciers de la
cour de Bourgogne ne se sont pas mis en frais d'imagination: il ya
peu d'exemples d'une litterature aussi pauvre et aussi richement habillee. Si quelques-uns des enlumineurs, de ce temps sont de grands
artistes, la plupart des auteurs sont 'de grands plagiaires."
3

Krueger, p. 424. Notons qu'un ex-libris semblable termine le
Bauduin de Sebourc, ce qui fait dire a Labande: "Des mentions
identiquement redigees sont contenues dans les manuscrits ayant
appartenu ace celebre bibliophile; on peut les dater avec une grande
precision, car Charles de Croy devint comte de Chimay
la mart de son
pere Philippe, le 8 septembre 1482, et en 1486 l'empereur Maximilien
le creait prince de Chimay" (Labande, p. 58). Cependant, nous ne
pouvons pas dire que le manuscrit de Bruxelles fut con5u entre ces
deux dates (1482-1486) puisque l'ex-libris et le texte ne sont pas de
la meme main.

a

4

Edmond Emplaincourt, "Le Chevalier au Cygne~ Godefroi de
Bouillon: Note sur le MS. 744 de Lyon (Bibl. Municipale), Romania,
(a paraitre) .

5

Reiffenberg et Borgnet, TI, p. LXXXIV.

6

Georges Lote, Histoire du vers fran9ais (Paris: Boivin, 1949La barre verticale est justement un signe de
ponctuation equivalant a la virgule.

1955), pp. 323-333.

7
voir les vers 20901-2, par exemple.
8

Deux pages ont done du se refermer pendant une absence ou un
moment d'inattention du scribe.
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CHAPITRE II
,,

ETUDES LINGUISTIQUES
Remarques pr~liminaires.
Les ~tudes linguistiques qui suivent n'ont pas la pr~tention
d'etre exhaustives--d'ailleurs nous n'avons jamais eu l'intention
d'~puiser toutes les _resources phonologiques et morphologiques d'un
texte de 35.000 vers et de les comparer

a un

autre de 31.000 vers.

De plus, nous avons pr~fere choisir nos exemples dans les 5.000
premiers vers-~quoique nous ne nous soyons pas limitl

a cette

section

du texte--pour eviter la conjonction de faits linguistiques avec des
problemes de versification (voir chapitre III).

Comme certains ont

~tabli avant nous que la langue du CCGB est picarde, 1 nous
utiliserons leurs conclusions comme point de depart de notre
recherche en apportant toutefois une restriction, c'est-a-dire que le
terme ne designe pas une r~gion precise--la picardie actuelle, le
departement du Nord--mais une aire plus large couvrant aussi le
Hainaut belge (Ath, Mons, Tournai) par rapport au reste de la
Belgique romane (Wallonie) et

a la

Lorraine. 2

En fait, clans les analyses qui suivent, notre but est double:
en ~tudiant la langue nous chercherons

a etablir,

si possible, la

region d'origine de notre auteur (section A) et d'un scribe
(section B) puisque l'autre, celui de Lyon, a mentionnt son nom et sa
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ville natale (voir chapitre I, B).

Ce faisant, nous n'oublierons pas

de considerer en quelle mesure le recours

a differents

dialectes pour

chaque copie, aurait sugg~rt au scribe de L d'utiliser un systeme atypique de versification (voir infra, chapitre III).
Abrtviations.
a.

Nous citons ici les ouvrages fr~quernment utilises dans ce

chapitre et dans les autres qui suivent; la reference complete pour
chaque ouvrage est donn~e dans notre bibliographie critique.
Gossen, Ch. T., Grammaire de l'ancien picard .........•. Gossen
Pope, M. K., From Latin~ Modern French ......•........ Pope
Foulet, L., Petite syntaxe de l'ancien fransais •....... Foulet
Cook, R. F., Le Batard de Bouillon .....•......•........ Cook
Ruelle, P. , Huon de Bordeaux. . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . Ruelle
Les ouvrages de Gossen, de Pope et de Foulet sont divis~s en
paragraphes.

Les chiffres qui suivent chaque mention de ces ouvrages

renvoient aux paragraphes (par exemple:
paragraphe 1).
b.

Gossen, 1:

voir Gossen

Pour Cook et Ruelle, nous renvoyons aux pages.

Les abr~viations suivantes seront aussi utilis~es dans ce

chapitre et dans ceux qui suivent:

+

en contact avec

afr.

ancien fran~ais

=

equivaut a'

fr.

fran~ais moderne

>

donne, passe 'a

lat.

latin classique

<

derive de, provient de

Vlat

latin vulgaire

cs.

cas sujet

sg.

singulier

17
/

.

er.

cas regime

pl.

per.

personne

Mere Ydain

pluriel

,

syna 1 ephe

3

f
/

I

cesure

para.

paragraphe

6/

six syllabes avant

/6

six syllabes apres

la c~sure
I

mere

I

la cesure
,

cesure epique

mere

6 0

f

rime avec, correspond

c.

A.

a

La numerotation des vers est celle de l'~dition de Reiffenberg

et Borgnet.
r~f~rence

cesure lyrique

6

Lorsque les vers de R et de L se correspondent, seule la

a cette

~dition sera donn~e.

La langue de l'auteur.

Les consonnes ne seront pas ,tudites dans cette section car elles
sont plus mouvantes que les voyelles et les diphtongues.

En effet,

chacun sait que dans les textes medi~vaux, la rime--ainsi que les
assonnances--est l'~lement le plus stable d'une copie

a l'autre.

Elle

permet moins de variantes, surtout dialectales, par rapport au reste du
vers oti le copiste et le remanieur rencontrent plus d'~lasticitt pour
adapter selon leur desir.

Parfois, mais de fa~on mains d~finitive,

l'~tude de la mesure peut se reveler indispensable, surtout en ce qui
concerne le maintient et la prononciation des voyelles atones auxquelles
1
.
'
d e synerese,
/ '
d e d'ierese
/'
sont touJours
attac h es des problemes
et d'h'iatus.

Voyelles et diphtongues.
1.

a final qui provient de la monophtongaison des ai e t ~ (a+ yod

latin ou roman) est un ph~nom~ne qui atteint toute l'aire picarde
(Gossen, 6; Cook, p. LXXIX).

Ainsi, nous avons rencontr~

a la

rime du
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vers 920, ara (futur simple, 1 per. sg.); notons que cette forme doit
etre originale car elle nicessite une modification dans le deuxi~me
hemistiche de L pour obtenir une 3 per. sg. du meme futur simple et pour
conserver ainsi la forme originale du verbe.
encore

a la

Un autre exemple appara1t

rime, dans B:_ et L sans que ce dernier ne modifie son vers:

ira (=iray) au vers 1233.
2.

~et~ protoniques provenant de la chute d'une consonne latine, se

retrouvent dans des mots tels que aetaticum>eage (v. 3841).
encore marcheans et raencon (v. 2998).

Citons

Dans B_, ces voyelles atones

comptent encore dans la mesure du vers, par contre l'hiatus a disparu
dans _!:. avec la voyelle, meme dans l' ecriture ('"?'age, marchant et rencon).
Le maintient de la voyelle atone est cependant commun au picard et au
francien (Gossen, 30).

"' dans meismes
Une autre divergence entre R et L apparait
-

"/

(met-ipsimus).

I

Par exemple clans ces hemistiches:

A soy meismes dist
t'
6

R

A soy meismes a dit
6

L

(v. 1457)

Il est evident qu'un monosyllabe a ~t~ introduit dans !:_ pour compenser
ce vers r~duit par une synerese (cf. vv. 1392, 1433).
Cependant, toujours apropos de ce mot, nous avons rencontre
miesmes (v. 2263) avec meismes comme le on correspondante clans~·

5

Cet

exemple interessant va nous permettre de situer le texte avec un peu
plus de pr~cision; voici levers de R:
A soy miesmes a dit/vechy ung signe bon
6

'

'

6
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Lecompte des syllabes indique que ie n'est pas un hiatus (i-e) mais
une graphie flamande, voire picarde pour i (Gossen, 10; voir infra, ce
chapitre, B, 1).

Miesmes equivaut done~ mismes qui, lui, est typique

des regions de Tournai et de Lille (Gossen, 30).
3.

an-en sont souvent confondus dans les textes picards.

Notons

pourtant que ce n'est pas une specificit~ de cette zone dialectale,
car le fran~ais confond aussi les deux sons.

Gependant la region

picarde resista plus longtemps ~ l'assimilation des an et en etymologiques (Gossen, 15; Ruelle, pp. 20-21; Pope, 1320xx).

Dans nos

manuscrits nous avons en fait des laisses en -ant (ans) toujours
distinctes de celles en ent.
Quelques licences apparaissent cependant:

a.

en (etym)> an,

ainsi temp~s >temps:ignorans qui est un participe present (v. 1125) ou
V

v

.

•

I

encore servientem > siergant :vaillant un autre participe present
(au vers 1638) ; b.
(<tal~ntum).

an ( etym) >en, par exemple:

pulent: talent

Pulent (v. 1020) n'est autre que le participe present

de puer (puant), (Ruelle, p. 483).
4.

..!_ (ou ie) vient de l'

e ouvert

tonique et libre.

La graphie ie est

picarde et francienne; cependant, la monophtongaison ..!_ appartient aux
domaines wallon, lorrain et de l'ouest de la France (Gossen, 10).
Ainsi, dans

1

! (et

dans L ~ la rime) , l~ta

> liee >lie.

De meme, touj ours

la rime dans R, P~trum > Pire (v. 1604) et p~tram > pire (v. 1592).

Nous devons toutefois noter une alternance ie-i, meme
(laisse 60).

a la

rime

20

5.

ie (ou ~) provient de l'f ouvert tonique entrave.

/

\

Le ms. L prefere

la graphie ~' par contre le ms. R favorise la diphtongue ie qui est
typique, elle, de la Flandre et du Hainaut (Gossen, 11).

Ainsi,

ess~re > estre(.!:_)' et iestre(B:_).
Cette divergence peut amener des erreurs dans

La

la rime:

hib~rnum >yver(.!:_), et ivier(B:_) au vers 757; de meme inf~rnt'im >enfer(.!:_),
et infier(B:_) au vers 1460.

Ces exemples se trouvent clans des laisses

en ier, des lors, B:_ presente la le~on originale.
Notons que les laisses en iel (<.lat.-elltm) de B:_ passent
regulierement

a -el

clans L sans aucun probleme phonetique (voir les

laisses 245 et 454).

6.

esterine (< lat. strena) au vers 2074 pour la forme francienne qui

est, elle, estrene ou estraine.
(Cook, p. LXX; Ruelle, p. 462).

C'est une forme picarde par excellence
Notons aussi dans cet exemple

particulier la presence due svarabhaktique (Gossen, 44), picarde
elle aussi.
7.

ie peut aussi venir de

~

+ ata dans des mots comme ficata > fie

(a

la rime).--Ce mot apparait encore aux

(v. 15211) dans R et dans _h

,,...

vers 12481 et 12492, dans des interpolations de B:_, ce qui revient
qu'il appartient aussi au lexique du scribe de Bruxelles.

a dire

Ce phenomene

est typique du wall.on et du lorrain, parfois de la Picardie (Gossen, 8;
Ruelle, pp. 20 et 23).
8.

-oier / -i(i)er qui viennent du~ protonique + yod, alternent

1
.
regu 1·'
ierement 'a 1 a rime
dans R et dans L.

Les groupes oi et i sont des

conjugaisons appelees semi-analogiques qui, en fait, affectent tout le
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domaine d'oll.

Done ce choix n'indique pas un trait uniquement picard

mais plut~t une licence prise par le scribe pour l'aider
(Cook, p. LXV).

a versifier

Citons pour memoire, au vers 769, le nominatif

masculin singulier (et non le verbe), geroier:braquenier

(.!::

I

\

prefere

la le~on normale guerrier).

9.

~ ferme et libre passe

francien.

a OU

I

a eu

comme en

Cependant, les graphies ou (ou ~) seraient la forme picarde

par excellence (Pope, 230, ii).
/

en picard, mais aussi

I

Cette graphie, en fait, est celle qui

'\

,

est preferee dans nos textes a la rime (voir la laisse 85).

Gossen

ajoute l'avoir rencontr~e plus souvent dans les chartes de Lille et de
Tournai (Gossen, 26, 1°).
I'

\

Les laisses en -our de B:_ et de.!:: sont cependant heterogenes:

bien

que la majorite des mots proviennent du -orem (lat. imperatorem et
dolorem > empereour et dolour en picard et aussi en francien), ils riment
avec d'autres (tels que jour) provenant duo ferme et entrave (Gossen,

26, 1° et 2°).
1 0.

Velr, ke'ir (calr) et se'ir (<lat. viclere, cadere et sedere) sont

picards avant tout (Ruelle, pp. 21 et 23; Gossen, 17).

Les verbes velr

'ou vir, selon les besoins de la mesure, abondent dans B:_, tandis que L
leur pr~f~re la forme francienne veoir.
Les laisses en ir sont courtes et rares, si bien que nous n'y avons
pas trouve velr, ni vir,

a la

rime.

I

Par contre, nous y avons rencontre

assir (ad-sedere) au vers 8680 rimant avec venir (lat. -ire).

Ce verbe

ttait remplact par tenir clans.!::, qui n'est pas synonyme adJquat, et
surtout pas clans ce vers; d~s lors puisque ce dernier nuit au sens
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/

/

general, nous regardons assir (afr. assoir) conune la le 5on originale.
Cette forme particuliere est typique de la Wallonnie et de la Lorraine
septentrionale (Gossen, 17, note 24).

11.

Pite (< lat. pietatem) est utilis~ de fa~on tres homogene dans le

manuscrit de Bruxelles; en effet, on rencontre la meme forme et
rime et dans levers (v. 1150).

Par centre!: emploiera pit~

a la

a la

rime

I

et pitie dans le vers.--La forme originale est demi-savante (Ruelle, p.
20).

Cependant, nous n'avons pas pu y voir une specificite dialectale

propre ~ l'auteur.
Citons pour terminer, un peu ~ part de la phonologie, un mot
(remplace par une variante dans _!:) qui met encore en ~vidence un
autre trait wallon de la part de l'auteur:

12.

I

Au vers 834, B:_ presente une leson fromages et matons que !:

transcrit fromages et moutons.

Godefroy

traduit maton par lait

caille et il ajoute que ce mot fait partie du lexique wallon, rouchi
et picard (Godefroy, T. 5, p. 203).

Quant

a moutons

c'est peut-etre la

version bourguignone du m~me mot (Tobler et Lonunatzch, 1275), ou plus
simplement une erreur (fr. mouton) et l'adaptation d'un trait dialectal
wallon et picard mal compris par!:·

Nous tenons matons pour la

version originale vu l'aspect homogene de l'hemistiche d~ aux synonymes
(deux produits

a base

de lait).

Morphologie.
13.

La d~clinaison des noms, des adjectifs et aussi des articles a

bien surv~cu dans R.

Par contre, L n'observe plus cette d~clinaison ~

deux cas; un exemple suffira pour le montrer.

La rime en -es,

1

la
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laisse 41, pr~sente souvent le -s du~- masculin singulier (a cott
du-es, terminaison de la 2 per. pl. des verbes, -~s, fr. -ez).
Cependant, si le scribe de L se voit fore~ de garder la terminaison
originale

a la

rime, il ne la respecte pas dans levers, ce qui

"'
/
'
entraine
des situations heterogenes:
/

6/ce seroit grans pit~s R

6/ce seroit grand pit~s ~
(v. 1150)

Cette discordance remarquable entre l'adjectif et le nom qu'il modifie
'\

(l'un clans levers, l'autre a la rime) montre que la version originale
se servait encore des d~clinaisons (sinon il n'y aurait pas de raison
de commencer une laisse en -~s).
Ce respect des d~clinaisons marquera les textes picards jusqu'a
la fin du XIVe siecle, alors qu'en francien,

·a

a cette

epoque, le systeme

deux cas est completement desintegr~ (Gossen, 122-123; Foulet, 45,

46, 47 et 48).
Notons que les ~- des atclinaisons imparisyllabiques apparaissent
regulierement dans B::

par exemple, quens (v. 3114), enfes (v. 1073),

horns (v. 1041), ber (v. 13887), compains (v. 11244), leres (v. 1946).
Ils apparaissent aussi dans _!:, surtout au d~but de ce manuscrit, avant
le changement des principes de versification; par la suite, seuls les
mots horns et enfes survivront.
14.

-iens / -iemes, qui sont les terminaisons de la 1 per. pl. de
/

l'imparfait de l'indicatif et du conditionnel present, abondent.

Ainsi,

24
l'imparfait de iestre est estiens (v. 1141) et au conditionnel,
seriemes (v. 10211).
(v. 13223).

De meme le conditionnel de aveir est ariens

(Pope, 914).

Les terminaisons iens/iemes passent aussi

a l'imparfait

subjonctif par analogie avec le present de ce m~me mode.

du

Le ms. R

contient les formes gardissiems (v. 11648), ou encore fussiemes
(v. 13991).

(Gossen, 136

a 140).

Selon Gossen, l'aire des descendants de iens se limite surtout

a la

r~gion de Saint-Quentin,

(Gossen, 79).

a l'Ard~nne

et~ la Belgique romane

Notons que _g_ ne se confine pas

1

ces graphies, mais

qu'elles y sont tout de meme en abondance.
Dans!:_, ces formes n'apparaissent pas du tout; il est en effet
tres facile de passer de iens

a

ions sans endommager la mesure--les

adaptations du scribe de Lyon le montrent--si bien qu'il est presque
certain que les graphies de R soient originales.
15.

Les futurs de l'indicatif picards voisinnent avec les formes

franciennes; ainsi, ara (afr.) coexiste avec saveron (!, v. 3642)--ce
dernier est une double exception aux regles:

le~ svarabhaktique est

typiquement picard (Gossen, 74; Pope, 1320, xiii) mais il est de toute
~vidence au service de la mesure, la forme pr~dominante pour ce verbe
au futur ~tant toujours sarans.

De m~me la chute de l' s de la

premiere personne du pluriel sert, elle, la rime.
peut, ce genre de licences, ce qui le force

L ~vite, quand il le

a modifier

ici, saveron .> sara on (3 per. sg. futur, v. 3642).

levers:
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Notons encore vivera(B)>vivra(!:_) au vers 712; ou encore la forme
fra(g_) remplacee par fera(.!:_) au vers 1213 qui n'est pas une faute de
copie dans ce vers, la mesure {tant de 12 syllabes.

Est-ce une

influence de la versification tout de m~me; certainement,

a moins

d'une influence de l'anglo-normand (Pope, 1134), mais nous en doutons.
Terminons en mentionnant cette fonne du verbe vouloir, volra
(<volere, v. 1243) qui dtnote une graphie sp~cifique des regions de
Lille et de Mons (Gossen, 23, c).
16.

Certains participes pass{s (lat.- -itum) montrent une pr~ference

tres nette de la part de R d'utiliser les formes analogiques pour
servir la rime (Pope, 1049, 1050 et 1056ii), comme dans L
d'ailleurs (Cook, p. LXV).

Ainsi, vestir>viestis

(a

la rime du vers

1104) et viestut (dans levers 745).
17.

Les autres participes passes formes comme habuttm (> eu)

maintiennent souvent la dierese.

Vidutum>veii dans R et plus rarement

dans .!:_ (ainsi veu compte pour une syllabe dans les vers 3751 et 4194
comme en atteste la mesure).

/

\

Ce phenomene est commun au picard et au

francien.
18.

Les pass{s simples typiques du wallon, du picard et du lorrain

apparaissent toujours dans _g_ et jamais dans .!:_, qui les remplace
souvent par un pass{ compose; ainsi:

prisent > prindrent (v. 5485),

fesis > a f ait (vv. 11113, 1711) et desist> a dit (vv. 568, 11114).
Empi~tons deja sur le chapitre III:

ces changements n'apparaissent pas

dans _!:: pour varier l'aspect stylistique, mais bien pour tviter les
/ .
,
f ormes picardes, tout comme L changera 1 e temps pour eviter une cesure
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~pique.

D'ailleurs la proximitf des deux temps est aussi rtelle en

ancien fran~ais qu'en fransais moderne (Foulet; 322).
Selan Gossen, les textes picards et wallons offrent rarement des
exceptions

1

ces formes du parfait b~ti sur la g~n~ralisation du

radical feci > fiz (Gossen, 76, 77; Pope, 1012).
19.

L'imparfait et le plus-que-parfait du subjonctif qui proviennent

des formes faibles des parfaits forts en -ui aboutissent

a~+

i dans

Par exemple, euist (> eust .!:_) au vers 704;

B:_ (Gossen, 73).

euissies ( > eussies .!:_) au vers 705; pl.euist ( > pleut) au vers 4164.

I1

est tvident que B:_ presente les formes originales car.!:_ doit supplter
des monosyllabes "parasites" pour compenser la chute du i._ (-eui-: -eu-)
dans le verbe, et la chute d'une syllabe dans la mesure (voir infra nos
discussions plus d~tailltes au chapitre III).
Conclusions.
L'analyse du tableau comparatif (voir page suivante), montre que
l'~tude des rimes n'a pas mis en tvidence des traits dialectaux
homogenes.

/

/

f

/

En general, la langue de 1 auteur est reellement picarde;

elle se teinte pourtant de specificit~s communes

1

d'autres dialectes.

Ainsi, nous avons rencontre le francien (para. 2, 3, 4) en plus du
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Tableaux r~capitulatifs (sections A et B).

Sec
A

Par.

Pie:

2

X

...
..
.

I
Sp~cificites reg
.

Q

M

T
X

Li

X

7

X

9

X

10

X

12

X

14

X

15

X

18

X

X

X

X

X

X

Fr

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

5

X

6

X

X

X

X

X

7

X

8

X

13

X

X

X

X

14

X

X

X

X

18

X

X

X

X

21

X

X

X

X

Symboles:

Fl

X

X

5

Lo

X

4

B

w

X

X

X

X

X

Q=Saint-Quentin; M=Mons; T=Tournai; Li=Lille;
W=Wallon; Lo=Lorrain; Fr=Fran5ais; Fl=Flamand.

~·--comme seules les sptcificites picardes OU avois innantes nous inttres saient nous n'avons pas repris les traits communs au franiais et au
picard, ou les traits valables pour toute l'aire picarde.
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wallon et du lorrain (para. 7, 10, 12 et 14).

Une seule analyse a

revele un trait typique du wallon et du lorrain (para. 4); c'est pour
cela peut-~tre que la r~partition des caractfristiques dialectales
l'interieur du picard lui-m~me (para. 5, 9, 12 et 14) place
plan les villes de Lille, de Tournai et de Mons, situ~es

1

1

l'avant

a la

frontiere des territoires picard et wallon (Gossen, pp. 29 et 152; notre
carte infra_).

La conclusion la plus positive ~tait finalement celle

du paragraphe 14 (-iens/-iemes) qui replacerait notre texte dans l'axe
Saint-Quentin-Mons, plutot que dans l'axe Mons-Lille, tourne vers la
Flandre.
Notons toutefois que la langue du CCGB est aussi celle de
Bauduin de Sebourc et du B~tard de Bouillon (les deux autres poemes
du deuxieme cycle ecrits en vers) et d'Hughes Capet; comme le
remarque Cook, "les lexiques des quatre poemes sont appqrentes; on peut
le constater en regardant le nombre d'exemples communs, de tournures
et de mots individuels que Tobler et Lommatzch ont emprunte aux
poemes du groupe" (Cook, p. LXIX).
Peut-on alors conclure, comme Cook l'a fait pour Le Batard de
Bouillon, et Labande avant lui pour Bauduin de Sebourc, que notre
poeme a vu le jour dans la region de Valenciennes (cf. Cook, p. LXXII),
elle-mgme une ville

a quelques

vingt kilometres au sud de Mons.
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B.

La langue du scribe de Bruxelles.

Graphies.
1.

/
' on attend simplement 3:_
ie et ae se rencontrent frequemment
la\ ou

(d'origines latines diverses, mais surtout -i long) ou ~(<~lat.).
Ainsi, riere (= rire, v. 4520) et siere (= sire, v. 4035) abondent.
/,\

f

/

.

\

\

\

Nous avons d eJa remarque une con usion, a premiere vue semblable a
celle-ci (ce chapitre, A, 4) oh l'on observait l'alternance ier/ir;
/
"'
1 /
\
mais ce n ' etait
pas le meme
p1enomene
car ce son provenait dee\J

ouvert libre, qui pouvait devenir 3:_.

lei, l e ! n'est pas le

n{sul tat de la diphtongaison d 'une voyelle la tine (rid~re > rire) .
Gossen mentionne cette graphie ie comme typique de la Normandie, mais
un trait rare en picard (Gossen, 10).

Reiffenberg, lui, la signale

comme ~tant une graphie flamande, clans une note, chaque fois qu'elle
A

apparait--le ie flamand = 3:_ fran 5ais--et nous opterons pour son
explication, d'autant plus vite qu'une autre graphie flamande (ae
flamand = ~ fran 5ais) apparait r~gulierement elle aussi:

caballus

>

cheval>R: chevael (v. 4672), ou encore legalem>loyal:;>loyael (v. 2818).
Notons que cette derniere graphie est aussi reconnue comme flamande par
Labande. 5 Cela suffirait

1

placer notre scribe dans la Flandre

fransaise (Cook, p. LXXXI).
2.

Amu1ssement de l's finale.

pour servir la rime.

.

/

Certaines -s finales sont supprimees

Ainsi, saveron (v. 3642) au lieu de saverons dans

une laisse en -on (Ruelle, p. 25, y voit un ph~nomene de phonologie).
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Toutefois, l'amulssement de 1'~ s'explique moins bien ailleurs:
dus de normans (v. 5818).

li

Cook, lui, y voit un phenomene de graphie

et non une erreur ou un trait dialectal (Cook, p. LXXVI).

3.

Introduction de consonnes.

Certaines consonnes peuvent

/\

apparaitre (en> ent, v. 7839) et surtout l '~ des cas sujets masculins
analogiques, pour eviter la synalephe (voir chapitre Ill, A) et servir
ainsi la versification:

4.

ly peres Helyas (v. 2902).

Les consonnes ge'mine'es (plaisant>plaissant, v. 159) apparaissent

'
I
1•'
/
'
aussi tres
regu
ierement, et ceci est un phenomene
picard par

excellence (Gossen, 49).
Voyelles et diphtongues.
5.

e initial (.::::_lat.~'~'}) prtsente une caracteristique picarde qui

est de passer

ai

(Gossen, 35):

iretage (v. 30613).

initial atone suivi de.!_ ou ~ palatalise passe
pas uniquement:
signor (v. 7853).

a i__

De meme, lee

regulierement mais

ainsi, meliores > milleurs (v. 1555), seniorem >
Ces formes sont frequentes

a Lille,

Mons et Laon

(Gossen, 34, 2°).
Ajoutons quelques exemples comprenant le meme e atone initial qui,
suivi d'une consonne labiale, devient parfois

~

(et ou), surtout dans

les regions montoise et lilloise (Gossen, 31), tel frume, le participe
passe de fermer (v. 1635).

6.
-s:

Le ms. B:_ substitue regulierement .!:._ au ei roman protonique devant
arresteison (< arrest are)> arrestison (v. 366).

Gossen signale

ces occurences dans les rtgions de Mons, Douai et Saint-Quentin (Gossen,
33).
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7.

eu

=OU=

0

=

ue, de provenances diverses, est une equivalence

graphique propre au wallon (Gossen, 24, note 32).

Ainsi, dans notre

texte nous rencontrons akeurent (<acourir) qui devient courrent clans
L (v. 15123).

8.

De m~me, il j eue > il j ouait au vers 5556.

a la

La finale -aus/-iaus se trouve uniquement

dans L.

laisse 278 qui manque

Comme c'est en fait une interpolation, nous y reviendrons au

chapitre III, A.
Les origines des iaus/aus, toujours
multiples.

',.;

a la

Ils peuvent provenir de -·illos:

laisse 278, sont
y

illos (pronom personnel

disjoint)> iaus (Gossen, 72); ou encore de la finale latine -~llos:
pratellos > praiaus.

Ces deux ~volutions sont typiquement picardes.

Par contre, dans la m~me laisse, des sp~cificites franciennes sont
pr~sentes aussi:

regalis

> roiaus (Gossen, 5; Cook, p. LXVII).
u

D' autre part ces rimes sont mixtes, car nous no tons aus < alias
(Korting, 468).

Des lors, du point de vue phonitique, cette laisse

ne nous renseigne pas totalement sur l'origine du scribe de Bruxelles,
quoique les formes picardes soient majoritaires.

Concluons alors,

qu'il devait utiliser toutes les ressources dialectales qui lui itaient
connues afin de servir la rime (Cook, p. LXVIII).

Mais, nous le

mentionnerons au chapitre IV, d'autres faits vont intervenir dans cette
laisse pour nous aider
9.

a localiser

le langage du scribe.

Les in et les an initiaux confondus,

a rapprocher

de l'~quivalence

an/en, sont un trait picard (Gossen, 15; cf. ce chapitre A, 3).
exemple inimicum:>anemi (v. 235) et inodium>anoy (v. 1311).
V

Par

De meme

l'alternance femme/fame (v. 219), qui vient de feminam, est possible
quoique rare (Gossen, 15).
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10.

-o f erme/ + yod latin ou roman passe ...a ou, oi, ui en syllabe
I\

Ce meme groupe devient toujours

tonique, ainsi inodium> anoy (v. 1311).

ui en syllabe protonique, ainsi potione > puisson (fr. poison) aux vers
1030 et 1294.

Ce ph~nom'ene est typique du picard en g~neral (Gossen,

27).
11.

/
·'
'a~
Leou ouvert + yod latin ou roman passe regulierement

rarement

a oi).

(

'
tres

Ainsi, dans notre texte, b~scum devient toujours bos
v

.Ju

'

Mains consistant est le passage de ~~onium a monne (fr.

(v. 733).

moine), au vers 1589.

Ce trait est essentiellement picard (Gossen,

24, 3°).
12.

-oria, -~ria (ou -oriu) terminaisons de mots d'emprunts

mi-savants passent
3°).

a~ ouvert

OU

dans toute l'aire picarde (Gossen, 27,

Comme exemples, notre texte compte gloriam>glore (v. 3), ou

encore hist~riam >his tore (v. 7441).
v

13.

Ubi > ~ et ou, mais plus souvent u dans le Hainaut et la

Flandre (Gossen, 28, b).

Dans notre texte, au vers 1028.

Les consonnes.

'

~

/

/

En regle generale, les consonnes presentent toutes les
caracteristiques du picard et elles sont beaucoup mains instructives
que les voyelles pour nous aider
14.

a localiser

le texte.

w- germanique initial reste w- en picard, en wallon et en

lorrain.

,, '
/
Ce phenomene
separe
nettement ces dialectes du francien

(Gossen, 51).

Cependant, l'emploi de cette consonne initiale n'est
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que sporadique dans le ms. de Bruxelles.

En voici des exemples:
I

waignon (<. germanique wang) au vers 360 ou au vers 24855, wagna (passe
simple de waa(i)gner; afr. guaaignier

du germanique 'kwaidanjan).

(Gossen, 51; Pope, 636).

15.

~+

§:_

latin reste ~-

au picard:

C'est une ~volution commune au normand et

agambee (gamba) au vers 1920.

,\

De meme,

_g_

+ ~' reste _g_ lui

aussi, bourgoises (v. 2107).

16.

Le traitement des palatales (£et~), qui de toute ~vidence est

/ /. / dans la graphie et ne peut nous
picard, manque toutefois d ' homogeneite

aider

a situer

le scribe~ l'inttrieur m~me de l'aire picarde, voire
A

wallone; nous ne nous y arreterons pas.
17.

Les consonnes intercalaires,

~

ou !:_, manquent dans les groupes

secondaires l'r, n'r et m'l; ce trait est typique du picard, du wallon
et du lorrain, mais aussi du bourguignon et du franc-comtois.

Ainsi,

ven~ris diem>venredy (v. 579), engenrement (v. 1012) ou le conditionnel
/

present de volere, volroie (v. 1522).

Morphologie.
18.

L'emploi consistant de le ou li (article defini f~minin singulier)

au lieu de la, est caractJristique des n{gions de Tournai, Lille et
Mons (Gossen, 63).

Ainsi vet~lam > le vielle (v. 148), cap ram> li

chievre (v. 480) et reginam>le royne (v. 1039).

Notons que dame

•.
,
et royne
montrent pourtant une nette ten d ance . .a. pre'£ erer
la.
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19.

Le pronom personnel atone feminin est le en picard (fr. la).

Le

I\

ms. B-_ connait surtout cette forme (Gossen, 65).
20.

Les formes picardes prtdominent aussi dans les adjectifs

possessifs de B-_:

les masculins men, ten et sen (afr. mon, ton, son)

apparaissent rtgulierement (Gossen, 66), ainsi, men campions (v. 1509).
De m~me au feminin, me, te, ~ (afr. ma, g, sa) sont les formes les
plus rencontrtes (voir, v. 596).
D'autre part, le picard no et vo, les formes affaiblies du er.
masculin et des ~- et er. f~minins abondent (vv. 811 et 1115).
Toutefois, nostre et vostre (v. 14829) ne sont pas absents surtout si
'
/
.
1 ' auteur--ou le scribe--a besoin dune
syllabe supp 1 ementaire
pour

obtenir une mesure correcte (Gossen, 68; Cook, p. LXVIII).

Faits de style et de vocabulaire.
21.

Levers suivant, qui n'existe pas dans ~' est assez int/ressant:

I:

Qu'en ung vi~s sach trau~ viande apporta (v. 925).

l'oeuvre du scribe de R.

11 doit ~tre

Il pourrait provenir de l'orig~nal, et manquer

dans ~' mais vu son aspect redondant, par rapport au vers qui le
/ 'd e, nous y voyons une interpolation.
prece
0
.
,/ ( <vetus
)
u aire,
vies
Quant au voca bl

est se 1 on Gassen

( 25, note

33) une des formes favorites du picard pour cet adjectif; il en est de
m~me pour sach (< saccus; afr. sac) dont la terminaison est typiquement
picarde (Gossen, 41); trauer pour l'ancien franfais trouer, est une
specificite des regions du Nord
au

(Pope, 230; Gossen, 54).

OU

le

OU

(afr.) est parfois remplace par
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Au point de vue du style, l'affectivite de ce vers est tres
realiste.

Le scribe de Bruxelles, en fait, prend plaisir

a allonger

les descriptions de repas ainsi que les faits et gestes des Taffurs
(les Ribaux), originaires, remarquons-le, de certaines anciennes
provinces qui fonnent une partie de la Belgique actuelle (Le Hainaut,
le Namurois et la r~gion liegeoise).

Notons, pour terminer, qu'a la

laisse 278 (voir ce chapitre, B, 8).

Le scribe combine les deux ele-

I

I

ments en se livrant ~ une digression sur un repas essentiellement
taffurois--faute de mieux, car la famine regne devant Jerusalem, ils se
nourrissent souvent de payens.
Ce dernier exemple, qui nous a montre la voie

a suivre

quand nous

ltudierons les interpolations, temoigne au moins de l'origine picarde
de notre scribe:

levers 925 contient en effet trois ~l~ments

typiques de la r~gion.
Conclusions.
Nous pourrions continuer~ enumerer les traits dialectaux qui
apparaissent dans le ms. R.
l'~vidence:

/

L'accumulation ne ferait que confirmer

/

en general, le copiste a recours aux formes picardes et

wallonnes sans pour autant n~gliger les faits de langue franciens,
surtout quand le compte des syllabes l'exige.

Ceci expliquant

partiellement les traits heterogenes au picard, nous pouvons conclure
que le copiste du manuscrit de Bruxelles devait utiliser une langue
'
/
.
similaire a celle de l'original, ou du moins une langue qui en etait

fort proche.
Mons

a Lille,

/ f iques de la re;gi·on de
Encore une fois, les traits speci
apparaissent (para. 5, 6, 13, 14, 18 et 21) toujours
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associes

a des

particularites wallonnes (para. 7, 14, 21).

Seules des

graphies typiquement flamandes (para. 1) pourraient nous emp~cher de
/

I

choisir encore Valenciennes, trap eloignee de la Flandre.

I

Neanmoins, le

scribe est lui aussi d'une region frontaliere, mais qui serait plutot
sur l'axe Lille-Mons cette fois.

,,

Ces faits expliquent pourquoi nous n'avons pas remarque de
discordance majeure dans nos etudes de la langue de l'auteur et de celle
du scribe.

Rien pourtant ne nous permet de situer un endroit precis.

Mais est-ce meme n~cessaire?

Labande et apres lui Cook ont propose

Valenciennes pour le poete, et nous avons acquiesct (voir ce chapitre,
A).

Des lors, nous pouvons encore accepter Valenciennes comme le lieu

oti fut effectuee la copie de Bruxelles.
C.

La langue du scribe de Lyon.

Graphies
1.

Les habitudes graphiques du scribe de.!:_ n'appellent que quelques

remarques.

Notons qu'il utilise en abondance les formes latinis~es

typiques du XVe siecle, telles adventure, dubter, mauldie, maulvais,
recepvoir, sollempnite.

Ces graphies apparaissent parfois clans le

texte de Bruxelles, lui aussi copie au XVe siecle; par contre clans celui
de Lyon leur usage est devenu la regle.
Voyelles, diphtongues et consonnes.

2.

;'

•

I

,_

Elles ne representent aucun interet du point de vue dialectal, si

ce ne sont les traits d~ja releves clans les sections A et B.
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Morphologie
3.

1

Les declinaisons.

Certains ont avanc4 plus tbt que la dtclinaison

deux cas etait en pleine d~sintegration clans le texte de Lyon;

remarques timides:

en fait, les declinaisons ont entierement disparu.

Les vestiges qui ont survtcu ne d~notent point de la part du scribe
uncertain dtsir de conserver ce qui aurait pu l'~tre:

ils sont

seulement dus au besoin de preserver une mesure correcte.

Ainsi, cet

exemple:

..

/

/

R:

Biau seigneur dist li roys, or oiies me pensee

L:

Biaulx seigneurs dit le roy, or oye's ma pens~e
(v. 596)

Avec ses -s attendues au er. (devenu le cas unique en frangais) la
le~on de~ montre bien que les mots ne sont plus d~clin~s.
al.ors, la disparition de la dlclinaison invite le scribe
Ly peres Helyas/6

R

le per~ Helyas/6

Parfois

a intervenir:

L
(v. 2902)

Ici, ~ doit supplter un monosyllabe pour ~viter la synalephe, apres
l'amuissement de l's finale.

Cependant, le copiste doit dans certains

cas, garder la le£on originale, surtout

a la

rime (voir A, 13).

D~s

lors la presence sporadique de quelques cas sujets ne resulte pas d'un
choix.

4.

Les articles, les pronoms personnels.

feminins singuliers, li

OU

Les articles d~finis

le--ce dernier ne faisant jamais l'~lision,
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m~me devant voyelle (Gossen, 63)--ne posent aucun probleme quand ils
"deviennent" francien.
sera tout autre.

Pour l'article d~fini masculin singulier, il en

Nous l'etudierons en detail, ainsi que les pronoms,

au chapitre III.

5.
I

/ . " des par f aits,
.
..... ete
,,, "
L es ver b es, et surtout 1 es temps d erives
ont d/
eJa
d . .,

.

I

etu ies; eux aussi seront analyses une nouvelle fois au chapitre III
sur la versification du manuscrit de Lyon.
Faits de syntaxe.
6.

Le scribe du Bruxelles confond ~(<lat. si)

il ~crit par exemple, au vers 2052:

et si (<lat. sic);

et se l'ont bien viestut alors que

ce n'est pas une proposition hypoth~tique; .!:_, par contre, rttablira la
forme correcte de la particule:

et si l'ont bien vestut.

Cette

particule, que L tcrira parfois se lui aussi, ne sera jamais ~lidte
quand elle vient en contact avec la voyelle du mot suivant:
S'ochiray le laron/6

R

Se octiray ce glout/6

L

(v. 1427)

Notons la variante laron/glout qui permet ~.!:_de perdre une syllabe et,
ainsi, d'en retablir une autre.
6/se adventure querrJs

Le traitement du si latin differe:
6/s'adventure querrez

R

L

. (v. 2510)
On rernarque une synalephe dans

!

I

I

remplacee par une elision dans L.

En

fait, pour cette derniere particule ~crite sans ~lision, la synalephe
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ne sera pas demise m~me si le mot qui la suit contient une voyelle
initiale:
7.

ainsi, et se il avenoit/6 (v. 4279).

,.

.

Certaines adaptations au francien ne sont pas toujours reussies:
I

La dame le regarde asses et a foyson
Adont s'est escrii~e et n'esse mie Poncon
(v. 3453)
Le peut etre le pronom personnel masculin
65).

f~minin singulier (Gossen,

OU

L vales confondre puisqu'il tcrira:

elle la regarde alors que

le remplacait
bien un personnage masculin, Poncon .
.!>
Ces erreurs sont rares cependant, compte tenu de la longueur de
l'entreprise de "traduction" d'un dialecte ~ l'autre.

/\

que le scribe de Lyon connait assez bien son picard et son francien.
Faits de style.

8.

Parfois, le ms. de L tente de s'~loigner du style encore

"archalque" de R:
Quant .xiii. ans ot Ydain elle se maria

R

Quand elle eut .xiiii. ans elle se maria

L

(v. 3026)

Selon Foulet (449-456), "l'inversion du sujet est le grand fait qui
domine la construction medievale."

Mais.!:_ pref~re deja la seule

construction qui ait survecu en fran5ais, c'est-a-dire, sujet-verbecomplement (Foulet, 448) et il va meme jusqu'a retravailler son vers
pour l'obtenir.

,,._

Il apparait meme
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Cependant, ces exemples sont trop rares pour qu'on puisse parler
d'une refonte stylistique de l'original dans le ms. de Lyon.

Nous

reverrons d'autres am,liorations stylistiques au chapitre III.
La versification des deux manuscrits.
I

I

,

Ce sujet sera developpe entierement au chapitre III.

9.

Notons

cependant que les textes de B:_ et de!:_ commencent par utiliser le
I

I

I

•

,

,

dodecasyllabe avec une cesure epique apres la sixieme syllabe, comme les
autres chansons de geste du deuxieme cycle (Cook, p. LXXXII).
suite, B:_ continuera le systeme attendu, tandis que

~

Par la

optera pour un

syst~me atypique qui sera analyse ci-dessous (chapitre III).

10.

'
Malgre/ ce changement de systeme
de versification, les rimes vont

rester identiques dans chaque texte, du debut

a la

fin.

fait, ne sont pas tres recherch~es et cel1es en -ent
des adverbes, pour la plupart des vers)

OU

Ces rimes, en

(la terminaison

en -anti-ans (composees en

maj orit~ des participes presents' au cas nfgime

OU

au cas suj et)

abondent, talonnees de pres par d'autres en -~/-~e/-~s (essentiellement
la finale des participes passts et de la deuxi~me personne du pluriel
des verbes).
Notons tout de meme que le rejet de la d~clinaison

a deux

cas par

le copiste de_!:., entraine parfois des adaptations tres mineures:
(~. des part. presents) passe

,,

a -ant

(er. singulier des memes

participes presents); par exemple dans la laisse 968.
peut aussi ~tre due

a des

-ans

Une divergence

principes differents de graphie:

ainsi,

-~s: -ez (laisses 458 et 465) pour mieux servir la forme francienne de
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la deuxi~me personne du pluriel (c'est-a-dire:

feres >ferez).

Finalement, certaines variantes proviennent parfois de sptcificitis
dialectales propres 'a chaque scribe:

-iel (picard) devenant -el (afr.),

comme dans les laisses 245, 454 et 705.
Conclusions.
Plusieurs faits qui viennent d'etre mentionn~s rnettent en ~vidence
quelques divergences fondamentales.

Mais la disparition des d/cli-

naisons ou des paradigmes verbaux diff/rents n'entrainent aucun
bouleversement majeur dans le texte de Lyon qui, malgrt tout, reste
fort proche de celui de Bruxelles, et par la meme, de l'original.
11 nous faut maintenant voir ce qui r~sultera de l'adoption d'un
systeme atypique de versification (chapitre III) et des interpolations
(chapitre IV).

NOTES
1 Entre autre: Gisela Pukatski, "Le Chevalier au Cygne," Diss.
The University of Alabama 1971; Italo, Morales-Hidalgo, "Godefroi de
Bouillon," Diss. The University of Alabama 1974.
2 charles T. Gossen, Petite grammaire de l'ancien picard (Paris:
Klincksieck, 1970), pp. 27-29.
3voir notre chapitre III, sections A, D et E.

4Albert Henry, Le jeu de Saint Nicolas (Bruxelles:

P.U.B., 1962),

p. 305.

5Edmond-R.

Labande, Etude sur Baudouin de Sebourc (Paris:

1940), p. 56.
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Droz,

CHAPITRE III
LA VERSIFICATION ATYPIQUE DU MANUSCRIT DE LYON

A.
a.

Etat de la question.
I

I'

I'

•

La cesure lyrique et la cesure epique.
On sait que l'alexandrin monorime, levers de predilection de la

chanson de geste tardive, se voyait divise regulierement par une c~sure
/
I
,
Generalement,
a' cette epo-

en deux hemistiches de six syllabes chacun.
que, le mot

a

la c~sure se terminait soit par une syllabe accentu~e

(c~sure masculine), soit par une syllabe accentu~e suivie d'un -e atone
(

I
f eminine.
I' •
•
)
cesure

Avec la ce'sure fe'minine--qui va retenir notre

attention dans les chapitres

a venir--la

syllabe atone pouvait subir

deux traitements diffe'rents, selon que l'auteur de l'~poque allait opter,
souvent en fonction du genre litteraire qu'il pratique, pour ce qui
a ~te appele depuis la cesure lyrique

OU

la ce'sure epique.

Dans la ce'sure lyrique, contrairement

a la

final atone gardait la valeur d'une syllabe.

cesure epique, le -e

Pour rappel, en voici un

exemple:
N'i remagne/qui puisse porter armes (R. de Cambrai, 199)
'

'

4

'

6

44

0

1
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Ce syst~me de cesure, propre

a la

poesie lyrique encore chante'e,

offrait l'avantage de prisenter un nombre rJgulier et constant de
syllabes.

Apropos de ce type de cisure, Georges Late note:
Ce subterfuge, qui pr~sentait lui-aussi
l'inconvenient de d~figurer le mot, avait
l'avantage de maintenir la coupe sur une
finale, conform~ment aux modeles latins;
en meme temps il ~tait extremement utile,
. , ,,...
/
car, d ans 1 es vers d estines a etre chantes,
il n'exigeait d la m~lodie aucune note
supple°mentaire.

2

Ajoutons que la cesure lyrique n'ftait pas
un ultime progres de la versification franiaise.

a proprement

parler

Loin d'etre une sorte

de raffinement, elle derivait, en effet, directement de la po~sie
latine.

Georges Lote, toujours, en explique comme suit l'origine:
Puisque toutes les finales latines etaient
traitees comme masculines (accentuees), pourquoi rosa ne trouverait-il pas son ,quivalent
clans ros~ qui cesserait pour les necessit~s
du vers de recevoir son acc nt normal afin de
se plier aux lois du metre. 3

Cependant, ce genre de cesure allait
prononciation naturelle des mots

a la

a contre-courant

finale feminine et elle finit

par gener les poetes fransais du moyen age.
vint

1

de la

Assez normalement alors

naitre un type nouveau de c~sure feminine, la ctsure epique,

qui ne compta pas, sans pour cela l'elider, le -e atone~ la finale. 4
Citons, pour memoire, un dicasyllabe illustrant cette cesure:
Fors Sarraguce/ki est en une montaigne 5
' 4 0 -,' '
6 0
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Apropos de cette c~sure feminine, une innovation d'origine romane
cette fois, et non plus latine, Georges Lote remarque encore:

" pas le nom du versificateur
On ne connait
genial qui a imagine, de fa5on toute empirique, de rejeter hors de tout hemistiche
la syllabe feminine qui suit les toniques
6
des mots places a la cesure et
la rime.

a

Ainsi, les genres litteraires fran5ais, jusqu'au XVIe si~cle,
/,
.
d \a d eux systemes
'I
ob e1ssa1ent
grosso moo
de cesure:

d'un cbte, la

chanson courtoise, dans sa majorite decasyllabique, favorisait
essentiellement la cesure lyrique; de l'autre, l'epopee et les autres
genres populaires (romances, pastourelles et m~me la poesie
dramatique), le plus souvent en alexandrins au XIIIe et XIVe siecles,
1

recoural· ent 'a la ce sure e/pi'que.

T

.

Elwert

' par exemple ' dans son

Trait~ de versification frahsaise conclut ~ propos de la cesure
lyrique:

"on ne parle done de c~sure lyrique que pour le de'casyllabe.

,,.._
I
.
7
Il n'y a rien de sernblable pour l'alexandrin."
Lote, de son cote,

est mains definitif dans ses analyses et il note la presence de la
c~sure lyrique ailleurs que dans le d~casyllabe; il cite meme quelques
I

I

exemples de cesures lyriques dans des dodecasyllabes.

8

Cependant, si

la c~sure lyrique est reconnue dans le dod~casyllabe, sa presence fut
neanmoins accept~e par certains philologues et historiens du vers avec
quelques reticences.
des vers heterogenes
I

\

Sans vouloir r~sumer les multiples th~ories que

a des

genres

OU

on les attendait le moins ont

I

amene a elaborer, il faut noter qu'aux origines de la philologie
romane, les ~diteurs par souci de regularite et de systeme, avaient
tendance

a modifier,

en fonction de principes pr~consus, les le~ons

suppos~es fautives des manuscrits.

La versification, en particulier,
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fut leur terrain de pr~dilection:

les critiques s'en donnaient

1

coeur

joie, r~tablissant par-ci, elidant par-la, pour obtenir des vers bien
comptes, bien fransais en somme; ainsi, des vers trap courts

OU

trap

longs (selon leurs th~ories) se voyaient automatiquement corrig~s.

Il

n'est pas n/cessaire non plus de parcourir dans ce chapitre--puisque
notre etude n'est pas diachronique--les problemes et les solutions
propos~es en fonction de l'accent tonique des mots pour d~terminer
l'origine d'un vers ou d'un autre, voire d'un type de vers ou d'un
autre.

Nul besoin non plus de mentionner les multiples introductions

des editions anciennes ot finalement les ~diteurs n'expliquaient pas de
principes de versification, mais plut~t un principe de versification
valable pour un seul texte.

9

La critique d'aujourd'hui, moins encline aux conjectures, a plutot
tendance

a reproduire

le texte avec ses fautes, sans n~gliger de les

discuter soit dans les notes soit dans les introductions.

Ainsi, dans

les editions modernes des chansons de geste tardives, les ~diteurs
expliquent la presence de certains vers apparemment irr~guliers par
/
1 yrique.
.
1 ' emploi qu ' aurait fait un scribe de la cesure

Voici, par

exemple, un vers trap court (11 syllabes) extrait d'une ~dition recente
du B~tard de Bouillon, un texte en alexandrins:

10

I

que je ne conquiere/tels en est mes penses
' 6
6
(v. 1430)
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Notons tout d'abord que l'editeur expliquait clans son introduction
que les vers atypiques du manuscrit,

a une

OU

deux exceptions pres,

sont syntaxiquement imparfaits et resultent manifestement d'erreurs
de copie (Cook, p. LXXXII).

Cette restriction amene alors R. F. Cook

a' proposer, avec prudence, deux explications pour ce vers fautif:
"cesure lyrique?

OU

lire~ ne les conquiere?"

En d'autres termes

chaque solution est logiquement possible (Cook, p. LXXXIV).
Les exemples de c~sure lyrique ne manquent pas clans cette chanson
de geste mentionnJe--ils y sont m~me relativement abondants--ni clans
d'autres chansons de geste tardives.

Citons entre autres Tristan de

Nanteuil, edite rtcemment par Sinclair,
aussi,

OU

11

un texte en alexandrins lui

encore Huon de Bordeaux, par Ruelle,

12

en decasyllabes.

La

presence de ces cJsures lyriques, peu importantes par leur nombre par
rapport aux c~sures epiques, ne trouble pas outre mesure les editeurs
de ces poemes:

Cook se sert de cette c~sure lyrique comme une expli-

cation valable qui justifierait la presence d'un versa premiere vue
fautif; Sinclair et Ruelle signalent simplement leur pr~sence sans
autre commentaire.

b.

L'hiatus.
Dans la chanson de geste tardive, un autre probl~me cree lui-aussi

par un -e final atone, mais habituellement elide cette fois, tracasse
1
'
1 es e1 d.iteurs:
regu 1.ierement

c'est l'hiatus.

Faisons tout de suite une

restriction valable pour tout le reste de ce chapitre sur la versification atypique du manuscrit de Lyon.

Le probleme de l'hiatus qui sera

49
trait~ iciest plus particulierement celui du -e atone

a la

fin d'un

mot en hiatus avec la voyelle initiale du mot suivant; en voici un
exemple:

0 Pierre l'Ermite/allerent maint baron;
' 6 '

'

'

6

Bauduyn de Biauvaix/y fut, bien le scet on,
Et son frere Arnoul,/un chevalier de nom
'

'

'

6

'

'

6
(v. 5464-6)

Dans le troisieme vers, si l'hiatus entre frere et Arnoul n'~tait pas
maintenu, le compte des syllabes ne serait que de onze.
Normalement, ce -e final de mot, dans la position dtcrite, est
lie

OU

elid~.

Si le -e est lie", les deux voyelles "s'unissent l'une

~ l'autre sans qu'intervienne un coup de glotte· ni de pause. 1113

Du

point de vue de la m~trique, ces deux voyelles ne forment done qu'une
seule syllabe:
1

1

c'est le ph~nomene de la synalephe.
1

Si le -e est
1

reJete
ou e 1 1· d e, c ' est dire qu ' il nest
pas prononce.
•
'

Parfois, dans ce

cas, ce -e n'est meme pas ecrit clans les manuscrits du moyen age-l'editeur l'indique alors par l'~lision.

Nos manuscrits du CCGB

possedent de tels exemples:

R:

Le fait qu'elle avoit fait/Saveris demanda

L:

Le fait qu'ell'avoit fait/Saveris demanda

'

'

'

6

'

'

'

'

'

6

(v. 804)
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Cependant, il arrive comme nous l'avons montrJ plus haut que ce
-e doive 'etre maintenu dans le compte des syllabes.

En voici un autre

exemple, pris lui aussi comme pour les c~sures ~tudiees precedemment,
dans l'edition du Bitard de Bouillon:

Dant je puisse avoir/~rison ne detrin
'

6

,'

'

'

6
(v. 2633)

Comme pour le probleme de la c~sure lyrique, l'editeur propose deux
explications possibles pour ce vers fautif (puisqu'on devrait s'attendre
selon la r~gle generale

1 voir

l'~lision de la voyelle finale -e devant

le a-, done un vers de onze syllabes):
je peuisse avoir" (Cook, p. LXXXVI).

"hiatus je puisse avoir?

ou

Sans vouloir blamer l'editeur

qui r~pond ace principe de presenter des emendations le moins
possible, il faut reconnaitre que les solutions proposees ne resolvent
pas le probleme fondamental, c'est-a-dire qu'elles n'expliquent pas la
presence d'un hiatus force dans ce vers particulier.
c.

Conclusions de cet aper u sur la c~sure et l'hiatus.

1

Que ce soit pour l'hiatus ou la c~sure lyrique, nous n'en avons
jamais que des exemples rares dans la chanson de geste tardive, car la
ctsure ~pique et la synalephe sont toujours bien vivantes.
justifications qui recouraient

a la

cesure lyrique et

Les

a l'hiatus

fore~,

n'~taient que des solutions possibles, rarement certaines, pour
expliquer un vers en particulier.

Bien que peu homogene, l'application

de r~gles difftrentes d'hiatus et de cesures dans un m~me texte n'est
pas impossible; cependant la rarete des cesures lyriques et du
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maintient de l'hiatus prouve bien qu'il n'y avait pas de syst~me.
Etait-ce alors une solution de derniere minute pour un scribe paresseux,
un d~sir d'innover de la part d'un scribe inventif; £tait-ce plutot
~ une habitude prise lors d 'un travail precJdent'

simplement des erreurs de copie?

OU

at

y avait-il tout

Pour le B~tard de Bouillon et

Tristan de Nanteuil, conserv~s chacun par un manuscrit unique, les
,

14

I

questions restent sans reponse.

Par contre, nous sommes plus

I

heureux quand nous abordons l'etude des manuscrits Let R du CCGB qui

" poeme.
\
offrent deux versions d'un meme
d.

La versification des manuscrits de Bruxelles et de Lyon.
Ence qui concerne la versification du manuscrit de Lyon en

particulier, la situation est diff~rente de celle des manuscrits
auxquels nous nous sommes referes plus haut.

Voici ce qu'en <lit

R. F. Cook:
Cette r~daction [de Lyon] comporte notamment
un systeme de versification assez rare clans
une chanson de geste, ot non seulement l'alexandrin a une c~sure lyrique, mais o~ l'hiatus
entre une voyelle finale de mot et la v~ elle
initiale du mot suivant est de rigueur.

5

Le critique remarque done que cette fois nous sommes en pr~sence d'un
systeme nouveau.

Ailleurs, Cook ajoute:

Il est tres difficile de d~terminer les rapports.
Ce qui parait etre certain, c'est qu'une leson
fautive dans le ms. de Lyon peut tres bien
resulter de l'adaptation d'un original plus
OU mains co1:1111un au ~y~teme atypique_de11;ersification qui caracterise ce manuscrit.
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Contrairement 1 ce qui se passe dans les autres chansons de geste
1
1
.
d eJa
·'
•
/
1 a cesure
tar d ives
mentionnees,
lyrique et l'hiatus force1 ne

paraissent plus _etre une explication arbitraire de quelques vers plus
•
I
'
'
ou moins incorrects,
parsemes
~a\ et la' dans un poeme
ou,
indubitable-

ment, le scribe respectait la cesure ~pique et la synalephe.

La

versification du manuscrit de Lyon semble bien ~tre le resultat d'un
systeme, ou du moins de la refonte systematique d'un original.

En

1
"
•
1 e vers correspon d ant d e
e ff et, quan d un vers d e R a une cesure
epique,

~

'
/
possede
une cesure
lyrique:
R:
L:

Estoit devant le porte/en consolasion
6 0'
' ' '6
Estoit a la porte/en consolasion
6
' ' ' '6
(v. 3897)

Nous voyons comment s'opere le passage de la cesure tpique de
/

la cesure lyrique de~:

Ra

le scribe de Lyon garde les mots essentiels et

il modifie ses prepositions.
L'hiatus, d'autre part, subit le meme traitement; en voici un
exemple pris dans la meme laisse:
R:
L:

Esbatre a plusieurs jens/sans nesune tencon
,

,

,

,

,

6

,

, , ,

,

6

Esbattre plusieurs gens/sans noyse et tencon
'
'
6
'
'
' '
6
(v. 3900)

Ce vers de Lest: doublement interessant:

dans le premier hemistiche,

comme le scribe n'adopte plus la synal~phe, il lui faut eliminer une
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syllabe (ce qu'il fait en supprimant la pr~position ~); dans le second
h~mistiche, en introduisant une variante, il cree aussi un hiatus force

Bref, chaque manuscrit de Chevalier au Cygne~ Godefroi de
Bouillon semble bien employer un systeme different de versification:
le ms. de Bruxelles suit les regles normales de l'alexandrin tpique qui
respecte la cesure epique et la synalephe (et c'est sans aucun doute la
version originale de la versification); le manuscrit de Lyon, utilise la
c~sure lyrique et l'hiatus force.
Le probleme de la versification du manuscrit de Lyon est done
posJ.

Encore faut-il tacher de le resoudre et essayer de dtterminer

ce qui a pu inciter le scribe de La utiliser ce systeme atypique.
e.

La versification de Lyon (premiere partie):

le systeme epique.

Cook a raison, bien entendu, quand il parle de systeme atypique de
versification clans le manuscrit de Lyon.

Nos exemples le prouvent et

•
•
•
17
avait cite 1 es siens
propres pour supporter ses a ff•irmations.
1 ui-meme
A

•

•

/

Cependant, une lecture comparative, ligne par ligne, des deux
manuscrits conserves du CCGB, montre que le choix d'un systeme
atypique ne resulte pas d'une idee pr~con~ue de la part du scribe de
L.

Si le scribe de Lyon emploie bien dans la majeure partie du texte

(soit 29.000 vers environ) la c~sure lyrique et l'hiatus force, par
contre, il commence son travail selon les principes attendus dans une
/
" tar d.ive.
epopee

Voici, pris parmi de multiples exemples du debut du

manuscrit de Lyon, une illustration de la cesure epique, tout~ fait
conforme ~ celle de R:
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Matabrune la vielle/li vint a son devant
' '

'

'

6

0

R et L

6
(v. 148)

Semblablement, la synal~phe est respect~e elle-aussi:
Que tout noble et non noble/au plain pooir qu'il a
-,-

6

0 '

'

'

R et L

6

(v. 233)

Dans ces deux exemples, les lesons de B:_ et de.!:_ s'accordent et
elles ne laissent point prevoir, ni meme suspecter, que le scribe de
Lyon,

a un

moment donn~ du texte, appliquera un systeme different.

Voire, toujours au d~but du manuscrit, la version de:!:_ semble parfois
corriger les vers fautifs, ou du mains incorrects, du point de vue de
la versification du ms. de Bruxelles:

R:

En l'iaue les ira/mettre avoec les poissons

L:

En l'iaue les mettra/avecquez les poissons

' '
, ,

'

'

6

6

'

,

6

'

6

(v. 304)

Remarquons que le ms. de L ne corrige pas ici une erreur relative

a la

cesure

OU

versification:

a l'hiatus,

mais il ya quand meme un probleme de

bien que le compte des syllabes soit correct clans B:_,

les deux h~mistiches sont cependant mal balances, c'est-a-dire que
la cesure coupe le sens grannnatical du vers, en slparant l'auxiliaire
. 18
d u ver b e proprement d it.

Cette amtlioration implique de la part du

scribe du ms. de Lyon une conception plus exigeante de la versification
car le compte des syllabes ne suffit pas~ lui seul.
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Ces probl~mes ne sont pas toujours dus ~ des incorrections
de la part de B:_:

comme la langue du ms. de Lyon a evolue par

comparaison avec celle de l'original (voir le chapitre sur la langue
1

d e c h aque manuscrit
oivent
' ) , 1 es vers d
'
"etre a d aptes pour compenser

les changements dus
R:
L:

1

l'evolution de la morphologie; par exemple:

Dame dist li evesques/qui cuer ot de lion
' '
' ' 6
0
'6
Dame, ce dit l'evesque/qui cuer eut de preudon
'

'

' 6

0

6
(v. 665)

Il ya plus d'un probl~me d'adaptation dans ce vers
~

de l'article elle seule, suffit
L:

19

mais l'~volution

justifier la variante introduite dans

li>~ ampute levers d'une syllabe; un pronom indefini (ce)

introduit dans le premier htmistiche maintient le compte des six
syllabes avec une cesure epique.

Il ya d'autres exemples du meme

genre dans le d~but du poeme; celui qui suit est caus~ par les deux
formes differentes d'un meme verbe:

R:
L:

Vos euissies eut/la fille au roy Morghant
'6
6
''
I
Vous eussies eu la fille/au bon roi de Morgant
6 0 '
6
(v. 155)

lei, le principe d'adaptation, et sa cause, sont les memes:
I

I

/

une

I\

evolution de la morphologie (euissies>eussies) entraine la chute d'une
'

'

t

'

t

voyelle dans levers, et par cons~quent la chute d'un pied.

Mais au

I
/,
1/
lieu d'aider 'a garder une cesure
epique
comme dans 1 f exemple precedent,
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la variante de L, cette fois, en cree une.

Levers de R avait une

c~sure masculine, mais L tout en maintenant logiquement les mots du
vers original se voit model~ avec fille ce qui contribue
I

I

a introduire

,

une cesure epique.
.
' _L est corrige
. r par R, sont rares.
Les cas contraires,
ou

plupart du temps, il ne s'agit m~me pas de corrections.

La

S'il fallait

caracteriser brievement l'erreur maitresse du manuscrit de Lyon, elle
se r~sumerait

a ceci:

les oublis, de mots, de vers, et parfois de

passages entiers allant de 2

a5

vers environ.

En plus, le manuscrit de Lyon donne parfois des variantes qui
ne sont point justifiees

OU

appelees par des corrections,

ameliorations par rapport au texte de R.

OU

des

Parfois ces variantes

apparaissent avec une ctsure ~pique qui n'existait pas dans levers
correspondant de B_; ainsi levers suivant:

R:

Toute nuit fist li rois/ danser et caroler

L:

Toute nuyt anuytie/ a fait le roi danser
6
' ' 60

' '

6

' '

6

(v. 172)

Comme nous l'avons mentionn~, cette variante de~ ne correspond

a aucune

erreur de B_ (quoiqu'une am~lioration stylistique soit
I

I

I

•

acceptable); neanmoins, une nouvelle introduction de la cesure ep1que
caract~rise la version de Lyon.
/
Pour terminer, citons aussi les exemples ou' L presente
des vers
I
I
,
'\
avec une cesure epique a 1 ors que ces mernes vers sont manquants dans le

ms. de Bruxelles.

Prenons cet exemple:
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_!:(ajoute):

I

Et en a chacun une/si vrai que Dieu fu ne
' '

' 6 0

6
(v. 774)

Les exemples de ce genre sont relativement nombreux mais pour qu'ils
servent

a prouver

que le scribe de Lyon ~tait encore un adepte fervent

de la cesure epique, ace point du manuscrit, il faudrait d~montrer
qu'ils sont bien ajout~s par le scribe de Lyon lui-m~me (interpolation),
c'est-A-dire qu'ils ne sont pas tout simplement manquants dans
(oubli de la part du scribe de Bruxelles).

!

Eri d~finitive, ce genre

de conclusion serait tout a fait subjectif, hasardeux et finalement peu
important car ils n'ajouteraient rien

a notre

d~monstration.

Jusqu'a

I

present done, nous avons parcouru assez d'exemples qui montrent bien
que le systeme de versification en ce d~but du manuscrit de Lyon
respectait les principes en honneur dans une chanson de geste tardive.

a recopier

Une chose est certaine, le scribe de_!: connnence

son

1
1
1
· en gar d ant 1 a cesure
•
.
'a se presenter.
manuscrit
epique
quan d e 11 e vient

Nous n'avons pas oubli~ l'hiatus; malheureusement, les tres rares
exemples rencontres dans ce debut du manuscrit de Lyon ne sont pas
/
/
/ .
aussi determinants
que pour 1 a cesure
epique.

Faute de mieux, en voici

deux qui prouveront que la synal~phe ~tait encore respect~e, m~me dans
les variantes du ms. de Lyon.
'\

/

I

Ainsi, dans l'exemple suivant, une

I

synalephe a ete remplacee par une autre:
R:
L:

/

Che fut bielle virtu/et grand~uctorite
6
I
f
t
I
6
Che fut belle vertu/et haulte auctorit~
6 '

'

'

' 6
(v. 329)
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Ailleurs, L supprime une cesure ~pique, mais dans la correction la
synalephe est conserv~e:

R:
L:

Et qu'elle estoit plus grande/assez que ne cuida
-,'
6 0 '
' 6
Et qu'elle estoit assez/plus grand que ne cuida

-,-

6

'

6
(v. 917)

Evidemment, il serait utopique de croire que de part et d'autre,

'
soit clans B:_, soit dans .!:_, le systeme
de versification qui respecte la
ce'sure ~pique et la synalephe soit aussi homog~ne que nos exemples
I

I

precedents ne le laissent entendre.

Comme clans les autres chansons

de geste tardives, m~me dans ces premiers vers, une c~sure lyrique et
un hiatus fore~ sporadiques apparaissent parfois (voir ce chapitre,
sections B, D, infra).
Ajoutons encore que .!:_, d~ja au d~but du manuscrit utilise plus
souvent l'hiatus fore~ ou la c~sure lyrique que celui de Bruxelles.
•

I

I

Cependant la quantite des hiatus et des cesures atypiques, comme dans
/.' mentionnees,
.
/
'
nest
pas su ff.isamment
1 es c h ansons d e geste d eJa

importante pour qu'on puisse parler de systeme; de plus, l'alternance
des deux systemes est plus

OU

moins impr~visible et finalement, le nom-

bre des c~sures ~piques et des synalephes l'emporte toujours.

Mais si

les deux syst~mes se coudoyaient dans les manuscrits des le d~but du
poeme, le syst'eme atypique mentionn~ par Cook restait bien le parent
pauvre.
En conclusion, dans la premiere partie du texte de Lyon, rien ne
laisse prevoir un revirement aussi important que l'adoption d'un nouveau
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systeme de versification ou, plus simplement, de nouveaux principes
de versification.

Et pourtant, c'est ce qui vase passer dans le

manuscrit de Lyon.

f.

La relation des manuscrits de Bruxelles et de Lyon.
Avant d'aller plus loin dans notre etude de la versification du

manuscrit de Lyon, il serait utile de s'arreter un instant sur la
relation entre ces deux manuscrits ou du moins d'envisager une

.\
premiere
relation en fonction de quelques informations relatives 'a la
versification.

Pour cela, il nous faut revenir un peu en arriere et

reconsid~rer des .exemples utilis~s clans les paragraphes precedents' OU
nous avons mentionne l'introduction d'une c~sure epique dans L la O(t
il n'y avait qu'une c~sure masculine clans R.
effet, que ~ changeait une copie identique

Rien ne prouve, en

a celle

de~; des lors,

/.....
"'
certaines corrections et certaines variantes existaient d eJa
peut-etre

dans un manuscrit perdu, intermediaire entre l'original et la copie
de Lyon.

Ceci revient

a dire

que le scribe de L n'aurait que copi~ des

variantes existantes et n'aurait pas introduit de c~sures ~piques de
son propre chef.

Cette position est tres val.able, certes, et si nous

1
•
.
•
1:
pas notre argument origina
1 , acceptons, nous ne d etruisons

cette

I

affirmation nierait tout simplement une volonte, de la part du scribe
de_!:, d'introduire de nouvelles c~sures epiques; ainsi, les exemples
analysts plus haut montrent bien que le scribe lyonnais ne s'est pas
d~cid~

a changer

totalement de syst~me d~s le dtbut du manuscrit

I
·
'a gar d er la cesure
I.
d ans 1 a maJorite
. . 1 d es cas
puisqu ,.il continue
epique
'
I
ou
celle-ci• se presente.
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Par un hasard heureux,

1 un

moment donnf du texte, le scribe de

Lyon a recopi~ deux fois la m~me page:

la fin de la laisse 108 et le

d~but de la laisse 109 (voir chapitre I) sont reproduits
folios d'intervalle.

a deux

Done, pendant une trentaine de lignes, nous

poss~dons trois versions du CCGB, la version!, et les versions L'
et L''.

L'analyse de toutes les variantes de ces trois versions nous

a permis de tirer quelques conclusions valables non seulement pour la
relation des manuscrits en gentral, mais aussi pour la versification
en particulier, bien que dans la plupart des cas L' et L" s'accordent
contre la version unique de Bruxelles.

Voici quelques-unes de ces

analyses.
1.

V. 1:

B:_ quens:

~'

~

conte.

! rejette assez souvent les

declinaisons imparisyllabiques, cependant les vestiges y sont encore
plus nombreux que dans !:_ comme en temoigne notre exemple.

Quens est

d'ailleurs dans B:_, un de ces mots qui avec ber (remplac~ clans!:_ par
bel) qui est garde.
attribuee

aL

comme

Cette variante conte peut etre ~ priori

a ses

predecesseurs.

L'adaptation est assez simple

pour que le scribe de!:_ lui-meme soit capable de la repeter deux fois
de la meme fa~on; d'autre part, l'introduction de conte dans le
premier hemistiche crle aussi une clsure f~minine:
R:

Dame ce dit li quens/le miens corps vous deprie
'

'

6

'

'

60

L':

Dame dit le conte/le miens corps vous deprie

L":

[D]ame dit le conte/ le mien corps vous prie

'

'
'

6
'

' 6

'
'

60
50

(v. 3114)
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Notons tout d'abord que dans le deuxieme hemistiche de L' le
pr~fixe de du verbe deprie fut ajoute entre vous et prie, au-dessus;
dans L" l'erreur, apparue au scribe en derni~re minute dans ~ ' lui
~chappe cette fois completement, des lors le deuxieme hemistiche ne
compte que cinq syllabes.
~

D'autre part, la majuscule de Dame, dans

toujours, n'a jamais ete introduite (voir chapitre I, B).

Mais en

ce qui concerne la versification, comte qui a deux syllabes ne
~

✓

I

pouvait pas gener le scribe lyonnais si celui-ci avait toujours ete
✓

/

•

un adepte fervent de la cesure epique.

Cependant en vue de maintenir

la cesure lyrique, il supprime le pronom indefini ce dans le m~me
hemistiche, ceci pour le reduire d'une syllabe que comte venait
ajouter en rempla~ant quens.

11 n'est pas impossible que le scribe

•
,.
,
"
ait
repete
cette adaptation deux fois 'a quelques pages d t intervalle.

L'adaptation est si simple que nous sommes enclin de la lui attribuer.
,,..,

D'ailleurs clans ce meme passage, au vers 22, le scribe de Lyon
applique encore le meme precede:
Car pour une grant fieste/qui estoit annoncie
60
6 0
' t
' '
L
II:
L'.
estoit
annoncie
feste/qui
Pour
une
grand
_,
6
' 60
' '
' t

R:

(v. 3135)

Une fois de plus, ce petit probleme d'adaptation est assez facile
resoudre deux fois de fa~on semblable par le scribe:
suffisait de supprimer un autre monosyllabe (car).
passer de la cesure epique

a la

a

il lui
Ce procede, pour

cesure lyrique, ne demande done pas

de grands efforts d'imagination ou d'inspiration.
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D'apr~s ces vers et leurs variantes, il est assez certain que la
copie utilisee par le scribe de L fut sensiblement difftrente de celle
de R.

Nous concluons de la sorte non pas tellement en fonction des

variantes quens:conte ou de la suppression des monosyllabes, mais a'
/ .

.

/

/

partir des h esitations eprouvees devant les mots deprie(~) et
pr i' e (~") .

/
t ent 1 es memes
"
1 e~ons, seu 1 emen t comme 1 e
_L ' e t _R presen

pn{fixe est aj oute' en derniere minute dans L' et totalement oubli~
clans.!::, tout nous porte

a croire

que le scribe lyonnais copiait un

manuscrit qui contenait prie, et par.la meme occasion un hemistiche
.
/ / / sur 1 e meme
A
trop court; sinon,
pourquoi. cet ac h oppement repete
mot.?

Ajoutons que nous n'avons pas ignore une autre possibilite, tres conjecturale, mais plausible en soi:

a savoi½ la

leson deprie de R ne

reflete pas totalement celle de l'original, en d'autres termes elle
peut tres bien resulter d'une correction apportee par le scribe du ms.
de Bruxelles.
Des lors, que conclure de ce paragraphe?

11 se dessine une

•
• I
certaine impression que les manuscrits
copies
par _g_ et~ pouvaient

differer l'un de l'autre, mais ace point nous manquons d'evidences
vraiment positives et ce ne sont pas les quelques monosyllabes
supprim~s qui confirmeront cette supposition.

2.

Ailleurs, dans ce fragment de la laisse 109, les vers 16 'a

18 du ms. de Bruxelles manquent dans celui de Lyon.

Est-ce une

erreur caract~ristique de~ qui, rappelons-le, oublie de temps en
temps soit un vers, soit des passages entiers?

Comme il est peu

probable que le scribe de L ait commis deux fois cette m~me faute
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importante

a deux

folios d'intervalle, il devait copier un manuscrit

intermediaire dont la le~on differait sensiblement de celui de
Bruxelles.

Des lors, deux solutions s'offrent

a nous:

soit que

l'oubli existait deja precedemment et le scribe de L ne serait pas
entierement responsable pour la plupart des vers manquants; soit que
pour ces trois vers particuliers, au lieu d'une erreur de copie pure
et simple, il y a eu 'une interpolation de la part de B:_--ce que
l'aspect redondant de ces trois vers peut confirmer car les vers 14
et 15 de R et.!:_ presentent des hemistiches d~veloppes dans les vers
16

a 18
R:

de R.

Voici le passage:

Deca mer et dela avoit
de sa maisnie
Uns de ces chevaliers l'ala
querre en Surie
Droit en Jherusalem ou <lieux
souffry hascie
Cieus qui la s'adreca fu horns
de bonne vie
Ponces avoit a nom si com
l'istore crie
Dedarts Jherusalem celle
citet garnie
Fu Ponces .xv. jours o la
gent renoije

L:

d. si com l'ystore crie

.!:_ manque
.!:_ manque
.!:_ manque

(vv. 3126-3132)

Si on opte pour l'oubli clans~ e t ~ ' il est evident qu'il ne peut
etre attribue au scribe de Lyon, des lors il copiait un manuscrit deja
different de R.

Mais nous hesitons

a apter

pour cette solution qui

a

premiere vue aurait pu etre causee par la repetition d'un m~me
hemistiche (si com l'istore crie), car entre levers 17 (ou
l'hemistiche appa:rait dans B) et levers 19 (o~ les lesons de R et de
L

redeviennent identiques) il ya encore un vers qui manque dans L'
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et L".

Habituellement, quand c'est un simple oubli, du

a la

proximit~ de deux hemistiches similaires, un vers comme levers 18 ne
manque pas.

Pour confirmer que nous sommes bien en presence d'une

interpolation dans

!,

il faudrait passer

a une

~tude approfondie du

langage ou rechercher d'autres indications valables; cependant, vu
la brievet~ de ce passage nous n'avons pas pu trouver des preuves
determinantes.

Finalement, nous en sommes toujours

presence d'un manuscrit intermediaire,
3.

OU

a suspecter

la

de manuscrits intermediaires.

Dans d'autres vers, nous notons que la cesure masculine de

Rest remplacee par une cesure epique dans L' et L":
R:

Au sepucre s'en vint/qui tant ot seignourie
' '
6
' 60
~ ' L": Et baisa le sepulchre/du digne fruict de vie
' 6
0
60
(v. 3133)

lei, nous crayons que cette variante appartenait deja
intermediaire ou, meme,

a l'original:

a un

ms.

le scribe lyonnais s'est done

contente de maintenir intact le contenu du premier hemistiche qui se
pretait fort mal

a une

adaptation en fonction du systeme lyrique.

Premierement, la meme variante de L' e t ~ ' assez complexe en somme,
ne peut avoir et~ reproduite deux fois de fason identique; il est
done impossible que nous ayons la une intervention du scribe de Lyon-comme nous le verrons plus loin, celui-ci retravaillait ses vers ligne
par ligne sans brouillon prealable.

Deuxiemement, l'adaption de ce

premier hemistiche au systeme lyrique presentai t des difficulte's car
le scribe de L ne pouvait y supprimer radicalement un monosyllabe

65

comme il l'avait deja fait pr~ctdemment (voir le premier paragraphe de
ces analyses), pour plusieurs raisons.

La conjonction et, par exemple,

est importante pour la progression narrative.
defini le est aussi necessaire au contexte:
seul sepulchre.

1

L 'article sert

a marquer

D'autre part, l'article
ici, il s'agit bien du

la difference contrairement

celui du vers 8, dans cette meme laisse qui servait

apposition (voir le paragraphe suivant).

a introduire

Pour la premiere fois, nous

pensons que la version de 1_ n'est pas celle de l'original.
supporterons cette affirmation

a partir

une

de faits de syntaxe.

Nous
Revoyons

le passage:
R:

Dedens Jherusalem/
celle cite garnie,
Fu Ponces .xv. jours/
o la gent renoije.
Au sepucre s'en vint/ ...

L:

Droit en Jherusalem/
ou Dieux souffry haschie
Fu Ponces .xv. jours/
o la gent renoije
Et baisa le sepulchre/ ...
(vv.

3131-3133)

Nous avons vu (chapitre II) que la langue du manuscrit de Lyon a
~volue considerablement par rapport~ celle du manuscrit de Bruxelles
(chute des declinaisons, ainsi qu'une tendance
style formulaire).

a s'~loigner

parfois du

La version 1_ est done moins archalque que celle de

B:_, ce que denote l'introduction de la conjonction et--ou du moins
cette langue est moins archalsante.

Ceci marche de concert avec la

chute des declinaisons et ne doit done pas representer le stade
original de ce manuscrit.

Des lors, cette variante, encore une fois

complexe, et OU nous trouvons aussi une cesure epique (alors qu'elle
est battue en breche dans tout ce passage) doit provenir d'un scribe
intermediaire dont la langue se rapprochait de celle du ms. que nous
ttudions.

66

4.

Cette fois, nous constatons le proctde inverse de celui

analyse dans le troisieme paragraphe, une cesure ~pique se voit
remplacee par une cesure masculine dans L' et L":
R:

Ence point ant la case/chi endroit delaissie
'
'
6 0
' '
60
~ ' L": Ence point cy endroit/fut la chose laissie
'
' '
6
60
(v. 3119)

Au premier abord, on peut penser que cette variante est introduite
/,
1
/
/.
pour eviter a cesure epique qui, malgre tout, comme nous l'avons
C

/

deja remarque plus haut, est en pleine decomposition.
vient

a douter

Cependant, on

que la variante telle qu'elle se presente dans L' et

~ ait ~t~, elle aussi, rJpetee deux fois par le meme scribe.

Comme

1
'
d emment, i· 1 est peu pro b a bl e que 1 e scri. b e ait
. reussi
'
. une
prece

adaptation aussi complexe qu'identique.

A la rigueur, cette double

modification (base'e essentiellement sur une inversion de mots d'un
meme vers) serait acceptable plus tard, dans la suite du manuscrit,
quand le scribe aura maitris~ ses principes d'adaptation au systeme
atypique difini plus haut.

Mais pour le moment, ce syst~me est encore

clans les limbes, en pleine Jbauche.

Done cette variante est soit due

Aun predecesseur du scribe de Lyon, soit issue de l'original (et R
contiendrait la vraie variante).

Encore une fois, dans cet exemple,

nous inclinons pour l'intervention d'un scribe intermediaire, pour
des raisons assez similaires

a celles

exposees au paragraphe 3.

11

semble bien que cette variante de L soit une modernisation du texte
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original; quand on compare

_g_

et.!:_, ce dernier manuscrit s'eloigne

encore du style formulaire ainsi qu'en t~moigne la lecture moins
hachee de ce vers 6.
Jusqu'a present, grace aux paragraphes 3 et 4, nous avons etabli
la presence d'une copie intermediaire entre Let unoriginal perdu.
Nos conclusions ~taient cependant basees sur des faits de langues et
ne portaient point sur la versification elle-m~me, malgre le passage
t
I
'a un autre.
dun
type de cesure

En fait, 'ace point nous avons surtout

d~montre une certaine passivite de la part du scribe de Lyon
de la versification:

1

propos

soit que le probleme ~tait insolvable

(paragraphe 3) ou facile

1

r~soudre (paragraphe 1), soit qu'il n'y

avait pas de probleme presente si on reconnait la participation d'un
scribe intermediaire (paragraphe 4).
5.

Au vers 8, les versions de L' et de~ qui enfin s'opposent,

sont certainement les plus interessantes, du point de vue de la versi. /
fication, dans tout ce passage recopie.

Cette fois nous avons bien

trois versions d'un m&me vers comme le montre l'exemple suivant:
Sa mere la ducoise/leur tenoit compaignie
6 0
' '
' ' 60
L': Sa mere duchesse/leur tenoit compaignie
60
6
' '
LII: Dame la duchesse/leur tenoit compaignie
t
t
6
' ' 60
R:

(v. 3121)

Une premiere remarque:
lyrique alors que

_g_

les versions L' et L" ont chacune une cesure

'
/
" .
possede,
comme on s ' y atten d , une cesure
epique.

Seconde remarque, la version de Rest correcte 'a tousles points de
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vue; des lors le scribe, dont nous avons soup~onne la pr6sence et
qui copiait la version intermediaire n'avait pas de raison de
corriger _g_

OU

de l'ameliorer.

Mais comme le scribe de Lyon Se tourne

progressivement vers la cesure lyrique, il se decide d'adapter ce vers

'a son systeme.
\

Ille fait, successivement, selon des moyens

differents et c'est le seul vers dans ces quelques trente lignes

OU

L' e t ~ presentent des le~ons relativement divergentes et o~, en
plus, la possibilit~ s'etait offerte pour une modification de la
versification.
Des lors, la version L' r~pondrait

a

une adaptation-reflexe, la

plus courante, et peut-etre la plus facile, qui consiste
un monosyllabe quelconque dans levers.

a supprimer

Souvent, comme nous l'avons

vu au paragraphe 1, c'etait une conjonction

OU

un pronom neutre.

Ici,

toutefois, il ne lui reste que l'article qu'il va eliminer sans
grande consideration pour le contexte et la facture du vers.

Par

contre, ~ denote, lui, un proges certain dans la technique d'adaptation et le sens de l'hemistiche est de loin plus heureux que son
1

I
L'
1 ittera
.
' 1 ement ampute.
pre decesseur d e _,
1

Une synthese de ces quelques etudes apporte des revelations
assez importantes quant aux scribes en particulier et 1- la relation
des manuscrits en general.

Nous avons parfois constate, au cours de

notre lecture comparative, que la version de Lyon semblait superieure,
meme au debut du manuscrit,

a celle

de Bruxelles.

Superieure non

seulement par sa versification (le compte des syllabes), mais aussi
du point de vue stylistique.

Bien entendu, il serait fallacieux

d'attribuer ~ priori toutes ces le~ons <lites superieures

a un

scribe
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intenn~diaire comme nous l'avons fait aux paragraphes 3 et 4, tout
comme on ne pouvait lui attribuer taus les vers manquants et dtnier
toute intervention, n~gative ou positive, de la part du scribe
lyonnais~

Cependant, notre analyse du cinquieme paragraphe con-

finnerai.t que le changement de la versification vers la c~sure lyrique
est bien l'oeuvre du scribe de L.

Plus loin d'ailleurs, des ratures

assez frJquentes opir~es par le scribe~ meme letexte, t~moignent
elles aussi qu'il emendait son manuscrit tout en copiant.

Ces

exemples prouvent done qu'a ce moment le processus qui s'~labore en
est au stade interm~diaire et que le scribe adapte sa versification
autant qu'il peut et conune il peut.
I

Bien entendu, des cesures lyriques

\

I

pouvaient deja se trouver dans le manuscrit intermediaire (nous pensons
aux exemples du paragraphe 1) puisqu'elles sont relativement communes

a cette

~poque.

Si c'est le cas, on peut alors supposer que leur

"'••
,;
>'/
I
/'repetition
ait ete
suggeree
au scribe de Lyon par leur presence
deja

importante clans la copie qu'il avait sous les yeux.
termes, il se voyait la voie toute pnfparee.

En d'autres

Notons pour terminer que

la langue du manuscrit intenn~diaire, ~ en juger par les variantes que
nous lui avons attribuees, ne devait pas etre trop ~loignee de celle
de notre copie de L.

"
On peut meme
supposer que le scribe lyonnais

avait sous les yeux un manuscrit qui lui aussi avait renonc~ aux
declinaisons (voir supra, chapitre II, C).
Un dernier mot apropos de l'hiatus.
clans ces laisses 108 et 109 est superieur
(il yen a trois pour chaque hiatus).

Le nombre des synalephes,

a celui

des hiatus forc~s

D'autre part, les hiatus
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forc~s que nous y avons rencontrls ne semblent pas ~tre introduits par
le besoin de rtpondre

a un

systeme nouveau de versification.

Ils

semblent, au contraire, dus au hasard de l'e'voluti.on morphologique:

R:

Et n'avait que .xv. ans/ d'eage a celle fie
'

~ ' L":

'

6

''

60

Et n'avait que .xv. ans/d'age a celle fie
' 6

'

'

'

60
(v. 3147)

La suppression du

_§__

protonique dans

automatique d'une syllabe.

/\,

(eage > age) entraine la chute

Cet hiatus force rencontre dans L' et L"

a proprement

n'est done pas

~

parler introduit par le scribe de Lyon,

mais plus simplement maintenu (voire utilis~ par nous) comme une
solution possible et facile pour r~soudre ce probleme de versification
engendre par la morphologie.

Neanmoins, la presence de cet hiatus,

OU

de ce vers de onze syllabes souleve encore une fois un probleme

a un

d'attribution:

est-ce du

scribe intermediaire

Lyon lui-meme?

La simplicite du probleme nous empeche encore une fois

OU

au scribe de

de repondre par l'affirmative.
Au vers 10, dont le premier hemistiche ne compte que cinq
syllabes dans !, nous retrouvons un probl~me plus complexe:
R:

Elle aloit songant/ de nuitie en nuitie
'

L', L":

'

6

'

,-,-

60

Elle l'aloit songant/de nuytie en nuytie
6

'

'

'

60

(v. 3123)

A moins d'accepter l'hiatus fore~ dans !--ce qui est rare--le vers est
trop court.

Par contre, les versions L' et L" evitent le probleme qui

se presente en introduisant un pronom personnel qui supprime de la
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sorte toute possibilite de synalephe.
d'attribution.

a un

probleme

Tout d'abord, ce pronom est-il manquant dans R ou

ajoute par la suite dans L?
R:

Nous en revenons

Revoyons ce passage:

Sa mere la ducoise/
leur tenoit compaignie
Pour le due son mary/
souvent pleure et larmie
Elle aloit songant/
de nuitie en nuitie
Et avoit envoyet/
querre en mainte partie
Chevaliers ...

L:

Elle l'alloit songant/
de nuytie en nuytie
Et 1ravoit envoye/
querre en mainte partie
Chevaliers ...
(vv. 3121-3125

Cette r~petition du pronom personnel aux vers 11 et 12, n'est
~

certainement pas due au scribe de Lyon.
~

Encore une fois il parait peu
A

/

/

/

probable que la meme correction puisse etre repetee de fason similaire,
avec tant de consistance.

a un

Done,~ et L" doivent leur le~on identique

manuscrit intermediaire et le scribe lyonnais copiait un

manuscrit different de celui de Bruxelles.
Finalement, que faut-il retenir de ces quelques analyses des
trois versions du CCGB?

Le scribe de L doit ~tre le grand

responsable du changement radical qu'est l'adaptation de la versification originale ~ un syst~me atypique.

D'autres variantes

r~v~lent la presence d'un scribe intermediaire tres concerni par le
polissage et la modernisation de certains vers originaux.

De plus,

les problemes crees par la cesure ont retenu plus fortement l'attention
de notre scribe que ceux causes par l'hiatus force.

Ces derniers

paraissaient ~tre dus au hasard de la morphologie plut~t qu'a une
intervention du scribe de L.

Ceci confirme ce que nous avions d~j~
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mentionne pnfcedemment, avant 1 'analyse specifique de ces trois
versions.

Ace point du texte, la synal~phe est encore triomphante

et nous n'avons trouve, jusqu'a present, aucune evidence de sa
remise en question.

Ces attitudes differentes, face

a des

problemes

differents, quoique tournant autour d'un -e final atone chacun, font
entrevoir que les solutions de ces deux problemes particuliers de la
versification ne furent point apportees de concert.

Peut-etre y

a-t-il eu une influence reciproque d'un probleme sur l'autre, mais
nous en deciderons

a la

fin de ce chapitre (infra E) apres avoir

"
"'
,,
./
'
analyse" separement
la cesure
lyrique et 1 f hiatus force,
et apres

avoir explique comment ils vinrent

a naitre

dans le manuscrit de

Lyon.
D'autre part nous avons pu determiner que le scribe lyonnais
employait,

a des

degres varies, les deux genres de cesure ainsi que

la synalephe et l'hiatus force dans les premieres pages de son
manuscrit.

Les quelques exemples que nous avons analyses jusqu'a

present ne suffisent point, bien s'en faut,
d 'un syst1me atypique de versification.

a expliquer

son choix

C'est pourquoi, afin de

parcourir toutes les pieces du proces, le moment nous semble venu de
reconsiderer le probl~me
vers.

a la

base, tel qu'il a evolue, vers par

NOTES
1
cite par Georges Lote, Histoire du vers fran~ais (Paris:
Boivin, 1949-1955), p. 197.
2
Lote, p. 195.
3rb id . , p • 19 5 .

4
ce qui fait dire
certains theoriciens du vers fransais, tels
Lote et Verrier que des decasyllabes comptaient en fait pour onze et
douze syllabes, des dodecasyllabes pour treize ou quatorze syllabes,
si les ~ala cesure OU a la rime devaient faire partie de la mesure
du vers.

a

5

T. A. Jenkins, ed., La chanson de Roland (Boston:
p. 4, vers 6.

Heath, 1924),

~ote, p. 208.
7
T. Elwert, Traite de versification fransaise (Paris:
1965), p. 65.

Klinksieck,

8

Lote, pp. 197-199.

9
La versification en anglo-normand, la pierre d'achoppement pour
les historiens du vers, a fait couler beaucoup d'encre. Mais trop
souvent les textes ne leur servaient que comme source d'exemples qui
venaient a point pour renforcer leurs idees precon~ues, selon qu'ils
penchaient en faveur de l'influence anglo-saxonne ou de celle du
continent. Voir aussi infra, ce chapitre, section D.
10

R. F. Cook, ed., Le Batard de Bouillon (Paris: Droz, 1972).
Voir aussi nos nombreus~ references a cet ouvrage clans notre etude
sur la langue, chapitre II.
1

1iz.

V. Sinclair, ed., Tristan de Nanteuil, chanson de geste
in~dite (Assen: Van Gorcum, 1971),pp. 67-71
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12

Pierre Ruelle, ed., Huon de Bordeaux (Bruxelles: P.U.B., 1960),
pp. 17-19. Voir aussi les nombreuses references a cet ouvrage dans
notre etude de la langue, chapitre II.
13

Elwert, para. 33.

14

Huon de Bordeaux est conserv~ par trois manuscrits. Notons
aussi
un article de Gaston Paris, cite par Georges Lote (p. 195),
1
propos d'Auberon. Dans ce texte, le scribe essaie lui aussi
dtutiliser la cesure lyrique 1~ ot la c~sure ~pique etait attendue.
Mais ce scribe contrairement
celui de Lyon, finit parse fatiguer
de cet exercice d'adaptation et termine son oeuvre en se servant de
la cesure epique.

a

a

15
16

Cook, Cycle, p. 26.
Cook, Cycle, p. 27.

17 Aux pages 26 et 27 notamment.
dans la meme etude

a la

Crist mentionne aussi le probleme

page 83.

lSN ous b asons cette argumentation
.
. que genera
" " 1 ement,
sur 1 e f ait
dans R et L, les vers sont bien divises en deux hemistiches
rtguliers et souvent relativement ind~pendants quant au sens.
19 11 faut bien les mentionner: la variante lion-preudon, ou
l'hiatus interne de lion dans R cr~e souvent des problemes pour le
scribe de Lyon.
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B.

La cesure lyrique (premiere partie):

un prelude au

systeme
atypique.
'
Dans l'~tude de la versification du manuscrit de Lyon, nous
n'allons pas aborder le probleme de la cesure feminine, lyrique
~pique, de fason diachronique.

OU

Nul besoin, en effet, de retourner

aux sources ni d'etudier l'evolution de la c~sure puisqu'au moment
OU nos deux manuscrits furent copi~s, voire composes, chaque type
de c~sure avait d~j1 etabli son emprise sur les differents genres
litteraires ainsi que nous l'avions mentionne dans la section
precedente.

Des lors, une etude de la ctsure lyrique du manuscrit

de Lyon ne porte pas sur des problemes de formation mais plut~t
d'adaptation.

Certes, et nous l'avions mentionne plus haut aussi, le

style du texte de Lyon tend

a s'eloigner

legerement de celui encore

formulaire de la version de Bruxelles, sans pour cela la refondre
entierement.

Nous avians surtout remarqut une tentative d'assouplis-

sement des vers due
des enjambements

la

a l'introduction

de conjonctions qui permettaient

oti le manuscrit de Bruxelles avait des vers et,

grace~ la cesure, des hemistiches assez independants l'un de l'autre-une des caract~ristiques du style formulaire.

Cependant, nous devons

toujours consid~rer que le manuscrit de Lyon commen~a

a reproduire

le

/
/
.
texte qu'il copiait avec ses cesures
epiques,
et que nous n ' avons pas

pu etablir avec certitude que l'intention du scribe, en d~butant son
travail, etait d'introduire la cesure lyrique.
avons ~tabli un seul fait (section A):
texte, le scri'b e d e

~

Jusqu'a pr~sent, nous

c'est qu'a uncertain point du

/
1yrique
.
"
opta pour 1 a cesure
et, par 1 a meme

occasion, pour l'hiatus force.
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Essayons done de decouvrir pourquoi et

a quel

moment le scribe

lyonnais pr~f~ra la cesure lyrique pour sa copie du CCGB.

Ce

changement n'a pas de raison d'etre intrinseque; c'est-a-dire que le
'
,,,.,
'
'
/
poeme
epique
nest
pas d evenu un poeme
lyrique, car 'a cette epoque,

rien qu'a en juger par la longueur du texte, ces chansons de geste
tardives ne devaient plus etre chantees et nous ne postulerons pas la
1
1
1
1
'a
possibi·1·ite d' une mise en musique formelle opposee
la melopee

originale.

Il y aurait done,

plus simple.

a la

base de ce changernent, une ra~son

Ilse peut bien, par exemple, qu'il soit du

a

l'~volution de la langue, car avec la perte de certaines syllabes
inaccentu~es, les vers devenaient de plus en plus courts:
Dans l'~volution de la poesie fransaise
il y eut un changement d~cisif dans les
rapports entre la versification et le
langage courant (prose parl~e)
partir
du moment ou le -e- atone, soit
l'interieur du mot, soit en finale, s'est
amul en un son faiblement articule (-a-)
et qu'on prononce de mains en mains dans
le langage ordinaire. 1

a

a

Ou plus simplement encore, le scribe n'aurait pas r~siste au desir
d'innover en employant une versification atypique, pendant qu'il
recopiait le texte.
a.

Les premieres cesures lyriques:

les laisses 3

a 43.

Bien que la majorite des ctsures au d~but du manuscrit de Lyon
soient epiques, les c~sures lyriques ne manquent pas.
apparait au vers 246:

La premiere
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Et au partier de lui/par amour le baisa
6

' '

6

Et au partir d'elle/par amour la baisa
'

6

'

'

R
L

6

(v. 246)

Le manuscrit de Bruxelles est bien entendu correct

a tousles

points

de vue; la raison pour la variante lui-elle, est simple et evidente:

a l'epoque

OU

le manuscrit de Lyon est recopie, elle a souvent

remplace le pronom original feminin li, dont lui, dans !_, est
l'equivalent picard (Gossen, 63)--tout comme dans le second
h~mistiche, le est la forme picarde du francien la.

Ainsi, cette

variante morphologique du vers 246 de.!:_ ne semble pas repondre au
desir d'introduire une cesure lyrique de la part du scribe de Lyon.
D'ailleurs, la meme evolution du pronom personnel feminin ne contribue
pas toujours

a introduire

une cesure lyrique dans L.

L'exemple

suivant le montrera:
Vous irez <leviers lui/et pour reconforter
6
6
' '
' '
Vous irez <levers elle/pour la reconforter
6
' ' ' ' 6 0
' '

R

L

(v. 280)

Une comparaison de ces deux exemples met alors en evidence que la
c~sure lyrique du vers 246 provient surtout de l'~lision de la
preposition, qui a contribue
du vers.

a la

perte d'une syllabe

a l'interieur
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Alors, au vers 246, le scribe aurait bien commis une erreur
d'inattention et le compte des syllabes lui aurait tout simplement
echappe.

A mains que, autre possibilite, la variante de!:_ ne fut

dej~ contenue dans le manuscrit intermediaire dont nous avons etabli
"
.
" "d ent. 2
au c h apitre
prece
1 a presence

Le scribe lyonnais aurait done

/
1 .
//
/ /
gar d e/ cette cesure
yrique creee
par son predecesseur.

Finalement,

pour ce vers 246 de.!:_, nous en revenons au meme point que des
editeurs comme Cook et Sinclair:
simple erreur dans .!:_?

est-ce une cesure lyrique

OU

une

En principe, rien dans la versification du

manuscrit de Bruxelles n'explique la variante de.!:_, mais nous avons
justifi~ la ctsure lyrique par des faits de langue, un avantage dej1
sur les ~diteurs precites (Sinclair et Cook, voir ce chapitre,
section A) qui n'en restaient qu'aux conjectures.
Des lors, pour ~tablir de fa~on probante que le scribe de L
voulait absolument eviter la c~sure epique au profit de la cesure
lyrique, il faudra trouver deux vers correspondants de

B: et de L

ayant une le~on presque identique, mais qui emploient l'un la
cesure epique, l'autre la cesure lyrique.

C'est dire aussi qu'il

s'agit de trouver des cas OU ces cesures respectives sont choisies
pour des raisons explicables partiellement, si non uniquement, par
des principes difftrents de versification.

Le premier exemple qui

remplirait ces conditions se trouve dans le premier hemistiche du
vers 848:
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Et quant il furent chine/tout . vi. en sont voles R
6 0
'
' '
' 6
Et quand furent cygnes/tout .vi. en sont voles L
6
' '
' 6
(v. 848)
En fonction du systeme epique, ce premier hemistiche de L ne contient
que cinq syllabes; par contre, il en contient six si nous lui
appliquons le systeme lyrique.

Essayons alors de justifier le

systeme lyrique et aussi la le~on correcte du vers de Lyon en
fonction de ce syst~me qui, rappelons~le, n'est pas encore adopt~
puisque les c~sures epiques restent majoritaires dans .!:_.
Notons imm~diatement la difftrence entre les deux hemistiches de
chaque manuscrit:

/
.
dans B:_, le mot chine a' 1 a cesure
est un cas suJet

pluriel (voir chapitre II, B); par contre, dans .!:_, le cas sujet est
remplace, comme il est normal apres la chute des declinaisons, par
l'ancien cas regime pluriel (voir chapitre II, C).
la d~clinaison

a deux

La disparition de

cas explique done cette variante morphologique

entre B:_ et.!:_, en apparence peu importante,

a mains

que chaque scribe

n'ait eu une conception differente de la valeur du -es

a la

c~sure.

Jusqu'ici, la terminaison -es rencontree dans le manuscrit de
Bruxelles et dans celui de Lyon ne compte pas

a la

cesure.

Par hasard

aussi, les -es~ la c~sure de R devenaient regulierement -e dans L
par simple ~volution morphologique:

Ly enfans devint chines/6 R
' '
' '
6 0

Ly enfes devint chine/6 L
' '
' '
6 0
(v. 845)
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Ainsi, dans notre exemple, et dans beaucoup d'autres du meme genre, le
cas sujet singulier, qui comprend une ~ ' devient normalement un cas
regime singulier, sans -s, ce qui laisse frequemment un -e atone
fin d'un mot.

a la

Aussi, les deux lecons
de ce meme vers 845, qui utilisent
::,
/

, .

,

.

c h acune une cesure epique, restent correctes malgre la variante
morphologique entre R et L.

Mais pour la premiere fois, l'evolution

inverse apparait au vers 848 cite plus haut.
devenant -e dans .!:_, un -e devient -es.

a la

Au lieu d'un -es de R

Si le -es avait la meme valeur

cesure dans b_ que dans B:_, il n'y. aurait pas de probleme de

versification; il semble pourtant yen avoir un dans notre exemple,
car comment expliquer la suppression du pronom personnel il dans la
le~on de L?

Est-ce une erreur due

a l'oubli

du pronom par le scribe

ou, plus important, recherche-t-il une cesure lyrique?

En fait, ce

passage ne permet pas de tirer des deductions definitives et on se
refuse

a conclure,

car apr~s avoir respecte regulierement la cesure

~pique, le scribe de Lyon se tournerait-il soudain, arbitrairement,
/
vers la cesure
lyrique?

/
/ .
On en doute, parce que 1 a cesure
epique

foisonne dans tout le passage, aux vers 940, 942, 943, 951 3 , 955, et
seul levers 877, en plus du vers 848 que nous venons de mentionner,
contient lui aussi une cesure lyrique:
A la court Matabrune/qui fu vielle et kenue R
' ' 6 0
-,' 60
A court Matabrune/qui fut vielle et chanue L
' '
' 6
-,' 60
(v. 877)
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Comme dans levers 848, la c~sure lyrique de ce vers 877 r~sulte de
l'absence d'un monosyllabe, mais vu l'isolement de ces deux c~sures
atypiques seule s'impose vraiment la possibilite d'un oubli du
pronom personnel il (v. 848) et de l'article la (v. 877).

Dans ce

passage, la chute d'autres monosyllabes n'a pas lieu ailleurs, si
bien que nous ne pouvons voir avec ces deux exemples aucun principe
d'adaptation coh~rent.

Ainsi, cette deuxieme analyse nous ramene

1
1
.
d e d epart
(1 a cone 1 usion
.
d e l' etu
d e d u vers 246) ,
encore 'a notre point

et la meme question, toujours ambigii~ et impossible~ trancher,
revient:

est-ce une c~sure lyrique ou une erreur de la part du

scribe de Lyon?

b.

I

,1

I

,1

,

Un premier emploi repete de cesures lyriques:

la laisse 44.

La presence repetee des -es et des -e en cesure lyrique dans .!:_,

a la

laisse 44, nous ferait finalement pencher en faveur d'une

adaptation du vers original par le scribe de Lyon.
lyriques dans le tableau qui suit.

Voyons ces cesures

f

f

f

f

6 Q

I

I

I

I

6 O
I

I

I

f

I

6
Q

I

f

11

6

Q

f

f

I

I

6

6 Q

I

f

I

I

6

Q

I

I

I

I

I

Q

Eurent perdut leur kaines/ ...
f
I
I
I
I
6 Q
Et ce furent li chisne/u ...

I

Emblerent et osterent/leur

I

Vo suer et vo .v. frere/qui ...

I

Pour vostre vie querre/

I

Quiles kaines avoient/es ...
I
I
I
I
I
6 0
Vo merely royne/vous ...
I
I
I
I
'6 0
Or avoit une vielle/qui ...
I
I
' ' I
6 0
Vous tramist une cievre/qui ...

I

Voles que je vous die/de .vi.
I
I
I
I
f
60
Che furent vostre frere/dont ...

I

1151

I
f

f

f

6

I

I
f

I

I

f

I

f

I

f

f

6

f

6

I

f

I

f

I

Q

I

I

f

I

I

I

I

I

'

f

I

'

6

'

f

I

I

6

I

I

f

f

t

6

Oster veulx ma chayne/qui ...
I
I
I
I
I
6
G'iray o mes freres/noer ...

'

11 <lit a l'ermite/ ...

I

Ont perduz leurs chaynes/ ...
f
I
I
I
I
6
Ce furent les cygnes/u ...

I

6

6

Osterent leurs chaynes/qu'au ...

I

Voz seur et voz freres/qui ...

Transmit une cerve/qui ...
I
I
I
f
I
6_
man.9.ue

f

Voz mere la royne/vous ...
I
I
f
f
I 6 0
Or avoit une vielle/qui ...

I

Quiles chaynes avoient/ou ...

I

6

60

Ce furent voz freres/dont ...

I

Voles que je vous die/de ...

f

Biau filz <lit 1 'ermite/bien ...

ms. 1.

Les cesures lyriques de la laisse 44.

Biaux fieux dist li hiermite/ moult ...

ms. R

11 a <lit a l'iermite/ ...
I
f
I
I
J
6 Q
Je voel roster me kaine/qui ...
1153
I
I
I
I
I
6 0
S'iray avoec mes freres/noer ...
1156
f
I
I
f
f
6 0
*E cesure epique; L cesure lyrique

1147

1146

1144

1143

1142

1137

1129

1128

1124

1123

1122

1120

Vers

Tableau 1:

L
L

E
E

L

L

E
E

L

L

L

-

L

E

E

E

L

E

L

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

ms. R ms. L

cesure;':

CX)

N
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Notons tout d'abord que la c~sure feminine abonde dans toute la
laisse.

D'autre part, les cas de cesure lyrique repetes

a partir

du

vers 1137, sont isoles, non plus dans la laisse cette fois, mais dans
tout le passage du texte car, dans les laisses qui precedent

OU

qui

suivent celle-ci, la pr~sence de la cesure epique n'est jamais
I

contestee.
Cette laisse 44 de !:_, se divise en deux se~f:ions bien distinctes
et limit~es:

une premiere ou les neuf vers du d~but contiennent une

majorite de cesures epiques, excepte.pour les vers 1120 et 1123; une
deuxieme,

a partir

du vers 1137, OU toutes les c~sures epiques de!

sont remplac~es par des cesures lyriques dans Let OU levers 1142
,
1
/,
d
4
d e !, a cesure epique, manque ans!:_.

La c~sure lyrique dans les vers 1120 et 1123, peut tres bien
resulter seulement de l'evolution morphologique de certains mots.
Ainsi, au vers 1120, li(g) devient le(!:_) et plus particulierement l'

a cause

de l'elision de la finale devant la voyelle suivante.

Cependant, le scribe de!:_ ne changeait pas toujours lien le comme le
montre ce vers pris plus haut dans le texte du CCGB:
Ly hiermite li dist/ung jour en demandant
'

'

'

6

'

'

Ly hermite ly dit/ung jour en demandant
6

'

'

R

6

L

6

(v. 949)

Ce vers de R reste intact dans !:_, et nous notons aussi 1 'absence d 'une
c~sure ~pique dont le -e aurait pu devenir le substitut de la syllabe
perdue si li avait evolue normalement.

Par contre, quand le scribe
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de Lyon acceptait l'elision, il prenait soin de retravailler son vers,
/
/ .
.
/
que 1 a cesure epique soit presente ou non, pour garder les douze

syllabes:

Ly amour de sa femme/tellement l'assota
'

'

'

6

0

'

'

R

' 6

Et l'amour de sa femme/tellement l'assota
'

'

6

0

'

'

L

' 6

Parfois meme, l'adaptation d~passait la simple adjonction d'une
conjonction monosyllabique:

Et li unset li autres/tel duel en demena
'

'

' 6

0

'

R

' 6

Et l'un et l'autre si/grand dueil y demena
6

'

L

' 6

(v. 250)

Dans cette variante de_!:, le scribe sacrifie la balance du vers et la
cesure au profit du compte des syllabes.

En fait, nous avons divis~

ce vers en deux h~mistiches nfguliers de six syllabes sous 1 'assurance
que la ctsure lyrique n'existait pas encore dans _!:; si cela e~t et~
le cas, nous aurions du placer la coupe apres autre et levers se
serait compose d'un hemistiche de cinq syllabes et d'un autre de sept. 5
De plus, le scribe de_!: remplace tel par grand afin de pouvoir
introduire le monosyllabe si.
Dans ces vers 230 et 250, ot il ya un choix representatif des
problemes causes par l'article defini masculin singulier qui
e'volue, le scribe prefere conserver la cesure epique et introduire
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comme il peut, une syllabe supplementaire.

Remarquons que le

a celle

manuscrit de Bruxelles contient aussi des le~ons identiques

du vers 250 de Lyon et que l'article li y devient parfois le ou ~Le scribe de R comme celui de

J:.,

utilise done la forme francienne

si elle sert la versification:

L'un avoec l'autre aloient/li .vii. enfans toudis R
-,- 6 0
'
6
L'ung avec l'autre alloient/les .vii. enfans tousdis
' '
-,- 6 0
6

L

(v. 731)

Ainsi, dans cet exemple de

B:,

le cas r~gime fut employe au lieu du

cas sujet (L'un pour li uns), alors que d'habitude ce manuscrit
respecte assez fidelement la d~clinaison

a deux

cas.

Des lors, si la plupart du temps, les scribes obeissaient

a

des regles fixes et d~finies, ils n'hesitaient pas non plus ales
enfreindre pour obtenir le nombre correct de syllabes.

En fait, les

conclusions de cette analyse specifique peuvent itre appliqu~es clans
d'autres situations, comme nous le verrons encore,~ chaque instant
de notre recherche sur la versification des deux manuscrits:
dans les vers de R et de

J:.,

se subordonne

a la

tout,

versification.

Pour en revenir au vers 1120, la cesure atypique pourrait bien
repondre ~ ce principe qui est d'utiliser tousles aspects d'une
langue et de ses dialectes pour obtenir des vers bien comptes.

Bien

que la c~sure lyrique puisse provenir, une fois encore, d'une
~volution de la langue (cf. levers 246 citJ plus haut clans la
section "a" de ce chapitre), la succession de huit autres cesures
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lyriques quelques dix lignes plus loin,

a partir

du vers 1137 jusqu'~

la fin de la laisse, nous ernpeche d'accepter cette interpretation
totalernent.

La encore, 1a pr~sence de certaines d'entre elles pourrait

se justifier tres sirnplement:

oubli de pronorns (vous, v. 1137), oubli

d'un auxiliaire (il a dit> il dit, v. 1151), ou encore oubli d'une
conjonction (~, v. 1147).

Mais cela ferait trap d'oublis

a la

suite

l'un de l'autre et, de plus, d'autres cesures lyriques proviennent
d'un travail plus elabor~ du vers:
d'un pronom (v. 1153)

1156).

6

OU

inversion cornbinee avec la chute

changernent de preposition (avoec>~, v.

Quant au vers 1123, lui aussi pourrait etre du aux hasards

de l'evolution rnorphologique:

Che furent vostre frere/dont je suis si dolans
'

'

6 0

'

' 6

Ce furent voz freres/dont je suis si dolant
.,

'

' 6

R

L

' 6

(v. 1123)

lei, deux faits sont
la declinaison

a deux

a considerer.

Tout d'abord la disparition de

cas qui engendre la variante frere(B_) et

freres(!:_), une situation d~ja rencontr~e plus haut--ce qui a
priori ne change rien au cornpte des syllabes.

Par contre, clans ce

rneme h~mistiche, l'Jvolution de l'adjectif (vostre>voz) racourcit le
vers du manuscrit de Lyon.

Get adjectif, au cas sujet pluriel, dont

la forme vostre(B_) n'est pas picarde rnais francienne, est souvent le
bienvenu clans le manuscrit de Bruxelles, et d~s lors clans l'original,
pour aider le scribe

a obtenir

le nombre requis de syllabes (voir

l'etude du meme procede apropos de l'article, supra).

Quant au
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scribe de Lyon, il utilise clans cet exemple, l'ancien cas rJgime
pluriel voz, la forme attendue dans ce texte apres la disparition des
Ainsi, gr~ce ~ l'evolution morphologique, la le~on de

declinaisons.

.!: re~oit la cesure lyrique.

Mais nous devons noter qu'au vers 1120

le scribe de.!: ne cherche pas non plus
quelconque ni

1

suppl~er un monosyllabe

modifier son vers pour obtenir, ou pour conserver,

/
1 a cesure epique:
I

1

•

de toute evidence, la cesure lyrique, vu son

nombre repete, ne le trouble pas dans ce passage.

On pourrait arguer,

certes, qu'aux vers 1120 et 1123, le scribe de.!: se trouvait clans une
impasse et que le,sens de ces m~mes vers lui laissait peu de place
pour les modifier et garder la cJsure originale.

En d'autres termes,

la c~sure lyrique se serait imposee au scribe qui l'aurait acceptee
comme justification valable de ce vers trop court selon le systeme
Jpique.

L'exemple suivant, pris egalement dans la laisse 44,

permet de r~futer cette restriction appliquee au vers 1123:
seulement il prouvera une nouvelle fois que le -es

a la

non

cesure ne

comptait jamais dans R alors que dans ce vers de.!:_ il recevait la
valeur d'une syllabe

a part

entiere, mais aussi il mettra en

~vidence que le scribe de Lyon n'avait pas

a se

travailler l'esprit

pour trouver un monosyllabe adequat qui completerait la syllabe
manquante du vers 1123:

Vo suer et

VO

.v. frere/qui furent demorans
' ' 6
' '
6 0

Vo suer et voz freres/qui furent demorans

'

6

' '

' '

R

L

6

(v. 1143)
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A

Comme au vers 1123, la morphologie qui evolue entraine la variante
frere(!3:_) et freres(.!:_); par contre, l'adjectif possessif ne sert plus le
scribe car au lieu du vostre francien exceptionnel,

_g_

contient cette

fois la forme attendue en picard au cas sujet pluri~l, vo, qui devient
'
I'
1 ierement
·"
voz tres
regu
clans L.

a la

contribue plus

Pour cet exemple, la morphologie ne

perte d'une syllabe; des lors, afin d'obtenir une

c~sure lyrique, le scribe de Lyon se voit r~duit ~ supprimer un mono~/
syllabe (comme au vers 848?) et il choisit .v. (cinq). Cet adjectif
0

num~ral n'est pas important en soi et, puisque chacun sait que les
freres-cygnes etaient au nombre de cinq, le contexte ne souffre pas de
sa suppression.

Cependant, comme tout le monde le sait, et

a plus

forte raison le scribe, voila un monosyllabe qui aurait pu lui venir
immediatement
cesure ~pique.

a

l'esprit au vers 1123 s'il avait voulu restaurer la
Quant au vers 1120, le monosyllabe necessaire (ce) dont

il avait besoin pour maintenir la cesure originale avait deja ete
/

/

/

/

.

supplee precedemment; levers suivant le prouvera:
Dame dist li evesque/qui cuer ot de lion R
' '
' ' 6
0
'
'
'
'
'6
Dame ce dit l'evesque/qui cuer eut de preudon
' '
' 6
0
6

L

(v. 666)

Ces quelques analyses suffisent done
clans la laisse 44, a eu recours brievement

a etablir
a deux

que chaque scribe,

types de cesures

opposes et que le -es et le -e finals etaient ramenes par le scribe de
Lyon

a l'interieur

de l'hemistiche.

Pour compl~ter ce tableau, nous devrions dire un mot apropos du
-ent de la troisieme personne du pluriel.

Cette terminaison, une
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autre pierre d'achoppement

1

la coupe, se trouve en c~sure epique dans

B:, au vers 1144, mais se voit remplacee dans .!:_ apres que levers a ete
retravaille.

Logiquement, cette finale doit suivre les memes principes

que les deux autres, -e et -es.

D'ailleurs, nous avons rencontre deux

exemples qui, sans etre aussi significatifs que ceux que nous venons
d'analyser dans la laisse 44, ne manquent pourtant pas de soulever
quelques questions:

ce sont les vers 1090 et 1095 de la laisse 42.

Voici le premier:

Que li chine qui furent/en eel vivier noant R
6 0
'6
' '
Que les cynes qui sont/en ce vivier noant L
'6
6
' '
(v. 1090)

Ce vers est extrait d'un passage redige entierement au passe (soit au
passe simple, soit

a l'imparfait

dont la terminaison est maintenue en

/
/ .
,,..
7
cesure epique dans ce meme passage).

questionner la variante sont de L.
pas

1

On est done en droit de

Ce present de l'indicatif n'est

proprement parler une erreur car les enfants sont encore

"nageant" dans le vivier

1

ce moment de l'histoire.

Mais plutot qu'une

variante due uniquement au contexte, c'est-a-dire au style, on
pourrait y voir un d~sir de la part du scribe lyonnais d'eviter la
terminaison du passe simple
I\

/

a la
/

troisieme personne du pluriel et
•

par la meme occasion la cesure epique.

"

....

Meme probleme au vers 1095:
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. vii. varlet qui orterent/ou le fol escient
'6
' ' 6 0
. vii. varlet qu'ont ortez/au le fol escient
'6
6

R

L

(v. 1095)
Dans la version de Lyon, notons que le qu', bien que l'on s'attende

. nest
'
a\ trouver qui,
pas une faute mais une variante assez commune
du cas sujet regulier souvent rencontree dans !:_ (Pope, 864).

Comme

la proximit~ de sens entre le passe simple et le pasBe compose est
connue (Foulet, 322), on se demande pourquoi en l'absence de raisons
purement stylistiques, le scribe se vit oblige de changer un temps
pour un autre, sinon, bien entendu, pour eviter la presence de ce -ent

ii

la ce'sure.
Concluons l'analyse de cette laisse 44 en disant que les vers

1120 et 1123, noy~s parmi les cesures ~piques, pouvaient ~tre dus

1

la distance morphologique entre les manuscrits de Bruxelles et de
/

/

/

Lyon; mais, une fois leur nouvelle cesure constatee et acceptee par
le scribe, peut-~tre ont-ils aussi inspire ace meme scribe,

OU

a son

predecesseur, la possibilite d'employer la cesure lyrique, ce qu'il
aurait fait clans la deuxieme partie de la laisse.

Nous avions deja

rencontre des c~sures lyriques clans!:_, mais jamais elles ne se
suivaient ~ si bref intervalle.
croire

a un

Cette r~p~tition nous a done fait

choix bien etabli et bien defini de la part du scribe de

Lyon auquel la presence d'autant de cesures feminines, si pres l'une
de l'autre, aurait sugg~r~ ce petit exercice de versification.
D~s lors, comment comprendre la laisse 44?

Certains pourraient

opter pour des erreurs pures et simples du scribe de Lyon.
/

/

Cependant
/

✓

nous avons demontre une consistance dans les adaptations operees par
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notre scribe et ce n'~tait certainement pas l'effet du hasard si
chaque fois qu'il rencontrait un -es ou un -e, il ne cherchait point

a ~viter

la c~sure lyrique et, parfois, il supprimait m~me une syllabe

pour l'obtenir.
'-

c.

I

I

•

Retour a la cesure epique:

~

les laisses 45

101.

Apres ces quelques vers, dans une seule laisse, o'u les ctsures
ftminines du manuscrit de Lyon Eftaient toutes lyriques, la ce'sure
/

•

/

I

epique va reprendre ses droits momentanement.
lyrique apparait de temps
laisses 3

a 43

a autre,

Cependant, la cesure

comme elle le faisait dans les

(voir dans ce chapitre B, a).

Par exemple:

Biaux fieux dist ly hiermite/voz corps ensi ira
6 0

'

Biau filz dit l'ermite/voz corps ainsi ira
' 6

'

R

' 6

L

' 6

(v. 1236)
Le premier hlmistiche de ce vers de Lyon est identique·~ celui du vers
1120 de ce mgme manuscrit (voir supra tableau 1) o~ l'~volution de
l' article (ly > le>~) engendrait aussi une c~sure lyrique.

Ces

I
I
I
/
1•'
exemples d'articles elides
continuent a' se presenter
regu
ierement
1
/
·
·
d' une in
· t erspora d.iquement une cesure 1 yrique
a' moins
d ans.!:_, creant

vention du scribe qui rttablit alors une syllabe.
parfois, il se refuse

a ~lider

originale (voir supra v. 949).

Plus simplement

cet article et il conserve la le~on
.
l' enumeration
'
'
.
Inutile de poursuivre

de tels exe~ples; leur accumulation, si elle montre une certaine
tendance

a convertir

le -e de la cEfsure ~pique de Ren un -e qui compte
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pour une syllabe clans une c~sure lyrique de.!:_, n'aide pas

a prouver

l'ombre d'une me'.thode d'adaptation applicable ailleurs, dans ce
/
/
texte, '-ad f autres cesures
lyriques dont la presence
ne repose pas sur

l'elision de l'article.
Puisque la rime n'offre point de possibilit~s semblables ~ celles
de la ce'.sure ~pique, qui tient une voyelle en r~serve, il serait
inte'.ressant de comparer le traitement de l'articl<;tmasculin singulier
/

/;:'

dans le deuxi~me hemistiche et d'y e'.tudier les moyens utilis~s par le
scribe pour compenser la perte de la voyelle causee par l'tlision.
Ainsi, levers suivant:
Entre les .vii. enfans/en fu li uns eslis

' '

6

R

6

Entre les .vii. enfans/ en fut li ungs eslis

' '

6

L

6
(v. 725)

Voici, en fait, une r~p~tition du vers 949 o~ le scribe de L refusait
aussi l'~lision de l'article.

La majorite des articles que nous

avons rencontr~s·dans les deuxiemes h~mistiches conservent leur forme
originale li ou ly plus souvent que clans le premier he'mistiche.
parfois, comme clans le deuxieme hemistiche du vers suivant,
l'attention du scribe est prise en d~faut:
Les kaines averes/mais li une est keue

' '

' ' '

6

R

'6

Les .vi. chaines aurez/mais l'une est perdue
6

' ' '
(v. 822)

6

L

Mais
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Ce vers vient d'entrouvrir la porte ~ l'hiatus forci, l'Jtude
parall~le ~ celle-ci sur la versification.

Ainsi, nous pouvons d~j~
I

observer que, sauf l'article, rien dans levers 822 n'a change et
que pour l'expliquer nous aurions encore recours aux questions
rituelles:

"hiatus force' ou erreur?"--bien qu'ici le texte de R

jette de la clarte sur l'origine de cet hiatus et des cinq pieds.
I

Mais pour ne point deborder sur le chapitre suivant, nous tirerons
seulement une premiere conclusion de cet exemple:

la pr~sence clans

. non compte,, ('a 1 a cesure
/
) , soit normalement
R d ' un -e non accentue/ soit

~lide (clans l'he'mistiche), se re'v~le une forte tentation pour le
scribe de L parti

a la

recherche d'une syllabe.

D'autre part cet

article, qui devait etre un probl~me certain pour le scribe de Lyon,

,,

est une des seules justifications vraiment consistantes des cesures
lyriques lorsque ces derni~res apparaissent ainsi, perdues au milieu
/

,

.

des cesures epiques.
La suite de notre lecture met en evidence la rtsurgence d'autres
cas rencontr~s

1

la laisse 44:

Lors a dit a l'ermite/parain entendes cha R
6 0 ' '
'
6
Lars dit a l'ermite/parrain entendez ca L
' 6
6
(v. 1245)
/
'
Le manuscrit de Lyon repete
ici la le~on du vers 1151 ou' la chute de

I\.

/

/

l'auxiliaire et, apparemment, la meme conversion d'un passe compose en
un pr~sent de l'indicatif (il a <lit> il <lit) engendrait aussi une
/
1 yrique.
.
cesure

Nous devrions admettre que le scribe commen~ait d~ja

94

a assimiler

quelques proced~s d'adaptation et~ ~laborer un syst~me,

tel la chute d'un monosyllabe (en plus de l'~lision de l'article),
pour creer une cesure lyrique.

Mais, nous nous devons de mentionner,

quelques lignes plus haut, le meme vers de B:_, identique clans~' qui
cette fois conserve intacte la le~on originale de B:_, a dit.

Cette

inconsistance remet done au premier plan l'eternelle hesitation entre
la faute de copie (oubli) et la c~sure lyrique volontaire.

En fait,

il est d~courageant de constater que le scribe de Lyon, apr~s la
laisse 44 surtout, prend sa m~trique tr1s
pour lui,

1

a la

ltgere;

a moins

que

ce point du manuscrit, une c~sure f~minine en vaille une

autre.

a la

Continuant notre chasse

c~sure lyrique, nous tombons parfois

sur des exemples qui s'expliquent plus difficilement encore:

Et s'avoit cascuns kaines/Dieux le vot atakier

' '

6

0

' '

Si eut chacun chaynes/que Dieu fit atachier
'

'

'

'

6

'

'

R

6
L

6
(v. 1477)

lei,

a moins

d'accepter la c~sure lyrique comme un fait accompli--et

ce n'est pas le cas--ou plus simplement une c~sure lyrique recherch~e
pour elle-meme de facon toute arbitraire, nous pouvons reposer la
!::>

.
1 /
/ /
question sou evee precedemment:

cesure lyrique

OU

erreur?

A

L'explication qui saute aux yeux, et peut-etre la seule possible, est
l'oubli pur et simple de la conjonction et.

11 ya une autre

possibilitt, bas,e elle sur la le~on du second h~mistiche, c'est le
besoin de respecter la concordance des temps.

Cependant, et nous le
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.
/
'a meme
,...
savons par 1 es corrections
apportees
le texte, le scribe

1

travaillait plutot au niveau de l'h~mistiche, rarement
vers.

celui du

En fait toutes les explications se valent et nous repousserons

l'idee de chercher une solution

a tout

prix.

Ces conclusions,

deduites de conjectures, ne pourraient certainement pas etre appliqu~es

~ d'autres cas de cesures 'piques devenues lyriques.

Nous aurions

pu sugg~rer la di~rese dans eut, mais le scribe ne la fait jamais
ailleurs.

8

Notons aussi que l'on rencontre tr~s souvent le mot

chaynes dans !:_ avec des h~mistiches qui prenaient la c~sure lyrique.
Vu 1 'etymologie de ce mot (catena > chaeine), nous aurions pu proposer
une autre di~rese et regagner ainsi une syllabe.
est d~ja une contraction de a-ei.

Cependant, le ay

D' ailleurs, au vers 822 (voir

supra) mot chaynes se trouvait clans le premier he'mistiche et il n'a
I
I
• . I
y
pas ete utl 1 ise pour compenser la perte dun -e- svarabhaktique due

au passage d'un futur picard (averes) au futur francien (aurez), car
le scribe introduit un nouveau monosyllabe ~ cet effet.
pas d'essayer de prouver ce qui

a premiere

Nous ne venons

vue est tres ~vident:

comme l'~tude g~n~rale de la versification le montre, et surtout les
mots

1

la rime, tout est possible dans les chansons de geste

tardives; et ce qui aurait pu nous gener, ne genait point le scribe
de Lyon, ni son confr~re de Bruxelles qui utilisaient tousles etats
connus, anciens

OU

recents, de la langue

pour obtenir soit le

/

compte adequat de syllabes, soit une rime.
Notons que le manuscrit de Lyon, d'apres ce que nous venons de
conclure pour la laisse 44, et par l'apparition sporadique de quelques
cesures lyriques ailleurs, semble aller

a contre-courant

de l'~volution

96

'
/
de la versi. f ication, 'a en juger par les regles
promulguees
dans les
I
•
/
/
arts poetiques
et d e rhetorique
de 1 ' epoque.

A la fin du XVe si~cle

(avec Jehan Molinet et Georges Chastellin), mais surtout au d~but du
XVIe si~cle (avec Pierre Fabri), la ce:sure lyrique, et

a un

degre

moindre, la cesure epique 9 , se sont vues frapp~es d'interdiction.
Fabri recommande que le poete "doibt ~viter les couppes f~minines
/
1110
s y ilz ne sont synalymphees.

Quant aux formes du pluriel, elles

a la

sont totalement de:conseill~es

fin de l'hemistiche:

Ces dictions, qui sont en ce dit nombre
plulier [sic] imparfaictes et feminines, ne se
doivent point mectre queen la fin [a la
rime] OU au millieu de la ligne [a l'interieur des hemistiches], hors de la quadrature [cesure], si la ligne se quadre,
comme en dix sillabes ou en vers alexendrins, ainsi queen ces vers est vice
d'en user:
Bagues donnees servent d'attraire amour
Et paroles doulces sont ample aisante
Ence cas cy, ces dictons et termes donnees
... et paroles, qui quadrent la ligne, ne se
doibvent poinct mettre ny 1
faire cheoir
ou coucher en cest endroit. 11
Ces citations sont peut-~tre la confirmation d'un malaise d~ja ancien
dont souffrait l'usage de la c~sure f~minine. 12

Comme aux XVe et XVIe

•' 1 es, toutes ces cesures--et
/
/
1 yrique,
.
1 a pus
1
siec
surtout 1 a cesure

artificielle des deux--tendent ~ disparaitre, on ne peut avancer ni
meme supposer que le scribe de Lyon se posait en renovateur quand il
/

/

/

.

entreprit de substituer les cesures lyriques aux cesures epiques.
Cependant, les exemples atypiques analyses plus haut presentent des
affinites avec les principes &nnonces par les rhetoriqueurs des XVe
et XVIe siecles.

D'apres ceux-ci, la c~sure feminine pouvait etre

utilisee si elle remplissait deux conditions:

qu'elle soit
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synalymph~e, avec la voyelle initiale du premier mot clans le second
hemistiche, et qu'elle ne soit pas une forme du pluriel.

Cette

deuxi~me condition, on le voit, est le corollaire de la premi~re

,

~

puisque la consonne dans le groupe -es empeche la synalephe.

13

Bref, la versification fran~aise pronait enfin pour la cesure
feminine des regles moins artificielles, d~j~ en honneur a l'interieur
du vers. 14
compte pas")

Car jusqu'au XVe siecle, le traitement du -es ("qui ne

a la

ce'sure allait

a l'encontre

des r'egles du meme -es

clans l'h~mistiche oti la synalephe avec la voyelle initiale du mot
suivant n'avait pas lieu comme on le sait.

Sous cette optique, la

recommandation des rhe'toriciens d'eviter le -es a la c~sure est
alors tout~ fait logique.

Quant~ la conception du-ea la cesure,

permis s'il est synalymphe, elle rejoint aussi celle du -e ~
l'interieur du vers qui, la, comptait pour une syllabe

a part

enti~re

1
. . . 1 e d e mot.
s ' 1' l prece/d.
ait une consonne 1n1t1a

Bien que le scribe de Lyon ne respecte pas ces r~gles, qui lui
1

sont posterieures,
•
1 es exemp 1 es d u -es et d u -e comptant pour une
syllabe dans la laisse 44 pourraient etre un premier pas timide de la
part du scribe vers une conception plus homogene de ces finales
cesure en rapport avec ces m~mes finales

a l'interieur

a la

du vers, car

clans cette laisse, tousles vers en -es clans L se retrouvaient en
/
1 yrique.
.
cesure

Nous avons rencontr/ clans Les regles de la seconde

rhetorique, un recueil ecrit au XVe siecle par un auteur anonyme, 15
un "Augengier"

0~1

les cesures feminines en -es etaient toutes des

cesures lyriques; par exemple:
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Et entre ses gambes un vies terin portoit.
f
6 '
6
'
'
De traire aux roupies. Qui de ce ne m'en croit,
6
' '6
Le rapprochement de ces exemples avec les notres est: pour le moins
saisissant, et la date ne l' est pas moins.

1 ems. L
_,

De plus, le -e_, dans

1
.
se trouve aussi· 'a1 a cesure 1
yrique;
cepen d ant, '
a la

laisse 44, nous noterons que ces -e sont tous suivis par une consonne
initiale dans le deuxieme h~mistiche.

Ce n'est pas exactement ce
/

que recommandait Fabri non plus; cependant nous avons essaye de
montrer que, dans ce cas particulier, il aurait pu y avoir une
tentative d'appliquer les m~mes r~gles ~ toutes les finales f~minines
o~ qu'elles soient.

Il faudrait alors, dans la suite de notre

analyse, considerer cette derni~re possibilit~
1) cesure epique

selon le sch~ma suivant:

+ voyelle; 2) cesure lyrique + consonne,

variante -es et -ent=cesure lyrique.

/

la

H~las, les laisses qui suivent

la 44, ne presentent aucunes r~gles semblables appliquees
cesure feminine.

OU

a la

Et quand le grand changement final aboutira, la

conclusion sera que toutes les cesures ftminines seront lyriques dans

.!:_, ind~pendamment de ce qui suit dans le deuxieme h;mistiche.

d.

Conclusion.
Finalement, en parcourant cinquante-six laisses (44

a 101),

et

apr~s avoir discernf l'~bauche d'un syst~me atypique, nous avons
1
1
.
1 .important qu ' au
rencontre un bon nombre d e cesures 1
yriques,
pus

d~but du manuscrit, mais toujours en quantite restreinte par rapport

'a 1 a cesure
/
/ .
epique.

\.
. ana 1 yse/ ces cesures
/
.
Apres
avoir
atypiques
en
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considerant les sources possibles de leur prtsence, nous pouvons dire
que chacune d'elles est presqu'un cas d'espece.

Certes, l'elision de

l'article amenait reguli~rement des cesures lyriques, mais le scribe,
d'autre part, compensait aussi l'~lision pour conserver la cesure
~pique.

Ainsi, ce n'est pas la un syst~me, mais des faits de langue

.,:.
qui. entra1na1ent
par re fl exe certaines erreurs dans le compte des
1

syllabes du manuscrit de Lyon.

Des lors, peut-etre sommes-nous alle

~ la chasse aux chimeres en voulant attribuer au scribe de!:_, du moins

au debut du manuscrit, une trop grande intention de respecter un
syst~me de versification quel qu'il soit.

La seule conclusion

valable, et pourtant peu positive, c'est que le scribe de Bruxelles
respecte tout de m@me avec plus de s~rieux une forme de cesure, car
dans son manuscrit, la versification incorrecte de tousles vers
r;sulte manifestement d'erreurs de copie.

Quant au scribe de Lyon,

apres avoir montre des espoirs prometteurs au debut de son travail

' nous avions
.
ou
note; que souvent il permettait de corriger B:_, il finit
parse montrer negligent et indecis.

Comme nous le verrons plus tard,

il redevient consistant apr~s avoir admis le changement de syst~me.
Nous avons aussi pu discerner certaines erreurs, ou c~sures
lyriques, dues~ des ttats diff~rents des deux dialectes et

1

la

disparition des declinaisons dans !:_, sans pour cela pouvoir appliquer
;
1 yriques
.
;
nos conclusions \a toutes les cesures
rencontrees.

D'ailleurs,

le nombre des variantes dialectales ne depassait pas celui des erreurs
certaines.
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11 se peut quand m~me que clans ces cent premieres laisses, la
langue ait joue un role indirect clans le choix du scribe de Lyon:
I

I

/

elle

,

lui aurait suggere la possibilite de resoudre le probleme des syllabes
atones qui se perdent en leur substituant les -e (et -es et -ent)
/
/
/ .
disponibles dans 1 ' hemistiche
sous f orme de cesure
epique.

C'est tr'es

possible, mais est-ce suffisant pour justifier cette tache ~norme que
fut l'adoption d'un nouveau syst~me de versification et le travail
consequent qu'elle engendra.

Ace point de notre etude, nous n'avons

pas encore rencontre suffisamment d'exemples qui prouveraient que
l'~volution de la langue appelait ce changement.

Nous pensons meme
"

qu'il aurait mieux valu corriger les erreurs de copie ou adapter le
vers pour conserver la cesure ~pique, comme il le fait parfois, que
de refondre tout le systeme de versification.

NOTES
1

Elwert, Trait~ de versification, p. 42.

2

a

I

Rappelons que des cesures lyriques,
en juger par les le~ons
identiques de L' et de L", devaient deja exister clans un, OU des,
manuscrits intermediair'es.
3
Le vers 951 est interessant pour prouver que la cesure
/
. pas encore abandonnee
/
n ' etait
clans L:

.
epique
/

Par foi sire dist il/. vi. chine i sont noant
-,'6
' '
Par fay dit il sire/. vi. cynes y sont nagant
5 0
' 7
' ' '

R

L

Tout d'abord, le chine de Ra deja ete rencontre clans ce meme
cas sujet pluriel avec l'~, donc-peut-etre pour eviter la synalephe
et servir la versification: mais clans ce vers 951 de L, la le~on
attendue de chines cre'e une syllabe supplementaire et empeche cette
fois la synalep,he comme dans la leson de _g_. Des lors il faut que le
scribe de Lyon perde une autre syllabe par un autre moyen; il le
fait en intervertissant l'ordre des mots du premier hemistiche, en
plasant sire
la cesure; il cree ainsi une cesure epique apres la
cinquieme syllabe et rompt la balance du vers en donnant sept
syllabes ~ l'autre hemistiche. Voir notre discussion~ propos de
ce genre d'inversion quand nous etudierons les moyens mis en oeuvre
pour obtenir soit une cesure lyrique soit un hiatus force (voir dans
ce chapitre, les sections C et E).

a

4Deux explications se valent pour justifier l'absence de ce
vers 1142: oubli de Lou interpolation de R. Mais levers 1142
contient au complet 1Tidee des vers 1141 et-1142 de R. Ces deux
lignes ont-elles alors ete retravaillees par R. Certainement, car
le scribe medieval ne raccourcit pas un vers,-ou plutot deux vers en
un, comme en temoignera dans cette etude, l'analyse des interpolations
(voir le chapitre IV).
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102

5 Ou plutot
" nous nous exposions au risque de cr~er un vers de
quatre syllabes (+ ctsure epique) + sept syllabes, done un vers trop
court.
6

Notons que

~

aussi utilise ces deux pr,positions.

7

Elwert note qu'au XVIe siecle les terminaisons -aient de
l'imparfait (et par consequent du conditionnel), de meme que soient
et aient (subjonctifs presents), ne comptaient encore que pour une
syllabe
la c~sure parce que le -e- de ces formes s'etait amul (p.

a

54).

a

8

Eut compte toujours pour une syllabe dans L,, contrairement
eu,
le participe passe, qui peut varier selon les be,s'oins de la mesure.

9

Paul Verrier, Levers franc_;ais, T. II:
"Peu 'a. peu, c'est
seulement avant une voyelle, cad. avec elision, que la chanson
courtoise admet en cinquieme syllabe du premier hemistiche un e
feminin sans le compter dans la mesure, elle en arrive ainsi
rejeter la cJsure ~pique.
Sauf dans la chanson de geste, dont la
production s'arrete au commencement du XVe si~cle, c'est la m~me
tendance qui se manifeste plus ou moins partout" (p. 125).

a

10 Lote, p. 211.
11 Ibid., p. 211.
12 Paul Verrier a justement mentionne que la cesure ~pique s'est
quand m~me maintenue dans la chanson populaire, meme jusqu'a nos jours.

13 c'est le probleme des terminaisons verbales mentionne plus haut
(voir ce chapitre, fin du paragraphe b).
14N

·
d rons sur ce pro
· bl'eme 'apropos d e l 'h.1a t us f orce,
/
ous revien
infra, Q et ~

15 Langlois, Recueil d'arts de seconde rhttorique, p. 65.
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C.

La c~sure lyrique (deuxieme partie):

le passage du syst~me

epique au syst~me lyrique.
'
I
✓
•
Apres
la laisse 100, les cesures
lyriques reapparaissent
plus
I

/

souvent que precedemment.

Ainsi, notre division du texte, une fois

de plus, n'est pas arbitraire.
allait du debut du manuscrit

Jusqu'ici, apres une ~volution qui

a la

laisse 44, OU nous rencontrames un

nombre important de cesures lyriques, venaient les laisses 45 1100
qui contenaient quelques ctsures lyriques perdues parmi une foule de
✓

/

•

cesures epiques.

✓

/

Mais l'emploi de ces cesures atypiques etait si

disparate et ses sources si variees, qu'aucun syst~me ni aucun
principe d'adaptation ne s'y dessinaient.
l'~volution de certains mots due

a la

Cependant, la morphologie,

disparition de voyelles atones

et la desagregation des dtclinaisons, itait responsable pour
certaines de ces cesures lyriques.

D'autre part, cette variation clans

l'emploi de c~sures ne r~pondait pas
-e (-es et -ent)

a

a une

conception homogene des

la c~sure et dans levers qui aurait pu annoncer

des tendances nouvelles, ou les nouvelles tendances qui allaient
naitre, de la po~sie
montrera.

a la

fin du XVe si~cle.

Le tableau suivant le
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Tableau 2:

Les cesures feminines clans R et clans L.

ms. R

(L)
U)
U)

•r-l

ti!
i-,:i

ms. L
-

-

U)

CF

:.>

()

CF +

+

GJ

(1)

es

2

1

102

7

2

103

2

2

104

5

4

1

105

4

2

1

106

3

1

1

107

17

12

4

108

8

7

1

109

3

110

E

L

E

1

3

2

3

7

2

3

1

5

3

1

4

1

1

5

2

1

20

9

3

3

7

2

4

1

3

4

1

3

2

2

2

2

111

6

2

2

1

1

7

3

112

9

1

5

2.

1

7

113

4

1

2

1

4

114

10

6

2

2

8

llS

7

3

1

3

6

2

ent

~

(L)

101

es

e+v

e+c

-W

1
1
1

E

L

E

L

1
1

2

2

1

2

1

1
1

1

1
1

2

l

1

1

1

1

1

2

4

1

L

1

1

1

3

2

3

3

1

1

1

Symboles:
CF:
e+c:
e+v:
es:
ent:

cesure feminine;
E:
cesure ep•ique; L:
cesure lyrique
-e final suivi de consonne clans le 2e hemistiche
.:..e final suivi de voyelle clans le 2e hemistiche
-es a la cesure
-ent a la cesure
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Le -e se retrouve done

1

la sixieme syllabe sans influence

apparente du deuxi~me h~mistiche.

Tout d'abord, la proportion des

cesures epiques clans_!: ne varie presque pas avec celles de .B:_, meme
si ces cesures sont suivies d 'une consonne clans le d,euxieme
h~mistiche et le changement de syst~me, qui prend place quelques
laisses plus loin, n'est pas lie ace probleme particulier; mais,
plus simplement, le scribe decidera de transformer/toutes les
finales feminines en finales lyriques.

De meme, le-s -es et les -ent

se trouvent plus souvent en cesure epique qu'en cesure lyrique.
scribe ne tente meme pas de les replacer
si ce n'est

a partir

a

Le

l'interieur de l'h~mistiche,

de la laisse 112, aux environs de laquelle le

syst~me lyrique est finalement adopte (voir cette section C, infra).
D'autre part, les c~sures lyriques sporadiques, qui apparaissent clans

_!:, sont elles aussi suivies de voyelles:

si le scribe avait employe

"1 es qui. gouvernent 1 es-ea
' l ' 'interieur
/.
d u vers, d ans cette
1 es reg
situation particuliere il n'y aurait que onze syllabes.

Finalement,

nous devons conclure qu'il n'existe pas de syst~me particulier en
fonction de la synalephe de la c~sure epique.

1

A titre d'exemple,

1 •
11
/
notons que d es cesures
epiques
sont encore creees d ans_!: ma 1 gre/1 a

presence d'une consonne initiale clans le deuxi~me hemistiche.

2

Nous

devons done conclure que la cesure lyrique va s'imposer ind;pendamment
du deuxi~me hemistiche.
Apr~s la laisse 101 les cesures lyriques surviennent en plus
grand nombre que jamais, sans pour cela que nous soyons capable de
1
1
1
.
d e que 1
pre d'ire quan d ces cesures vont se presenter, ni• en f onction

facteur elles aboutiront clans le texte de Lyon.

Tout est done laisst
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au bon vouloir du scribe et nous ne pouvons que constater le fait
accompli sans y decouvrir aucun systeme particulier comme le montrera
le tableau 3 (voir ce tableau ~ la page suivante).
D'apr~s ce tableau, il ressort que la proportion des clsures
f~minines est sensiblement la m~me clans chaque manuscrit:

ce genre de

coupe n'est done pas remis en question ni clans B_, ni dans L.
nombre varie d'une laisse ~ l'autre, cela tient uniquement

Si leur

a la

longueur des laisses elles-m~mes qui comptent de douze ~ soixante
lignes; d'autre part,

1..

contient en general moins de cesures flminines

que B_, mais ce n'est pas un decalage important et jamais au cours de
/

notre lecture nous n'avons observ; que le scribe de Lyon avait montre

.,

l'intention de remettre la presence de la cesure feminine en cause
/

comme d'autres auteurs et theoriciens du vers le feront a' cette epoque,
I

/

.

ce dont temoignent les arts poetiques et de rhe'torique (voir la
section B de ce chapitre, paragraphe c).
d'un texte

a l'autre,

La variation de leur nombre

n'est pas non plus l'amorce d'une disparition

m~me si dans certaines laisses de~' on peut noter qu'une majorite de
cesures masculines sont feminines clans les vers correspondants de

R.
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Tableau

CJ}

J:,

I

La cesure lyrique clans L.

Total
kles cesures
feminines

Cesures
feminines
clans L

LA CESURE LYRIQUE DANS!:_
Comparaison let!:_

Cl.l
CJ}
CJ}

µ::)

ms.

ms.

H

R

L

101

2

3

2

102

7

7

6

103

2

3

1

104

5

5

5

105

4

4

2

106

3

5

3

107

17

20

13

108

8

7

4

109

3

4

110

2

2

111

6

7

6

112

9

7

6

113

4

4

3

114

10

8

3

3

4

115

7

6

2

1

116

5

5

2

117

2

2

118

7

7

119

5

2

3

120

4

3

121

13

11

•rl
ct!

E

1
1
1

1

1

1

1

1

2

1

1

4
1

1

4

3

0

6

1

2

1

5

0

3

1

5

0

15

5

3

4

1

2

1

1

3

1

1

1

0

2

7

0

1

6

1

1

3

1

3

5

4

2

4

3

2

3

2

0

2

1

1

6

2

0

2

1

3

0

3

2

7

4

7

1
1

1

2

1

4

1

L

1

5

1
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Tableau 3/2.

Total
des cesures
feminines

(J)

LA CESURE LYRIQUE DANS
Comparaison ~ et 1

Cesures
feminines
clans L

1

Cl)

w

(J)
(J)

ms.

ms.

H

R

L

122

8

8

1

123

3

3

1

124

8

8

5

125

2

2

126

12

9

3

127

6

6

1

128

11

9

1

129

6

130

•,-I

cu

w

w
E

L

1

7

1

2

3

5

3

2

0

2

6

3

6

5

1

5

2

8

1

8

2

4

2

0

2

6

4

2

4

0

4

131

7

2

5

2

0

2

132

0

0

0

0

133

2

2

0

2

134

5

1

0

1

7
1

1

3

1

2

1

1

Symboles:
E
m
M

E
E
E
m
M

E
E
E
m
M

L
L
L

,
,,
,,,
cesure epique reste epique
ti
cesure
epique clans L
vers
manqt.ian t de R
,,,
cesure epique
cesure masculine
.
de ~: vers manquant clans L
cesure epique
cesure masculine
cesure epique
cesure epique : cesure lyrique
,;
cesure ,,, lyrique clans L
vers manquant de R
cesure masculine clans R : cesure lyrique clans L
/

/

/

/
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Nous notons ensuite que le total des c~sures f~minines avant la
laisse 114, clans les laisses correspondantes de chaque manuscrit,
est presque identique.

Ceci nous indique,

a quelques

exceptions pr~s,

que ces c~sures f~rninines se trouvaient aussi dans un manuscrit
original ou, du moins, dans un arch~type commun

a nos

deux copies.

D'autre part, rappelons que B_ emploie le systeme de versification
propre aux chansons de geste tardives, rencontr~ aussi clans Baudouin
de Sebourc et dans Le Batard de Bouillon, et que sa langue est fort
proche de celle de l'auteur du CCGB (voir chapitre II, A et B).

Nous

pouvons alors assumer que la versification de B_ est plus conforme
celle de l'arch~type.

a

Cette dtduction va nous servir surtout de

point de comparaison pour determiner la correspondance des c~sures
entre R et L.
Nous pouvons alors etablir que la d~cision finale de changer de
systane de versification fut prise~ la laisse 114 de L.

L'analyse

des c~sures f~minines des deux manuscrits met en evidence qu''a
partir de cette laisse:
1.

La majorit~ des cesures epiques de R sont represent~es par des

I
I/
/
I.
d
cesures
lyriques dans L alors que precedemment
une cesure
epique
e R

l'~tait aussi dans L.

2.

/
/ .
d
/
/
Un nombre restreint de cesures
epiques
e R sont representees

par des cesures masculines clans L.

/

L'emploi moins frequent de ce moyen

(colonne E:M) par rapport au precedent (colonne E:L) met en evidence
que le remanieur de Lyon se contentait surtout de ramener une c~sure
epique clans l'htmistiche en utilisant une ctsure lyrique.

llO
La laisse 114 semble done ~tre la plaque tournante d'un syst~me
',

a un autre, bien que les chiffres montrent encore une proportion de
/
.
cinq cisures lyriques pour trois ctsures epiques.

Il faut noter

avant tout que clans cette laisse 114, le scribe se corrige en

,..
raturant un mot 'a meme
son manuscrit.

I l l e fit sans aucun doute pour

adapter sa versification au systeme atypique, ce que nous montre la
transcription diplomatique du vers suivant:

Ly .vi. en furent chines/6. R

' '

Les .vi.-eH- furent cynes/6. L

6 0

'

'

' 6
(v. 3271)

Ecartons tout de suite l'idee que le scribe de L lui-m~me aurait
introduit le monosyllabe en; la concordance entre les le ons de

3

et d e

~

B.

1
1
•.
d e 1 a presence
d e ce mot d ans 1 e texte origina.
·· 1 4
temoigne

Des lors, la rature met en evidence tout d'abord que le scribe a fini
parse rendre compte qu'il devait perdre une syllabe et ensuite qu'il
progressait presque mot par mot, sinon hemistiche par h~mistiche, clans
son adaptation.

Cette correction, importante parses implications,

remet au premier plan la relation entre les deux manuscrits d~ja
abordte clans ce chapitre (section A)

1

propos de la laisse 109.

L'analyse de cette laisse, ainsi que celle de la laisse 108, avait
/

/

I

I

/

determine la presence de cesures lyriques clans le manuscrit copie
par le scribe de Lyon.

Cependant, apres l'etude du vers 8 (laisse 109),
I

/

•

'

/

nous avians pu attribuer un passage de cesure epique a la cesure
lyrique au scribe de Lyon lui-meme.

Nous avons conclu alors que le

manuscrit copie contenait un nombre inf~rieur de ctsures lyriques par

111
rapport

a

L.

Ce vers 3271

ainsi que d'autres (voir v. 3689) confinnent

1
"
.
d eJa
. ' eta
/
bl.1e entre L et 1 e manuscrit
.
grace
aux ratures cette re 1 ation

. / (tres
' proche, en fait, de celui de Bruxelles).
copie

Il est dommage

que la laisse 44 (voir supra dans ce chapitre, B, b) ne montre pas de
telles htsitations sous forme de rature, car nous aurions pu r,soudre
le probl~me d'attribution des c~sures lyriques clans ce passage.

Mais

en ce qui concerne cette laisse 44, nous ne pouvons pas determiner si
les ctsures lyriques sont l'oeuvre du scribe de Lyon ou de son
predecesseur.

Il aurait et~ int~ressant de savoir si ce prelude

annonsait le changernent qui prit place

a la

laisse 114 et s'il se

pr,sentait comrne une volonte de changer la versification d~j~ ace
moment du manuscrit.

L'absence d'htsitations, sous une forme ou une

autre, pourrait nous faire penser que le scribe de Lyon,~ la laisse
44, copiait sans adapter ace point du manuscrit.
•

,

A

Mais d'autre part,
/

'-.

/I/

les corrections a rnerne le texte ne sont pas un phenomene repete non
plus, si bien que nous ne pouvons dtduire de conclusions~ propos de
la relation des manuscrits avant la laisse 109.

5

' ' la laisse
.
/
/ .
Notons pour terminer qua
11 4 , la cesure
epique
n'a
pas completement disparu mais que l'analyse des htmistiches qui la
contiennent encore, met en /vidence que l'adaptation au nouveau
'
. pas ete
,,,, auss1. simp
. 1 e que pour 1 es autres vers d e
systeme
n ' aurait

cette m~me laisse.
de lieu:

Ainsi, ces hemistiches se terminent par des noms
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Le grant forest d'Ardenne/6.
t
t
6 0
En le forest d'Ardenne/6.
t
t
6 0

R et L (v. 3260)

R et L (v. 3264)

Le scribe aurait pu supprimer grant (v. 3260) et obtenir dans
I

une cesure lyrique.

~

Cependant, comme la suite de cette analyse le

montrera, il est moins flexible pour les vers qui contiennent des
noms propres.

La troisieme ce'sure epique se troy,:w~ dans un

h~mistiche faisant allusion aux enfants-cygnes:

.vi. fieux et une fille/6.
I
I
6 Q

R et L (v. 3270)

On voit tres bien qu'il n'aurait pas pu obtenir une cesure lyrique en
supprimant simplement un monosyllabe dans levers original (puisqu'il
est commun

1 B:

et~!:_).

Plus t$t, le scribe avait supprimt le nombre

(voir ce chapitre, section B, b), mais cette adaptation n'est pas
permise ici, car levers resterait incomplet.
Apr~s la laisse 114, un nombre assez important de cesures
I

,

A

epiques apparait encore dans le manuscrit de Lyon, bien que le scribe
ait decide de changer definitivement pour la c~sure lyrique, comme
la simple consultation du tableau 3 (supra) le met en evidence.
I

I

I

,

t

Mais

/'..

la presence de ces cesures epiques s explique quand meme plus facilement, nous semble-t-il, que celles des c~sures lyriques qui
, 'd aient.
.
prece
~

En plus des expressions g~ographiques dej~ mentionntes

propos de la laisse 114, nous pouvons ajouter les noms propres en

general et leurs qualificatifs, qui eux aussi restent momentanement
. h anges.
'
inc

1
/
•
Ainsi, "a la laisse 1 15 , 1 es d eux cesures epiques
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restantes se trouvent clans des h'mistiches faisant allusion au
Chevalier au Cygne (v. 3290) ou

a la

royne (v. 3295).

Ces deux

expressions reviennent encore plus loin, cr~ant chaque fois une

/

/ .

cesure epique.

6

A la laisse 124, une nomenclature des princes

payens (Garcion d'Andioch~, L'Amulaine d'Orbi~) et

a une

Calabr~, reviennent une derniere fois en majoritt.

autre roYne,

Le scribe h~site

certainement avant de modifier ces vers, surtout que tous ces
I

I

,

'\

personnages sont presentes pour la premiere fois a cet endroit.

]

Nous pouvons conclure que dans ce passage, le scribe de Lyon
vient de choisir d~finitivement en faveur de la c~sure lyrique.
Toutefois, cornme prec~demment, nous n'avons pas pu de'°terminer, d'apres
ce tableau 3, le changement et l'~tablissement de la m~thode ni
pourquoi la cesure lyrique vin t

a na'i tre

clans l,e manus cri t de Lyon.

Pas de conclusions vraiment positives, sinon que la majorit~ des
1
.
d e .!:_ correspon d ent 'a une cesure
"
/,
d e R et que,
cesures 1
yriques
epique

parfois, un vers retravaille' amene le passage d'une c~sure ftminine
/
(.!3:_) 'a une cesure
masculine (.!:_).

Cependant, rien de rationnel ni de

syst~matique n'est apparu clans nos analyses de ces probl1mes et
certainement pas l'ombre d'une m~thode fixe d'adaptation.

Nous avons

pu d~terminer seulement qu'a uncertain moment du texte (laisse 114)
le scribe de Lyon se decida d'adopter la c~sure lyrique cornme sa
forte proportion l'indique

1

partir de cette laisse.

D'autre part, les

1
/,
/
d ans 1 es noms propres et d ans d es
cesures epiques
encore trouvees
I\

expressions toutes faites vont disparaitre petit

a petit.

d'entre elles tres naturellement, sans que le scribe n'ait
venir.

Certaines

a inter-

Ainsi, des expressions cornme ce chevalier au cygne (v. 3557)
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qui fait place dans l'histoire

a un

nouveau personnage principal,

n'apparaissent plus, et avec elles s'effacent les problemes de versification qui s'y attachaient.

Par contre, d'autres noms propres,

dont certains introduits recemment, trouve's en cesur:e e'pique dans B_,
et dont la prJsence continue

/

a se

manifester clans le texte, seront

.

remp 1 aces par une variante dans L:

ainsi, la royne Calabre (v. 3591

et v. 3624) devient la mere Corbarant (v. 3624, alors que v. 3591
1

1

1

. gar d e 1 a 1 e~on commune 'a B_) regulierement
·'
avait
a' la cesure. 8

Ce mot

et bien d'autres dont la terminaison ~tait fiminine devaient recevoir
une variante quelconque ~ moins que le scribe n'ait accept~ que ces
'\

'\

incorrections par rapport a son systeme de versification ne se
1

'
•
'"
repetent
Jusqu
a 1 a f.in d e son texte.

Il optera, en fait, progressive-

ment pour ces changements, montrant petit
ses procedes d'adaptation.

1

petit plus de suret~ dans

Disons pour conclure, que ces quelques

\
d e cesures
/
/ .
'a supprimer
.
. f.imes '\a cote
A
/
d e ce
pro bl 'emes
epiques
sont in
qui se passe ailleurs dans tout le texte.
En vue de d~terminer la mtthode d'adaptation du scribe de Lyon,
nous avons d~pouille les laisses 130
I

I

a 165.

I

Elles mettent en /vidence
I

I

que ses procedes ernployes pour passer de la cesure epique originale
encore rencontrie dans R ~ la c~sure lyrique dans son manuscrit, sont
nombreux et vari~s.

Le choix de ces laisses particulieres ne fut pas

arbitraire et se justifie comme suit:
c~sure lyrique revient r~gulierement

le tableau 3 montre que la

a partir

de la laisse 130 et que

'
le scribe, contrairement "ace que nous avians observeI apres
la laisse

44, s'est finalement d~cid~ ~ continuer, bien qu'il n'ait pas r~solu
entierement taus les probl~mes que la refonte posait.

De plus, la

llS
1 • •
1
1 1d. bl
•
•
irreme
ia e d u c h angement est recente, puisque
nous 1' avons
d ecision

situ~e ~ la laisse 114, et nous assumons que le scribe n'ob~it pas
encore

a une

tendance prononc~e de recourir

a des

adaptations trop

artificielles ou trap autornatiques.
Pour clarifier la suite de cet expose, nous pouvons avancer
d'autre part qu'a partir de la laisse 130, le passage d'une cesure ~
l'autre repose sur deux cat~gories essentielles d'adaptation:

la

premiere, naturelle, se r~sume a des diff~rences morphologiques entre
le texte original repr~sent~ par B:_ et celui de Lyon; la deuxieme,
artificielle, consiste en une serie de moyens arbitraires appliques
par le scribe clans l'hemistiche, voire clans levers, pour perdre une
syllabe et balancer ainsi l'introduction d'une autre amenee par
l'adoption du systeme lyrique.

a.

Les moyens naturels:

l'evolution morphologique.

Puisque nous avons etabli une fois pour toute que le passage de
la cesure ~pique~ la cesure lyrique etait accompli dans le rnanuscrit
de Lyon et que les vers analys~s sont extraits des laisses venant
apres ce choix, nous ne postulerons plus clans les etudes qui suivent
que l'attention du scribe se voyait prise en defaut, comme nous
l'avions fait si souvent dans la premiere partie de ces analyses
(ce chapitre, B, a etc).

Pour cette raison nous avons decide de

considerer l'~volution des mots comrne un procede parmi d'autres, plus
artificiels, ~tudi~s clans la section B.

Cependant, cette evolution

naturelle suppose deux conditions pr~alables:

que la cesure epique

de R devienne une cesure lyrique clans L, uniquement par ivolution
morphologique, c'est dire sans intervention apparente du scribe
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(ce sera la majoriti des cas etudies dans cette section A);

OU

alors,

qu'une cisure masculine de! devienne lyrique clans~ aussi par
~volution morphologique, et cette deuxieme categorie comprendrait des
exemples rencontrts deja dans ce chapitre (voir, B, ?), o~ nous avians

La liste qui suit n'est pas exhaustive:

elle comprend

essentiellement des exemples pris clans les laisses mentionnees plus
haut.
I

Elle pourrait l'~tre, bien entendu, mais rapporter tous ces
I

I

,

procedes dans leur totalite ne changerait absolument rien a notre
demonstration (c'est plutot la tache d'un editeur qui les mentionnerait dans ses notes) dont le but est de prouver par quelques
exemples que l'evolution de la langue influen~a la versification du
scribe de Lyon ou qu'elle servit la versification.

1.

L'article:

passait deli
d~clinaison

a le

a deux

connaissance.

L'article masculin singulier, defini, qui
(et~~) suite

a la

d~sintegration de la

cas, le seul qui nous occupe ici, est une vieille

Rappelons que ce le dans ~ posait un probleme au

scribe puisque le -e final pouvait s'~lider, ou au moins recevoir
la synal~phe, comme le montre l'exemple suivant:

Ly abe les regarde/d'umble condicion
' '6
' 6 0
' ' '
L' abbe les regarde/d'umble condicion
I
'6
' ' 6

R
L

(v. 3902)
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Nul doute que dans ce cas pricis, l'article sert les besoins du
scribe.

Cependant nous devons nous garder de voir la une panacie

universelle, car parfois l'effet contraire se presente et l'evolution
de ce meme article dessert le scribe de Lyon:

Ly uns de l'abalestre/li autres d'un bouion
'

'

'

' 6

0

'

'

R

6

L'ung de l'arbalestre/et l'autre du bougon
'

'

'

6 '

'

L

6

(v. 3900)

Le premier h~mistiche de Lest parfait:

le -e replace

a l'interieur

maintient les six syllabes requises comme clans levers 3902, mais
pour ~tre consistant, le scribe se voit oblig~ de conserver la m~me
forme de l'article clans le deuxieme hemistiche (ou plus simplement

a la

l'adaptation se montrait si facile qu'il n'a pas hesite

faire);

mais ce dernier hemistiche est quand m@me ampute d'une syllabe sans
qu'un -e soit tenu en r~serve, le scribe l'a compris puisqu'il
s'empresse d'ajouterla conjonction ~pour subvenir au manque.
D'ailleurs, le scribe se r~serve le droit d'employer la forme picarde
originale au lieu de moderniser son article et de devoir cr~er un
nouveau mot quand la cesure epique n'est pas disponible:

Dist li abes Gerards/6
' ' '
' 6

R

Dit ly abbe Gerard/6
' '
' 6

L

(v. 4620)

Disons deja que les principes d'adaptation
I

OU

de modernisation

I

de la langue ne prennent pas la precedence mais que la versification
semble avoir la priorite absolue.

Done la cesure lyrique peut aider
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~ moderniser ou ~ franciser la langue de.!:_; elle permet, par exemple,

d'utiliser la forme de l'article ayant cours
copie son manuscrit.

a l'epoque

oh le scribe

En effet, la langue est le plus souvent

1

adapt~e quand l'article se trouve

proximitt d'une cesure epique;

dans d'autres cas, il peut rester intact selon que le scribe entrevoit la possibilit~ de complications creees par l'adaptation.

On peut

dire alors que l'un sert l'autre et rtciproquement avec cette
restriction que le -e deviendra toujours lyrique alors que l'article
original restera parfois inchange.
2.

Synerese.

Generalement l'amulssement de certaines voyelles

protoniques peut contribuer ~ raccourcir un vers:
Auques est de 1'eage/d'iestre grans ou menu

'6 0
Aucques de tel age/d'estre gros et menus
'

R

' 6

' 6

'

L

' 6
(v. 3841)

La syn~r~se proprement <lite, dans des mots comme viande et <liable
qui comptent trois syllabes dans
raccourcir

levers et

a creer

~

et deux clans.!:_, contribue aussi a'

des cesures lyriques

OU

des hiatus

forcts.
/
'
.
Cependant, ce phenomene
affecte surtout certains
ver b es.

3.

Les verbes.

Les diff~rences de dialecte et d'epoque

engendrent aussi la perte de certaines syllabes clans les conjugaisons,
par exemple clans le passage d'un futur simple de l'indicatif picard

a un

futur francien:
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Que mes corps vivera/6
' ' 6

R

Que le mien corps vivra/6

L

6
(v. 712)

lei, la disparition du -e svarabhaktique picard a fore/ le scribe
de Lyon
syllabe.

1

supplier un monosyllabe pour balancer la perte d'une
Parfois, la pr~sence d'une clsure tpique facilite la

t~che du scribe:

Tu pierderas ta terre/6
' '
6 0

Tu perdras ta terre/6

R

.'

6

L

(v. 3672)

Mais c'est surtout ~ propos des imparfaits et des plus-que-parfaits
du subjonctif que le ph~nom'ene est apparent (voir chapitre II, A,
19):

Que volontiers l'euisse/6

' '

' 6

0

R

Que volontiers l'eusse/6
' '
6

L

(v. 3587)

L'~volution morphologique sert de nouveau le passage facile de la

/
/.
/
1
.
/
1
.
cesure
epique
a\1 a cesure
yrique
ou, inversement, 1 a cesure
yrique
aide

a moderniser

le texte.

scribe, et parmi celles-ci

D'autres formes verbales aident le
notons que les participes passes sont

parmi les plus connues, ainsi veu compte pour deux syllabes clans R
(veU) et pour une dans L.

9

Certains infinitifs, d'autre part,

presentent plusieurs formes aussi clans Let clans R selon le besoin.
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4.

Archalsmes.

Comme pour les verbes ou les articles, certains

archalsmes disparaissent s'ils viennent ~ servir la versification:

Atant es vous l'evesque/qui ne vot arriester

R

' '
'
'
' 6
0
6
Atant vint l'evesque/qui ne vault arrester L

' '

' '

6

6
(v. 4178)

Cette expression es vous subit le meme traitement clans B:_, c'est-a-dire
qu'elle peut dispara?tre au profit d'un verbe conjugue (la forme
employee est souvent est venu), mais elle y cree aussi, la plupart du
D'autre part, clans I:_, si le es vous ne

temps, des vers trap longs.
~

I

peut etre remplace par un verbe monosyllabique comme clans l'exemple
fourni par levers 4178, pour permettre de perdre une syllabe, il
restera intact et une autre modification dans l'hemistiche

OU

dans

levers viendra aider la versification.
En conclusion on peut dire que l'evolution morphologique qui bien
souvent cause la disparition de certaines voyelles non accentuees
1 'interieur d 'un vers (euisse

> eusse;

ycelle

> celle,

~

entrainer au mains la perte d'une syllabe clans.!:_.

li

> ~),

a

pouvait

Evidemment, comme

nous l'avons fait remarquer, cette perte de syllabe ~tait la bienvenue
si l'hemistiche original comptait un -es, un -ent, OU un -e
\

I

,

I

/

,

disponible a la cesure, et la seulement le passage de la cesure epique
I
1 yrique
•
•
• nature 11 ement. lQ
a\ 1 a cesure
se f aisait

b.

Les moyens artificiels.
Nous opposons ces procedes

a ceux

etudies clans la premiere section

parce que leur emploi suscite une participation active du scribe
l'adaptation.

Ces moyens ne sont plus le resultat heureux des

a
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hasards de l'~volution morphologique.

du

Le scribe a

trouver la fa on

5

de perdre une syllabe pour balancer celle criie par la cisure lyrique,
si cette meme syllabe se pre'sentait d~ja dans le texte sous forme de

,,

,/

.

cesure epique.

,, ,,

'\

De plus, le recours aces procedes clans levers de L
I

✓

,,

ne repond aucunement au desir de moderniser ou d'ameliorer le texte
represent/ par B:_.

D'autre part, dans les moyens naturels, la cesure

epique devenait toujours une c~sure lyrique et la Jinale feminine
/",/

n'ttait pas remise en question; ainsi nous n'av6ns pas vu une c~sure
tpique devenir masculine.

/

/

Par contre ces procedes artificiels

montrent que le scribe n'est pas selectif et une cesure masculine dans
I

/

/

•

•

L vaut bien une cesure lyrique, du moment que la cesure epique ait
disparu.
La liste qui suit, elle non plus, n'est pas exhaustive:
,/

comme

.

la nomenclature des moyens naturels, elle est representative des
principes gen~raux appliques par le scribe de Lyon, et repr{sentative
aussi de son absence de m~thode bien definie.

1.

Changement ou reduction de mots et d'expressions.

Ce

\

principe assez simple consiste souvent a perdre une syllabe en
recourant

1

des synonymes plus courts que les mots se trouvant d~j1

dans le vers, ainsi:
etc.

avoec > ~' oussy

> si,

devant > .§!-_, encontre

Par exemple:

Estoit devant la porte/6.
' '
6 0

R

Estoit a la porte/6.
6

(v. 3896)

L

> cont re,
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Ly ung encontre l'autre/6.
' '
6
0

R

Ly ung contre l'autre/6.
' '
6

L

(v. 4259)

Oussy faisons nous sire/6.
1
'
6 0

R

Sy faisons nous sire/6.
' 6

L

(v. 4556)

La liste pourrait ~tre allongee.

Rernarquons que l ..~" scribe suit aussi
/

'
1 inspiration du moment et qu'il ne repond pas a des regles
d'adapf

/

tation preetablies.

'-

Par exernple au vers 4259, la c~sure lyrique

pouvait aussi gtre obtenue par l'e1lision de l'article.

Cependant, dans

ces trois exernples, la variante nfsulte d'un choix et non de l'effet
naturel de l'~volution rnorphologique.

Inutile d'ajouter que les

prtpositions devant, oussy, avoec ne sont pas autornatiquement
/

remplacees par~'~' ou

~

partout ailleurs dans le manuscrit de Lyon.

Si elles apparaissent en d'autres endroits de R et que les cesures
f/rninines sont absentes de l'h~rnistiche, !:_ gardera ces pr~positions
intactes.

Le choix de la forme reduite est done guidt par la

versification.
car

1

Le principe pour rao:ourcir ces pr~positions est simple,

l'origine elles sont souvent compos/es de deux ou trois

prJpositions lati.nes.
D'autres mots du lexique, quelle que soit leur nature, sont
encore une fois sujet

a l'application

de l'apher~se.

Parmi ceux-ci,

l'adjectif dJmonstratif pr~sente souvent sa forme renforc~e dans R
(ycelle, ycest) alors que dans !:_ la forme simple est prefer~e:
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A ycelle parolle/de l' abet se sevra
6
' ' '
' 6 0
' '
A celle parolle/ de l' abet se sevra
6
' '
6
' '

R
L

(v. 4160)
Ce principe de riduire le pronom est tr~s simple et il apparait
toujours clans L avec la cesure lyrique.

2.
option.

Synonymes.

A

D'autres mots du lexique n'offrent pas la meme

Au lieu de t~cher de les r~duire le scribe va alors les

1

remplacer par des synonymes plus courts

la cesure, avec ou sans

terminaison f~minine, ou encore perdre une syllabe dans l'h/mistiche
.I •
.
; .
pour ramener le -e epique
a' l' interieur:

Roys iestes de la ville/6.
6 0

R

Vous estes de ce lieu/6.

L

6

(v. 3955)

Cornumarant regarde/6.
' ' '
' 6 0

R

L

Cornumarant mire/6.
'

'

'

' 6

(v. 4233)
Sire roi de Surie/6.
' '
, ' 60

R

Cza roy de Surie/6.
' '6

L

(v. 3981)
Bien entendu, les verbes

a prtfixe--ce

qui n'est pas le cas au vers

4233--se voyaient souvent amputes de leur partie initiale.

Notons

aussi que ce vers marque malgr~ tout un progres vis-a-vis du vers
3963, ou le scribe de~ garde la leson identique
ya done un aspect progressif de ces adaptations.

1

celle de R.

Il

De plus, pour en

revenir ~ nos trois exemples, les variantes lieu, mire et cza ne

124
sont pas introduites pour varier le ton mais pour raccourcir levers
d'une syllabe et permettre ainsi l'emploi de la cesure lyrique clans
L.

Notre conclusion de l'analyse de ces variantes sera encore que

la recherche de ces synonymes est voulue par la versification.
ne sont d'ailleurs que des pis-aller:

Elles

, /
/
ville, precedemment, creait

\
I•
1
" a' la cesure,
/
souvent un pro b leme
de versification quand il etait
pace

mais le mot lieu, s'il aide

a perdre

une syllaber n'ameliore pas, vu

son imprtcision, la qualitl du texte de Lyon.

Quant a' cza, nous

l'avons rencontre une seule fois dans Let il n'est pas, peu s'en
faut, le synonyme id~al pour sire, pas plus que mire n'itait celui de
regarde.

3.

11

Changement du temps d'un verbe.

/

,I

Bien que ce procede suive

la meme source d'inspiration que ceux discutes au paragraphe 1, il
demande cependant plus de prudence dans son analyse.

En fait, ce

principe d'adaptation des plus d~licats, voire le plus dtlicat d'entre
1
1
•
/
d e 1 a syntaxe encore
tous, est lie/ etroitement 'a certains
e 1 ements

flous

a l'epoque

(surtout dans ce texte dont la valeur litteraire est

contest6e) et~ la stylistique, un autre impond~rable.

Done avant

de pouvoir se prononcer en faveur d'une variante due uniquement ~ la
versification, l'~tude de ces deux facteurs est de rigueur.

Toutefois,

certains de ces changements de temps peuvent s'expliquer par la
necessite de servir

a tout

prix la versification:
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Variantes clans L
La table Godefroy/
estoit plus haut drecie
Que le [s] autres n'estoient/
6 0
et si tres bien garnie
'

Que les autres ne sont/
'

6

et fu tres bien garnie
f
6

6

D'une riche nef d'or/
qui luisoyt et reflambie

'

.. '

qui luist et refflambie
'
6

7

(vv. 4420 et ss.)
Notons pour commencer l'inconsistance du vers 4422 clans R:
/

luisoyt
I

est sans aucun doute une faute et la lecon de.!:_ semble preferable.
~

L'h~mistiche de sept syllabes confirme que ces deux temps devaient
concorder.

Le scribe de.!:_, clans ce vers emploie normalement le passe

simple luist comme il l'avait dtj1 fait au vers precedent en
introduisant sa variante fu.

De plus la difftrence entre l'imparfait

de l'indicatif et le passe simple n'6tait pas aussi bien marquee alors
et le passe simple se voyait souvent employ~ dans des descriptions.
Toutefois l'alternance entre le present de l'indicatif et l'imparfait
n'existait pas.

12

On s'~tonne d~s lors de retrouver sont au vers

4421, sinon clans le but bien defini d'tviter la terminaison de
l'imparfait et la cesure feminine.

Ainsi, chaque fois qu'un verbe ~

terminaison feminine se trouve en cesure epique clans R, il sera
/

remplace par un synonyrne (voir levers 4233, cette section, b, 2), ou
•
I\
conJugue
a un autre temps

(

)
notre exemple.

A
//
Parfois meme,
procede

✓
tout aussi artificiel, la personne du verbe sera changee
creant a son
/

tour une inconsistance notoire clans le texte:

'
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a.

Version R:
Quant il orent leur don/sy allerent avant
Des journees qu'il fisent/n'iray pas devisant

''"

'60

,,

'

'''

En Lombardie vont/s'entrerent a Melant
La voye Bouillon/aloient demandant
Chus savoit bien parler/lombart et alemant
( V.

b.

3 88 2 et

SS • )

Version L:
Quand ilz eurent le don/com je vous voi contant
De Roghes sont partis/et s'en viennent avant
(ajoute)
Des journees qu'il fit/ne seray devisant
'
'
',
'
6
'
' '
' ' '
A Rome furent ils ce nous dit le romant
Une nuyt y jeurent/puis s'allerent avant
(ajoute)
Romenie ont passe/et Lombardie avant
(ajoute)
Lavoie de Bouillon/allerent demandant
Cil savoit bien parler/lombart et allemant

(v. 3882 et ss.)

Ces quelques lignes suffisent encore

a demontrer

/
.
me/1 ange des temps demande de precautions.

combien l'analyse du

Cependant L suit partout

avec regularite 1~ troisieme personne du pluriel, comme dans B-_, meme
dans les variantes nombreuses et dans les trois vers ajoutes (ou
manquants dans B-_?).

Ajoutons que le pronom

ils(~), se substitue

a Cornumarant

et

a son

personnel il(B), ou
interprete-espion, taus
et

a~,

le manuscrit de Lyon passe de la troisieme personne du pluriel

a la

deux en route pour Bouillon.

troisi~me du singulier.

Mais au vers 3883, commun

a B-_

Notons que c'est le seul endroit (dans notre

citation mais aussi dans toute la laisse) ou un verbe en -ent se
retrouve

1

la cesure et le seul endroit

OU

la personne est changee.

Seule la versification pouvait causer cette variante:

le contexte ne

la justifiait point puisque les deux personnages entreprennent le
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voyage de concert.

Plus loin, levers 3886 introduit

a son

tour la

troisieme personne du singulier, cette fois clans R et clans L.

Mais

la difference de personne entre ce vers et le reste du passage
r~side ailleurs.

Ici, c'est une r~ftrence directe au latinier et

a

lui seul, car Cornumarant ne connait point les langues en question.
Le compositeur a eu soin de marquer cette opposition en renforsant le
/
'f oppose/
changement de sujet par l'introduction du pronom demonstrat1.

au pronom personnel employe prec~demment.
Consid~rant ces analyses, nous pouvons conclure que m~me la
syntaxe, done le contexte, souffre du besoin imp~ratif ressenti par
le scribe d'adapter son manuscrit ~ une versification atypique.

Le

texte pa.tit surtout des procedes trap automatiques mis en oeuvre
puisque du moment que la fin de l'h~mistiche ftminin parvient ~ se
placer

a la

sixieme syllabe, le but essentiel du scribe semble atteint,

"
'
. b ou 1 everse.
/l3
meme
s1.·1 e reste d u vers sen
voit

4.

L'Apocope.

Ce procede auquel beaucoup de poetes continuerent

'a a d herer,
/
"
'a l ' /epoque mo d erne, est souvent mieux
.
meme
connu sous 1 e
d~nominatif "licence poetique":

Encore n'a il mie/6.
' '
' '
60

R

Encor n'a il mie/6.
' '
'O

L

(v. 4276)

Ce vers offrait une autre possibilite employee elle aussi:
pouvant devenir ne ... pas.

14

I

Mais ici le scribe garde la cesure

f~minine et reduit son vers par une adaptation interne.
\

ne ... mie

'\

✓

I

Parfois

l'apocope sert au~si a supprimer le-ea la cesure epique:
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Qui de nie[n]t'fist le monde/6.
6 0

R

Qui de rien fit le mond/6.

L

6

(v. 4560)

On pourrait avancer que mond (< mundum) n'est pas plus rare que monde
en ancien fran ais.

5

" dans !:_ que
Mais cette variante n'apparait
j

lorsque la versification le demande, 1' autre ver,lion (rnonde) etant
la plus commune ailleurs.
Le principe de l'apocope va affecter un grand nombre d'imparfaits
de l'indicatif, la terrninaison -oie de R devenant toujours -oi dans .!:_,
ainsi que l'accord de certains adjectifs et participes passes:
Tant est la nostre loy noble ce m'est avis

R et L
(v. 4821)

Tellement ordonnte/de fais sy engensis
'

'

'

'

60

'

'

'

'

R

6

Noblement ordone/et de fais si gentis
'

'

' 6 '

L

6
(v. 4822)

Tout cornrne pour les changements appliqu/s aux verbes, le contexte
pourra parfois souffrir de tels proctdes:

Arnadelis appiela/et ly dist sans tancier
'

'

'

'

6 7 '

Arnaudelis apel'/et lui dit sans targier
'

'

'

'

' 6

R

6

'

L

6

(v. 8793)
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Le scribe de Lyon doit utiliser l'~lision pour tviter le -e final.
Mais nous savons aussi qu'il devait y avoir un -e final dans l'original et que B:_ prtsente une lecon fautive.
.::i

elide un -a.

En effet, L n'aurait pas

Des lors, malgre l'emploi de systemes diff~rents de

versification dans R et dans !:_, nous pourrions ~mender le texte de
Bruxelles en nous servant de celui de Lyon comme reference.

Nous

notons surtout, d'apres cet exemple, que l'apocope est plus qu'une
simple licence po~tique et qu'elle peut affecter la grammaire.
5.

Chute de mots.

Si une alt~ration des mots ou le recours
,-.

I

I

,

aux synonymes ne peuvent etre operes pour servir la versification,
le scribe de L n'hesite pas alors
l'h~mistiche.

a supprimer

un monosyllabe de

Ce ph~nomene fut observ~ clans la version L' de la

laisse 109 ou nous avions pu avancer que ce n'~tait pas un simple
oubli mais une intervention du scribe:

Sa mere la ducoise
' '
' 6 0

R

Sa mere duchesse
' '
6

L'

(v. 3121)

Ce moyen n'ayant pas dG satisfaire le scribe totalement, la version
L" d~notait pl{.is de recherche clans le procede:

Dame la duchesse
' '
6

L"

Nous avions mentionnl par la suite, non seulement les nombreuses
/

chutes de monosyllabes (v. 3271, laisse 114) pour obtenir une cesure
lyrique, mais aussi, avant l'adoption du systeme atypique, l'emploi
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rJpJte de ces memes monosyllabes pour balancer les pertes subies 'a
cause de l'tvolution rnorphologique. 15

En fait, apres la laisse 114,

les monosyllabes sont souvent destines

a disparaitre

pour servir la

versification:
Par les sors de Calabre/6.
' 6 0

Par les sors Calabre/6.
' ' 6

R

L

(v. 4038)
Et le conte de Fland res/ 6.
6
0

Le conte de Flandre/6.
6

R

L

(v. 4102)
Pour apprendre le guerre/6.
'
6 0

R

Pour apprendre guerre/6.
'
6

L

(v. 4241)
La liste de ce genre d'exemples, on s'en doute, est longue, car c'est
'
f aci· 1 e, meme
,. _
· le juge necessaire,
,,
·
1 e scri· b e
s ' il
l "a un proce,;d e,, tres

supprimera aussi un mot du second hemistiche:
/

Le relief qui doit iestre/a voz kiens delivres R
0 '
6
'
' ' 6
Le relief qui doit estre/aulx chiens delivres L
7 f
'
' f 5
(v. 4847)

Ici levers se compose d'un hemistiche de sept syllabes et d'un autre
de cinq; ~ rnoins de d~cliner toute envie de faire une c:sure, et de
creer alors un hiatus fore~:

... estre aulx ... ; mais finalement ce
/

~

n'est ici qu'une question de point de vue, car le resultat est le meme.
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6.

Les vers retravaillts.

,, ,,

Ce procede peut aller de la simple

inversion des mots au remplacement complet de tousles mots dans un
m~me hemistiche.

L'inversion seule apparait parfois au d~but du

manuscrit:

Et le ciel et le terre/6.
6

R

Et la terre et le ciel/6.

0

'

L

6

1173)
L'inversion n'a pas eu le temps de foisonner

a cause

de l'evolution

de l'hiatus force, parallele ~ celle de la c~sure lytique.
une c~sure epique

a l'interieur

Replacer

du vers signifiait la creation d'une

septieme syllabe si ce -e final se retrouvait devant la consonne
initiale du mot suivant.

Une inversion parfaite tenait done

1

la

possibilite d'une synal~phe avec la voyelle initiale du mot suivant.
Cette possibilit~ disparaitra tout de suite, comme nous le verrons,
puisque l'hiatus fore~ vase substituer

a la

synalephe dans les

laisses qui suivent imm~diatement celles ot l'adoption de la c~sure
lyrique eut lieu.
Des lors, les inversions sont souvent conjuguees avec la chute
d'un monosyllabe:
La furent de la ville/venut li compagnons R
t
I
6 Q I I
6
De la ville furent/venus les compagnons L
I
6
I
t
t
!
6
(v. 3898)

lei, en fait, l'inversion n'est pas la cause de l'apparition de la

/
1 yrique.
.
cesure
mouvements:

Cette adaptation du versa pu se faire en deux

chute de l'adverbe, suivie de la re'organisation de
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l'h{mistiche pour satisfaire la syntaxe.

Notons que levers s'en

voit ameliort, si bien qu'on se demande si c'est la une intervention
du scribe de Lyon lui-meme.

Ainsi, ailleurs, des inversions ne

s'expliquent pas enti~rment par la diffJrence de syst1mes:
I

Et je vous diray sire/cou que j'ay en pense
'
'
'
' '
6 0
' 6
I
Sire je vous diray/ce que j 'ay en pense L
' '
' 6
'
'
' 6

R

/'✓

(v. 4011)

I

Dans ce vers, la chute de la conjonction aurait suffi pour creer la
cesure lyrique, mais nous devons noter que cette version de_!:, comme
I

I

/

/

celle du vers precedent, presente un vers sans cesure.

Dans chaque

exemple, les htmistiches perdent leur cloisonnement artificiel et
leur caract~re autonome et ils illustrent ainsi une amtlioration du
vers de!:. par la recherche d'une plus grande flexibilite.
premiere fois ces changements profitent

a la

Pour la

facture du vers et meme

s'ils r~sultent de la versification-, ils doivent aussi etre lies

a

l'tvolution syntaxique.
/

Cependant, ailleurs clans le texte, l'emploi de la cesure lyrique
ne peut ~tre assimile avec la refonte stylistique du texte
besoin plus simple d'~liminer la c~sure.

OU

le

Les vers heureux, cites

plus haut (voir ce chapitre, A, f), sont isoles parmi d'autres plus
nombreux qui subissent, eux, l'effet contraire et les adaptations du
scribe de Lyon peuvent aussi bien desservir la facture du vers.

Le

changement de temps d'un verbe l'avait d~j1 mis en ~vidence, la chute
des mots renforcera ce point:
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Bielles sont les noiblaicses/grant sont ly beubants
'
'
'
'
'
6
0
'
' 6
Belles sont noblesses/et les deduits plaisants L
6
' '
6

R

(v. 4256)

La variante du deuxieme htmistiche clans~ rend la totalit/ du vers plus
coulant.

Mais la disparition de l'article, justifi~e indubitablement

par la versification, nuit
le scribe de Lyon.
en consid~ration:

a cet

effet g~neral et rtussi apporte par

Dans ce vers, deux facteurs semblent etre pris
son am~lioration et sa versification.

En fait, le

meilleur vers comprendrait le premier h~mistiche intact de R et le
second h~mistiche de L.

Cependant, le syst~me atypique du scribe de

i
•d /
Lyon, en a d eci
e autrement.

Parfois aussi le premier hemistiche de Lest remplace'
entierement:

De bien glave et demie/n'i ot petit ne grant

'

60

' '

' '

6

' '

6

De plus de .x. toises/n'y eut petit ne grant
6

' '

R

L

(v. 4264)
Ici, en plus de la c~sure, la synalephe est elle aussi evitee et
ces deux problemes conjugues ont certainement entra1nt la refonte
totale de ce vers.
En conclusion, tousles mots du lexique sont sujets

a la

reduction s'ils en offrent la possibilit/, qu'ils soient verbes, noms,
pronoms, adjectifs, articles, adverbes ou pr/positions.

Si cette

possibilite n'est pas offerte, le scribe ~liminera arbitrairement un
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monosyllabe independamment de sa nature.

Plus rarement, il

retravaillera levers, mais cette refonte est rarement totale et il
emploiera les procedes naturels ou artificiels detaill~s dans
cette section C (paragraphes a et b).

Il ressort aussi de ces

a

analyses que le scribe de Lyon n'~tait pas
styliste.

proprement parler un

,
;
;
Parfois les mots sont changes et les vers ameliores, mais
I

/

/

nous n'avons pas discerne une tendance generale da~s ce sens et nous
/

/y''

ne pouvons pas dire que les variantes reussies ripondaient, OU
correspondaient,
texte du CCGB.

1

un besoin originel et precon~u de refondre le

En fait, nous avons surtout note une nette tendance

·
· /\a la versification dans la plupart des procedes
//
a' d onner 1 a priorite
analys~s, parfois au detriment du style et du contexte.

c.

·La cesure lyrique clans le manuscrit de Bruxelles.
Il ya bien s~r des cesures lyriques dans ~' mais comme dans

toutes les chansons de geste tardives, voire comme au d~but du
manuscrit de Lyon, elles r~sultent d'erreurs manifestes.

Cette

section de notre ~tude est un peu en opposition avec les autres qui
pr~c~dent, seulement, apres avoir denigr~ les qualites litteraires du
manuscrit de Lyon ou, du moins, ses qualites stylistiques et surtout
son manque de qualites apres que le scribe ait modifie les le 5ons
originales pour satisfaire son systeme de versification, le moment
semble venu de mettre en evidence que le manuscrit de Lyon vaut d'~tre
consul te' si j amais une nouvelle edition critique du Chevalier au
Cygne et Godefroi de Bouillon se voyait jug~e necessaire:
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Alla vier ma mere/en son grant mal plenier
'

' 6 '

'

'

R

6

Alla veoir ma mere/en son grant mal plenier
"
60'
'6

L

(v. 1472)

Ce vers est pris dans un passage qui pre'cede le changement de syst1me
de versification dans le manuscrit de Lyon, des lors la le on de L

5

est entierement normale.

Par contre levers de Bpuxelles contient

,
1yrique
.
ou une cesure
ou une faute.

lei nous opterons pour la faute.

Certains ont eu tendance, pour obtenir des vers bien comptls, de
. une d
'''
d ans vier.
·
pacer
1
ierese

C'est une erreur car nous avons dans

la le~on de B:_ une graphie flamande du picard vir, rencontrJe dans
les textes a c'ote de ve'ir.

Cependant le son ie en flamand, n'est que

la transcription de_!_ long en fran~ais.

16

Done, l'erreur dans ce vers

ne provient pas de la confusion des sons el et ie, mais bien d'une
confusion des deux infinitifs d'un meme mot:

vir et velr.

Le

manuscrit de Lyon confirme cette hypothese puisqu'il donne la version
francienne veoir.

Ainsi, grace ace manuscrit nous avons pu deter-

miner qu'il n'y avait point d'autres erreurs
lyrique,

OU

a la

base de cette c~sure

plutot de ce vers trop court.

"
•
Df autres erreurs dans B:_ peuvent aussi etre
corrigees
meme apres
,I

l'adoption du systeme atypique dans le ms. L.

"'

'

L'exemple suivant

presente un vers de Bruxelles et de Lyon qui semblent avoir une c~sure
lyrique commune:
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;

Enssy par ung pri.estre/est ses corps encantes R
6 '
6
'
Et par un fol presbtre/est uns horns enginez L

'

'

6

(v.

6

4841)

I

I

Bien que chaque vers presente une cesure lyrique, nous tenons
cependant celle de R pour une erreur et celle de L pour une adaptation
du vers original suivant:

Enssy par un fol priestre/

6

0

I

La cesure lytique de~ provient sans aucun doute de l'oubli de fol,
celle de~ provient certainement de la reduction de la pr~position
enssy.

Done s'il fallait tmender B_, il faudrait tout simplement

suppl~er fol donnt par~par et ... fol dans L.

Certes enssy de B_ aurait pu ~tre remplac~
A

Cependant, plutot que de chercher une adaptation

de versification et une amelioration stylistique, il est plus logique
d'opter pour l'oubli dans B_.

Done le scribe de Lyon devait copier la

version que nous proposons, reconstruite d'apres ces deux le~ons.
Ainsi, meme apres le changement de systeme, si les procedes sont
observJs et consideres, le manuscrit de Lyon peut etre utile pour une
~di.ti.on future ou, meme si l'~diteur choisit de reproduire le texte
avec ses erreurs, cette variante m~riterait une note.
Les vers fautifs de B_ sont parfois corrigts par~ et vice versa.
Nous n'en parlerons pas dans cette partie de notre ttude, concentrte
/
· e 11 es meriteront
~ ·
uniquement sur la cesure,
mais
notre attention d ans
un chapitre plus general sur la versification.
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Au terme de cette ~tude sur la c~sure lyrique, il nous faut bien
conclure que le desordre et le manque de m~thode dans la technique
d'adaptation du scribe, qui avaient empeche de determiner avant la
laisse 100 ce qui aurait pu inciter le scribe

a choisir

un autre

systeme de versification, se retrouvent encore dans les laisses qui
suivent le changement.

Un fait, pourtant, s'avere positif.

La

cesure ~pique qui a disparu clans~ ~tait sujette ~~eux traitements
appliques

a l'original

conserv~ par le manuscrit de Bruxelles:

rester

f~minine sous forme de c~sure lyrique ou disparaitre en devenant
masculine.

Cependant toutes les c~sures lyriques du manuscrit de

Lyon n'~taient pas toujours dues aux memes causes.

Certaines d'entre

ces c~sures aboutissaient naturellement dans levers sans intervention
directe du scribe.

Mais si l'intervention n'ftait pas apparente, elle

existait tout de meme car d'apres l'~tude des cesures masculines
surtout, nous avons pu observer que le scribe se reservait le
droit d'accepter

OU

de refuser l'evolution de la langue qui dans la

majorite des cas rencontrts consistait

a perdre

aussi une syllabe.

Il l'acceptait alors quand la c~sure epique etait pr~sente et
transformable en cesure lyrique
pouvait se substituer facilement
l'tvolution morpho.logique.

OU

1

parfois quand un monosyllabe
la syllabe manquante engendr~e par

L'intervention du scribe se manifestait

seulement dans la coulisse.

En fait, si l'un pouvait servir l'autre,

comme nous l'avons mentionn~ plus haut, les formes nouvelles d'un
mot servait la versification plus souvent que celle-ci n'aidait
moderniser la langue.

Ainsi,

a part

a

les subjonctifs imparfaits et

plus-que-parfaits adapt~s au langage propre du scribe sans exception,
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les deux formes d'un m~me mot du lexique, l'ancienne et la plus
r~cente, la picarde ou la francienne, voisinent rtgulierement dans
1~ manuscrit de Lyon.

Nous avons meme rencontre des cas OU des

mots auraient pu etre adapt~s grace~ l'intervention d'une ce'sure
lyrique,

a partir

d'une cesure epique, mais qui ne le furent point

et la c~sure atypique apparaissait pourtant gr~ce ~ une autre
modification apport~e dans levers de R.

Done,

cribe n'obeis-

sait jamais au besoin fondamental de moderniser ou de franciser son
texte.

Par contre la c~sure lyrique--ou sa variante masculine

toujours possible et attendue--sera presente chaque fois que levers
correspondant de B_ utilise la ce'sure ~pique.

Des lors, nous devons

I
'
/
/
conclure que la cesure
lyrique d T abord et les problemes
generaux
de

versification ensuite, eclipsaient tousles autres aspects qui
composent l'oeuvre litttraire tels que le fond et la syntaxe.

Les

vers corrects de douze syllabes--a de rares exceptions pres toujours
possibles meme dans les oeuvres d'une plus grande facture artistique-et la cesure lyrique etaient les seuls ~l~ments constamment respect~s
clans le manuscrit de Lyon.
/
.,,
Certes, nous avons noteI que les adaptations operees
par 1 e

scribe de Lyon pouvaient contribuer ~ l'amilioration des vers qui
devenaient plus souples et mains compartiment~s.

Parfois ces vers

gagnaient en flexibilite ce que le texte perdait en qualite, un nonsens

a une

'poque OU la litt/rature orale n'avait plus droit de citt.

En plus, bien que les vers semblassent mains cloisonne's, dans de
nombreux autres cas la c~sure lyrique renforEait nettement la coupe
entre les deux h~mistiches--un effet normal vu que l'accent tombait
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obligatoirement sur la sixieme syllabe.

11 arrivait alors que la

cesure epique de R qui recevait la synal~phe, grgce

a une

initiale dans le second hfumistiche, contribuait autant
souplesse d'un vers que l'absence de c~sure clans L.

a

voyelle
la

Finalement, nous

.
1
'a un probleme
\
/ /
touc h ions
pus
general
d'adaptation du texte et de
stylistique, parfois lie, mais au second degrt,

a la

versification.

Nous avions sugg~re clans l'ttude de la versification des cent

.'
premieres
laisses, que le scribe de Lyon aurait eu recours
sporadiquement

1

la c~sure lyrique pour servir ou utiliser des

formes franciennes ou plus modernes avec lesquelles il se serait
senti plus familier.

Mais est-ce la l'origine de l'emploi de la

c~sures lyrique clans tout le manuscrit?

Plus simplement ces quel-

ques faits de morphologie ont-ils laissl entrevoir au scribe la
possibilitt de n'utiliser que la ctsure lyrique selon le schema
1.

sui van t:

--► 3.

evolution de la langue --::::,'> 2.

adaptations artificielles--► 4.

ce'sure lyrique partielle
ce'sure lyrique to tale?

Peut-~tre, mais que l'on considere les moyens artificiels mis en

,,

oeuvre, et leur masse enorme par rapport aux moyens naturels, on se
rendra compte de la distance qui s~pare la deuxieme etape de la
quatrieme.

L'entreprise aurait ete par trap enorme comparee aux

causes initiales, et encore une fois le changement de systeme ne
pouvait pas avoir pour objet d'adapter la langue du manuscrit de Lyon.
'

I

~

;'

•

•

Des lors nous preferons le schema que voici:

Moyens naturels}
Moyens artificiels

~ ctsure lyrique ou ce'sure masculine.
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Ce qui revient

a dire

que le scribe aurait recherch~ tousles procedes

1
. 1 a cesure
,,
•
possi. bl es pour o b tenir
lyrique ou 1 ' eviter.

Ainsi, puisque nous cherchions des causes

a la

source de l'emploi

de la c;sure lyrique et que nous ne les avons trouvees ni clans le
besoin d'adapter la langue ni dans le desir de suivre les nouvelles
the'ories poltiques qui naissaient pr~cisement quand le manuscrit de
Lyon fut copie, nous pouvons conclure que ce chan~ement repondait ~
,/

/I"

un simple choix du scribe.

Non pas d'un choix

~

priori puisque le

manuscrit commence par reproduire les ce'sures {piques de l 'original
telles qu'on les rencontre encore clans B_, mais d'une decision a
posteriori, suggere'e peut-etre par la tentative timide d'un
pre'de'cesseur, par quelques faits de langue inopin~s et non pas recherchts, mais plus vraisemblablement par le desir de faire du neuf tout
en se livrant

a un

exercice de versification.
I\

Il n'est pas trop tot pour avancer que le manuscrit de base pour
une ~dition future du CCGB sera encore le manuscrit de Bruxelles vu
que le texte de Lyon a eu

a souffrir

de !'adaptation au syst~me

atypique de versification--l'ttude de l'hiatus fore~ confirmera ce
point de vue.

Cependant, comme nous avons pu !'observer, une consul-

tation prudente du manuscrit de Lyon s'av~rera utile pour tmender, ou
du moins annoter, le manuscrit de la Biblioth~que

Royale.

NOTES

1Nous avons cit{ que selon Verrier (Le Vers francais) la c~sure
~pique va commencer
disparaitre en fonction de ce principe de la
cesure feminine acceptee seulement si elle est synalymphee avec le
mot suivant du deuxieme hemistiche.

a

2

Par exemple avec la disparition de la dicli~aison
imparisyllabique, la variante suivante appara!t:
Que Helyas fu sains hons/et que Dieux vout amer R
Qu'Elias fut saint homme/qu'ainsi voulloi.t ouvrer L (v. 3020).
6 0
3

11 ya aussi trois c~sures dpiques qui deviennent masculines;
ces vers comptent des points interessants tel que le changement de la
personne d 'un verbe
un meme temps (sommes > suis) .

a

4A.insi. ce vers 3689:

puis -ett-vendra ung aultre/6.
'

'

'

L

6

5 Les autres erreurs (mots oublits, vers trop longs) ne
permettent pas de tracer de relation bien nette entre les deux manuscrits. Tout au plus permettent-elles d'avancer qu'ils copient un
original plus ou moins commun.
6Ainsi, chevalier au cygne (v. 3490), u roys, une royne (v.
3491), etc.

a

7En fait, il ya une premiere liste
la laisse 111, mais seul
Garcion d'Andioche s'y trouvait dej1 mentionne.
La cependant, les
cesures epiques, independamment des noms propres, apparaissent encore
en force.
D'autre part,
la laisse 124, un autre probl~me est mis
jour, la combinaison d'un ~e inaccentue ~ la cesure avec un autre
clans l'hemistiche: par con{;fte aventure/6. B-_: par confaict
aventure/6. L (v. 3580).
lei, on est en droit de se demander ce que
le scribe croyait faire:
a-t-il voulu ~viter la synalephe OU creer
une cesure lyrique en supprimant le -e de confaite? Le probl~me sera
~tudie quand la presence de l'hiatusforce aura ete analysee.
Toujours est-il que ce vers, par sa concision et par la presence de
deux probl~mes de versification se pretait fort mal
une adaptation
dans les deux sens.

a

a

a

141

142
~lus loin, levers 12973 vaut lui aussi qu'on en donne la
transcription diplomatique:
Me mere la royne/qui Calabre a non R
Ma mere Calab! la royne/qui Calabre a non L.
Ceci confirme que le scribe de Lyon travaille par-petites retouches.
Finalement, dans ce vers, il semble avouer son echec en gardant la
I
I
•
'
cesure
epique
apres
avoir renonceI a' une nouvelle tentative d'adaptation.

9

Dans la laisse 134, veu 'a la rime compte pour une syllabe.
Ce
n'est pas la regle general;-;t le scribe utilise les deux formes si
elles peuvent lui servir:
A veu devant luy/la royne baisier R
A veu la royne/par devant lui baisiir L aµ/vers 1456.
Ce vers n'est pas aussi confus qu'il n'en a l'air. La ctsure de L
est toujours epique ~ ce moment du texte, et clans cette m~me laisse
les autres emplois de veu attestent des deux syllabes. A mains, bien
s~r, de jouer sur la variete d'emploi d'un meme mot et accepter une
autre cesure lyrique due
l'evolution de la morphologie.

a

10
Un des autres exemples, en plus de celui cite au debut de la
premi~re partie de ce chapitre (v. 246), est celui de la disparition
de certains imparisyllabiques:
Par le conseil Evain/qui Adam enorta R
Par le conseil Eve/ qui Adam enorta L au vers l~544.
Voir aussi levers 3472, avec d'autres.

11

1

.
"' 1 iere
·'
.
Quant 'a cza
L ' autre variante
regu
pour vi. 11 e est cite.
c'est le pronom dimonstratif (fr.~). Dans ce dernier mot, le-c~
suivit de~ equivaut
un c cedille.

a

12

voir Robert Martin, Temps et aspect:
essai sur l'emploi des
temps narratifs en moyen f ran5ais, pp. 379-383.
"En f ait, tout en
diminuant de frequence et en limitant peu 1 peu son originalite ve"ritable:
en AF il f aisait trop_ souvent figure de p&le subs ti tut auquel
on recourt pour sa commodite et non pour son apport original.
11 ne
r~pond trop souvent qu'au souci de varier l'expression et les
exemples abondent ot, sans autre raison, il est coordonn~ ~ un passl
simple [note: ce serait le cas clans le texte L] ." Martin finit par
ajouter qu'~n tel usage n'est pas abondonne me;e apres 1350. Dans
notre texte, au lieu d'aider
varier le ton, il peut tres bien alors
varier le nombre de syllabes pour servir la versification.

a

13

voir la note 3 de ce m~me chapitre.

14

voir
· 1 e vers 4092 : 6/ ne va mie
. ou bl.ian t R : ne va pas o. L.
Cet exemple sert l'hiatus force mais le principe-est le meme:
le
scribe perd une syllabe gr~ce
la variante mie-pas

a

15

voir certains nftablissements de l' ind6fini ce:
dist il.

dist-il

> ce

143
16 A
/\
.
.
.
.
utres exemp 1 es d e 1 a meme
grap h.ie: sire>
siere,
rire>
riere.
Voir ~ ce propos la description du manuscrit ou nous mentionno~
d'autres graphies flamandes:
cheval> chevael (voir supra, chapitre
II, B, 1).
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D.

L'Hiatus (premiere partie):

etat de la question.

Ainsi que nous l'avons bri~vement mentionn~ lors du premier
chapitre d'introduction sur la versification, l'hiatus dont il sera
,

I

/

'

question dans cette etude touche precisement a la voyelle la mains
. i a' 1 ' observer, le -e final de mot.
pre'd estinee

En regle g~n~rale, le

seul -e final susceptible d'~tre maintenu en hiatus dans cette
!/

position est celui des monosyllabes.

Laissons T};J:Jodore Elwert

r~sumer la question:
-e final suivi de mots monosyllabiques
1
/
•
,. l' e/1 i·
nest pas necessairement
e 1.i d e;
sion est facultative, notamment pour
ne (<nee), ce, que, ~ ' se (<lat. sic);
souventf elle n'a pas lieu dans li (article).

-,

· 1s sont touJours
.
/1.l d es
/ d evant
Quant aux pronoms me, te, se, le, la, i
e

le verbe, ajoute Elwert, et souvent aussi apr~s le verbe.
revient

a dire

Ce qui

que pour les monosyllabes, l'~lision de ce -e final

dtpendra des beso.ins de la versification et nous avons pu observer
que c'etait le cas clans les deux manuscrits etudie's.
Cette variet~ de choix, rencontree pour les monosyllabes, ne
touche pas les polysyllabes

a la

finale f~minine posttonique places

La, selon la regle

devant un mot qui commence par une voyelle.
/

J

I

/

f/

generalement acceptee et reconnue, le -e feminin s elide dans
prononciation (synal~phe)

clans l'ecriture (elision).

OU

2

1a

Rappelons

un exemple d~j~ cit~:

Le fait qu'elle avoit fait

'

6

R

Le fait qu'ell'avoit fait

'

'

(v. 805)

6

L
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Cette elision est utilisee dans les textes les plus anciens et les
plus respectes.

Elle n'appartient pas, toutefois, aux particularites

graphiques du scribe bruxellois et ne se rencontre que rarement au
d~but du manuscrit lyonnais.
Cependant, il nous faut mentionner que les regles de l'llision

OU

de la synal~phe, commes toutes les regles d'ailleurs, se voient
affligees d'exceptions.

Ceci permet

a A.

Tobler

avancer:

L'elision doit etre regard~e comme une
regle pour toute l'etendue de l'ancienne
poesie; il n'y a que quelques textes [du
haut moyen Sge] qui~ c6i~ de l'~lision,
connaissent la non-elision [hiatus] comme
une chose se presentant quelques fois,
mais en general seuljment dans des conditions d~termin~es.
En fonction de ces principes, de nombreux editeurs, aux origines
de la philologie romane, voire plus tard, remaniaient les verso~ ils
rencontraient ces hiatus, '~e laissant subsister que quelques residus
.
/ .
. /
.
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d evant 1 esque 1 s 1 eur 1ngen1os1te ne trouvait aucun recours.

Cette

attitude n'a pas disparu aujourd'hui et les ~diteurs modernes sentent
parfois, le besoin d'expliquer la presence de ces hiatus juges fautifs
et de certaines elisions aussi injustifiables qu'inattendues, par de
multiples regles sans pour cela parvenir

a embrasser

en un systeme

coherant, aussi minutieux soit-il, toutes les irregularit~s de la
versification d'un texte.

Par exemple, clans l'introduction de Tristan

de Nanteuil, Sinclair termine son ~tude, breve mais detaille'e, sur le
compte des syllabes en avouant ne pouvoir expliquer toutes les
anomalies du texte:
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Tout compte fait des licences et des
habitudes poetiques de notre auteur,
il reste toujours des vers boiteux
que nous n'arrivons pas
corriger de
fason satisfaisante, du moins sans
boule erser la syntaxe et l'ordre des
mots.

a

5

On se demande alors, sides textes jugis defectueux et ou les erreurs
de versification foisonnent meritent une etude aussi
systeme,

1 mains

approfondie du

de vouloir mettre en evidence qu~lques habitudes
Jy'

du scribe qui seraient representatives sur un plan plus general de
la d~tlrioration des principes de poetique pour une epoque.
I
'•'
I
/
MalgreI la presence
deJa
analysee
de la cesure
lyrique, et celle

de l'hiatus forct seulement entrevue, nos textes de R et de~' du
mains au debut de chaque manuscrit, sont plus "classiques."
on s'en doute, des erreurs, mais elles se resument surtout
OU

'a.

11 ya,

a

des oublis

des hemistiches devenus trap courts apres avoir subi les effets

de l'evolution de la langue.

Jamais nous n'avons rencontre l'ebauche

d'une conception atypique de la synalephe

OU

de l'elision.

Ce point

vaudra d'etre revu dans l'~tude de la datation des textes et, si
possible de l'original.
quelques erreurs mises

Finalement, du moins au d~but et ces

a part,

chaque copie suit les regles generales

de la versification en ancien fransais.

Notre probl~me commence

seulement apres quelques milliers de vers, quand le scribe de Lyon
finit par employer regulierement la cesure lyrique et l'hiatus fore~
avec une consistance ~tonnante puisque nous ne l'avions m~me pas
rencontree clans l'application des principes oppos~s, c'est-~-dire pour
la cesure ~pique et la synal~phe.
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.
d ans un article
.
; . ' ancien, paru clans la
And re,, P iaget,
deJa

Romania, confirme et complete les remarques de Tobler.

Il admet

lui aussi que "l'~lision de l'e final des polysyllabes devant
un mot commen~ant par une voyelle est considere comme une regle
absolue pour toute l'etendue de la poesie fran aise." 6

3

Cependant,

il ne manque pas d'ajouter plus loin:
0 n s ' accor d e ega
" 1 ement que certains
.
poetes de la rtgion intermediaire entre le proven~al et le fran5ais tolerent l'hiatus de lfe feminin. Mais ce
sont-la, remarque-t=-on, des exceptions
qui confirment la regle .... Cette regle
n'est pas contestable. Mais es -elle
aussi obligatoire qu'on le dit?

7

Cette remarque se voit alors illustree de beaucoup d'exemples ou le
-e feminin posttonique etait soit elide, soit maintenu pour servir la
versification de chaque texte respectif.
cites, bons

OU

mauvais, connus

OU

8

Toutefois, parmi les auteurs

meconnus, nous avons rencontre le

nom d'un lyonnais, Frarn5ois Garin, qui "devait peut-~tre
meridionale cette fa~on de versifier. 119

a son

origine

Et ceci nous ram'e.ne au vif

du sujet, la versification atypique du manuscrit de Lyon, car par deux
fois Piaget mentionne cette region

a la

frontiere de deux litt~ratures

comme le berceau fecond de textes o(l le -e feminin final posttonique
faisait l'hiatus.

On pourrait, certes, se lancer clans des recherches

sur l'origine de cet etat de choses en commensant par des ~tudes
essentiellement phonologiques qui porteraient sur l'evolution separee
du -a final latin et de son traitement respectif
fran~aise et proven~ale.
cadre de notre etude:

10

dans les poesies
I

Une telle recherche depasse pourtant le

premierement, parce que nous n'avons pas avec L
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une oeuvre originale--si elle l'e~t et~ nous aurions pu accepter, ~
la rigueur, l'influence de la phonologie comme une des causes de la
divergence entre !:_ et B-_; deuxiemement, parce que nous doutons meme
que la recitation du texte ait pu ~tre influencee par des
specificites dialectales propres

a la

notes 10 et 30 de ce chapitre).

Le scribe de Lyon, il nous faut ·1e

France meridionale (voir les

rappeler etait bel et bien champenois (voir chapi~/te I, B):
Ci finit l'ystoire Godefroy de Buillon
Qui l'a fait escripre Dieu lui face pardon
Escripre la fit ung moult noble baron
Leonard de Sainct Priest, seigneur de Saint Chamon
Par ung nomme Pierre qui fut nez a Laon
De Coudren s'appelle en son propre seurnon.
(Lyon 744, fol. 432v)

...

Notre scribe serait alors celui de Laon, bien que nous persistions a
l'appeler celui de Lyon, qui travaillait pour un seigneur lyonnais.
Les causes de l'adoption du nouveau syst~me ne dependent done pas d'une
influence du langage parle sur la conception des voyelles finales en
general et du -e en particulier (infra, note 30).

Ne restent alors,

comme pression externe, qu'une comprehension du -e final propre aux
ecrivains lyonnais

OU

plus simplement

a notre

scribe; comme pression

interne, que l'~volution de la langue de.!:_ par rapport

a celle

de R.

11 faut pourtant se rappeler que le scribe de Lyon a bien
commence

a reproduire

son texte tel qu'il fut compose.

En effet, au

d~but de ce manuscrit, les regles appliquees au -e final suivi d'une
voyelle initiale sont celles qui gouvernent la poesie fransaise
cette epoque.

a

•
I
Ainsi, les premiers
-e rencontres
clans L recevront la

synalephe tout comme les -e correspondants de R:
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Aventur~ trouv~e/6
' '
'
'
60

R

Adventure ay trouvt/6
-,6

L

(v. 768)

11 n'est pas rare non plus de trouver un hiatus force--ou une
cesure lyrique ou, plus simplement, une erreur--dans Retune
synalephe clans levers correspondant de L:

D'une povre abye/pour yestre en orison
t
'6
'
' ' ' 6

R

-,-

(ou:

D'une povre abye/ ... )
' '
' ' 60

'

En aulcune abbaye/pour estr~n orison
t
' ' ' '60
' ' 6

L

(v. 393)

L'hiatus force de

B:

(ou la c~sure lyrique?) n'est en fait qu'une

. d eab"ye. ll
erreur d ans 1 a grap h ie

Mais nous observons souvent

l'inverse et les hiatus forces, ainsi que les ctsures lyriques, se
retrouvent en plus grand nombre clans le manuscrit de Lyon que clans
celui de Bruxelles.

Ils peuvent r~sulter, bien entendu, d'erreurs

de copie, mais le plus souvent ils sont dus
gique d'un texte

a la

variation morpholo-

a l'autre:

Carli ordonnanche est/en fame tellement

-6-

' '

R

' 6

Car l'ordonnance est/en femme tellement
' 6
' 6

L

(v. 219)

,

Nous le voyons, ce probleme ne nous est pas etranger:

l'hiatus ou le

vers trop court est cree par le passage de l'article d~fini masculin
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singulier picard au cas sujet (li) ~ la forme francienne (le)
normalement elidee dans ce vers.

Est-il besoin de mentionner que

' la synalephe
'
ce vers est per d u parmi. d' autres, plus nom b reux, ou

est toujours respect~e?
classique maintenant:

a notre

Ainsi, nous en revenons
hiatus forct ou erreur?

question,

Plusieurs explica-

tions possibles surgissent dont celle de la faute involontaire et
finalement reconnue, mais qui ne trouble pas le s~libe, ou celle

(a laquelle nous adhererions) de l'erreur d'inattention puisque comme
pour la cesure, le passage deli

1~

n'est pas encore la regle

I
I
1 ea
' ce point
•
genera
du texte.

.

/

Le remplacement du cas sujet par le cas regime avec la chute
des declinaisons peut engendrer un hiatus fore~ sporadique.

En effet,

les mots termines en -e apres avoir perdu l'~ du~- ne· peuvent
faire la synalephe sous peine de perdre une syllabe dans la mesure:

Ses peres Abrahans/6.

' '

R

Son pere Abraham/6.

' 6

'

'

'

t

L

6

(v. 3187)

Encore une fois, nous opterons pour l'erreur de versification due

a

la distraction du scribe car, ace moment, il evite plus souvent
l'hiatus que la synalephe:

Quant l'iermites oy/6.

' '

R

Quand l'ermite a oy/6.

'

'6

L

'6

(v. 1252)

Le passage d'un temps simple
perdue.

a un

temps compose a retabli la syllabe

Ce principe, r~guli~rement utilis~ et qui semble presque
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'

~

automatique, apparait souvent quand levers, devenu trap court a la
suite d'une ~volution quelconque de la langue, a besoin d'une
syllabe suppl~mentaire.

Voici un autre exemple:

A soy meismes dist/6.

' ' '

R

A soy meismes a dit/6.
6

6

L

(v. 1457)
/j

Il arrive parfois, comme dans levers suivant, qtr'~ l'adaptation
echoue; ~ mains d'accepter l'hiatus force--et ce ne sera pas le
cas avant longtemps--l'introduction du~ ne change rien au compte des
syllabes, car il s'annule

a cause

Ly uns a l'autre dist/6.
6
' '

R

de la synalephe:

L'ung a l'autre a dit/6.

'

L

5

(v. 853)

Comme dans les autres exemples, l'adjonction de ce a montre bien
l'intention de compenser la perte d'une syllabe causee par l'evolution
de l'article et elle ne repond pas au desir de varier le temps du
verbe selon la syntaxe.

Nous avians observe l'effet contraire dans

notre etude sur la c~sure lyrique o~ des formes de verbes comme
a dit devenaient souvent dit.

13

En fait, clans ce vers, l'adaptation

est ratee pour la rais0n bien ~vidente que le scribe de Lyon ne retravaille passes vers avec grand soin.

Ilse livre plutot

a des

retouches selon l'inspiration (ou le manque d'inspiration) du
moment.

Ainsi, la chute des mots est guidee plutot par le compte des

syllabes que par la qualite du vers.

Done on peut dire par un juste
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retour des choses que la qualite de sa versification s'arr~te ~ la
repetition reguliere des douze syllabes.
Des lors, ces hiatus rencontr~s au debut du manuscrit, comme les

/
1 .
/ /
/
cesures yriques precedemment, sont le resultat des fautes de copies
ou des hasards de l'~volution morphologique des mots.

Piaget l'avait

pressenti puisqu'~ propos de ses exemples d'hiatus il note:
Quelques-uns de ces hiatus pourraient
✓
etre evites par une petite correction ,./'i4
l'addition de l's du sujet par exemple.
C'est l'inverse de ce que nous avians decouvert mais aussi une
confirmation par la comparaison des textes de R et de L.
La disparition des declinaisons et l'~volution de la langue
entrainent aussi l'effet contraire et au lieu de se raccourcir le
/
' mentionne/ apropos
'
Rappelons ce vers deja
de

vers peut s'allonger.
la ce'sure:

Par foy sire dit

' '

il/. vi.

chine i sont noant

-,-

6

R

'6

Par foi dit i1 sire/.vi. cynes y sont nagant
5 0
'
'
' 7

L

'

(v. 951)

J' ai explique ailleurs (voir chapi tre Ill, B, note 4) que le scribe

~tait parvenu, en utilisant une cesure epique, ~ compenser la
nouvelle syllabe introduite par la perte de la synalephe (chine
i_>cynes
buaient

y_).

Par contre, d'autres ~volutions de la langue qui contri-

a allonger

levers, pouvaient s'accomplir sans detriment

versification, grace

a la

possibilite de la synalephe:

a la
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Or doit iestre dolans/jou qui suis voz maris R
6
' 6
Or doibt estre dolant/je qui suis vostre ands L
6
' 6

'
-,-

(v. 1580)

Nous ne pouvons done pas d~duire--bien que daris la majorite des cas
ce soit vrai--que l'~volution de la langue contribuait uniquement

a

diminuer la longueur du vers et que le recours ~ l'hiatus fore~
aurait permis de pallier les manques qui en resultaient.

Ainsi,

l'emploi de l'hiatus force, et celui de la c~sure lyrique avant lui,
ne se pr~sentent pas comme un moyen pratique et suffisant au scribe
de Lyon pour adapter son texte 'a une langue plus moderne, voire plus
francienne.

D'autres raisons alors devaient justifier son apparition

dans L.
L'hiatus force

n'est pas aussi rare qu'on aurait pule penser.

dans la littJrature du moyen age--surtout du bas moyen age--et son
emploi d'abord sporadique, puis regulier, clans le manuscrit de Lyon,
n'a rien d'exceptionnel

OU

de particulier, du moins

a premiere

vue.

Tobler et Piaget concluent de concert qu'il serait un mal propre ~
des auteurs mineurs.

Mais Piaget ajoute que des auteurs plus

reputes, tels Christine de Pisan et Alain Chartier, en etaient frappes
eux-aussi.

15

Comme preuves, il avance que des copies plus recentes

de leurs textes vont jusqu'a remplacer par des synalephes les hiatus
des manuscrits qui semblaient reproduire la le~on originale de ce
meme texte.

Qu'il me soit permis de reprendre un de ses exemples

extrait du Lai de Paix d'Alain Chartier:

154
Engendree

' '

trosne glorieux

OU

'' '

Piaget remarque que l'hiatus de ce vers est atteste par les anciennes
~ditions et par plusieurs manuscrits.

Cependant, clans trois cas

particuliers, des copistes ont voulu substituer une synalephe

a un

hiatus:

1.
2.
3.

Engendree ou hault trosne glorieux

-,-

Et engendree ou trosne glorieux

-,-

-

Engendree du trone glorieux

En fait, clans les exemples 1 et 2 la synal~phe a remplac~ l'hiatus,
tandis que clans l'exemple 3 la consonne emp~che l'hiatus force'. 16
Nous sommes familiers avec ces proc~des d'adaptation pour les avoir
rencontres clans notre etude sur la cesure, et aussi clans les quelques
I,,

,

I

'

exemples deJa cites apropos de l'hiatus.

17

Mais l'~tablissement de l'hiatus clans L repond au besoin oppos~
de celui des scribes-adaptateurs d'Alain Chartier.

Tout d'abord, le

scribe de Lyon cree ces hiatus et ne cherche pas ales tviter.
Ensuite, il n'a pas pris en charge d'ameliorer la facture du vers

OU

du moins de concilier celui-ci avec les principes reconnus et acceptes
que sont l'emploi de la synalephe OU de l'elision.

Le manuscrit

original, ou plutot ce que nous connaissons de sa versification par
le manuscrit de Bruxelles, malgre quelques erreurs--qui n'appelaient
pas pour les corriger la refonte totale du syst~me--suit inlassablement
les principes attendus
de ce chapitre.

1

l'~poque et que nous avons rappeles au d~but

Ces quelques divergences dans la conception de la
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.
/
'
,,
voye 11 e -e posttonique, ajoutees au passage a la cesure lyrique et
renforcees plus tard par l'emploi generalise de l'hiatus force,
mettent encore en ~vidence que le scribe de Lyon marche

a rebours

de l'evolution des regles de poetique de son temps, bien que Piaget
ait note "la m~me non-~lision de l'e feminin chez des poetes du
commencement du XVIe siecle.

1118

Toutefois, les traites de seconde

rhe{torique publies au XVIe siecle recommanderent de leur cot~, pour

a l'inttrieur

des raisons d'euphonie, la synalephe

du vers comme ils

/

/

le firent, ainsi que nous l'avons mentionne, pour la cesure.

19

Notons que meme
" si les le~ons des manuscrits de Lyon et de
Bruxelles qui contiennent la synalephe concordent au commencement du
texte, nous avons remarque,, a' plusieurs endroits que le scribe de L
avait recours clans la graphie

a l'~lision

de la voyelle 1~ oti celui

de Bruxelles utilisait plus simplement la synal~phe.

Nous avons cite

levers 805, mais les incidences sont rares pour les polysyllabes.
Par contre, dans les rnonosyllabes pronoms personnels, elles se
rencontrent plus souvent:

6/biaus sire je le otrie.
' '
-,- 6

R

6/biau sire je l'otrie
' '
6

L

(v. 132)

Mais, ces pronoms mis
\

1 part,

les autres mots monosyllabiques tendent

/

\

I

I

a ne pas s'elider dans .!:_, alors que c'est la regle generale dans R:

6/joie ne un esbanoy

' '

-,-

'6

R

6/joye ne esbanoy

'

'

'

'

L

' 6

(v. 1330)
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Ce traitement du monosyllabe ne soit ~lide, soit en hiatus n'a rien
d'exceptionnel

~

priori (voir cette section, note l); ce qui l'est

c'est que chaque fois qu'un tel mot apparaft clans!,~ tend
la voyelle ~lidee et
OU~

a supprimer

a r~tablir

un autre monosyllabe clans levers

le reduire de quelque fason que ce soit:
S'ochiray le laron/6.
' ' '
' 6

R

Se octiray le glout/6.
6✓
' ' ' '

L

,/'17

(v. 1427)

ou encore:

C'une femme le puist/6. · R
' '
6

Que une dame puist/6.
'

'

'

'

'

L

6

(v. 210)

Ces quelques exemples t~moignent alors que le scribe de Lyon
ob~issait dej1 au debut de son travail
epoque et

a son

a des

reflexes propres

a son

milieu en elidant plut~t qu'en postulant la

'
" / en gardant le -e des monosyllabes
synalephe
et, d'un autre cote,
allant jusqu'a les retablir en operant au besoin une adaptation clans
levers pour compenser le gain.

Il ne fait pas de doute, vu la

r~p~tition de ces adaptations et malgr~ l'aspect routinier,

1

premi~re vue, de leur emploi, que le scribe de Lyon avait tendance
~ accorder plus de presence au -e des monosyllabes.

Est-ce done

un premier pas et un premier symptome de l'emploi generalise de
l'hiatus fore~?

Ces adaptations, en fait, ne prennent de l'importance

que par r~flexion de ce qui se passe par la suite.

Ace moment du
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texte pourtant, les polysyllabes qui font l'hiatus forct ne sont que
l'exception et les hiatus, s'ils se presentent, resultent manifestement du hasard et non d'un choix:

Une chievre le[s] veno[i]t/bien .iii. ans alaitier

' '

'

'

' 7

'

' '

6

Qui oussy blanche estoit/comme le neyge en janvier

' '

-,-

6

'

-,-

Une cerve les vient/chacun jour allaitier
6
6
' '
Qui aussi blanche est/que la neyge en yver
-,' '
' 6
' 6
'

' '

'

R

7

L

( vv . 7 5 8- 7 5 9 )

Cet exemple nous ramene aux changements de temps, une variante qui
fut deja etudiee.
d'un imparfait

a un

Encore une fois nous remarquons que le passage
present historique dans _!: n'est pas du

probl~me de syntaxe expressive, mais plus simplement

1

a un

une erreur de

versification clans levers 758 (nous ignorerons l'erreur du vers 759
de R qui provient de la graphie comme au lieu de corn).

Le passage de

venoit ~ vient permet au scribe de Lyon de reduire levers 758 d'une
syllabe.

Mais ironiquement, cette correction semble bien ~tre la

cause du vers trop court (759), et non d'un hiatus, clans le premier
hemistiche de LOU le scribe utilise le present (est) pour satisfaire
la concordance des temps.
contient une synal~phe.

D'ailleurs, le deuxieme hemistiche de L
D'autre part, une le~on identique

759 r~apparait dans .!:_ (v. 1483, ajoute) avec le verbe
cette fois.

1

ce vers

a l'imparfait

Plus generalement, si le scribe avait possede la notion

de difference artistique reposant sur l'alternance de l'imparfait

158
20
·
·
· pu gar d er 1 e t emps d e 1a 1 e~on
et d u present h istorique,
il aurait
I

originale (l'imparfait) clans ce vers 759 de L.
On pourrait citer les autres hiatus forces qui apparaissent clans
le d~but du manuscrit de Lyon, sans pour cela apporter du neuf
d~monstration.

a la

La conclusion invariable serait toujours qu'ils ne

r~sultent pas d'un choix du scribe de Lyon, les monosyllabes mis~
part.
Comme pour la cesure, nous allons cerner les procedes qui
permettent au remanieur d'obtenir l'hiatus force.
faut etudier des exemples extraits d'un passage
enfin adoptJ.

A cet effet, il nous

OU

cet hiatus est

Mais avant cela, il nous faut encore situer le passage

' s ' opera
/
1 e c h angement.
d u texte ou

1

la substitution se fit

Le tableau 4 nous montre que

peu pres au meme endroit o~ la cesure lyrique

remplasa la cesure tpique.

Il est en effet important pour un editeur

de savoir quand la cesure lyrique et l'hiatus cesserent d'etre une
faute ou une anomalie due au hasard pour finalement devenir un
principe.

C'est un point essentiel pour les corrections ou les

emendations du texte de Lyon aussi bien que de celui de Bruxelles
l
,I

'

/

,

....

comme nous l'avons deja montre au chapitre qui precede.
Dans le tableau 4 j'ai encore d~taille les laisses qui
pric~dent l'adoption totale de l'hiatus pour essayer de placer le plus
precisement possible le moment ot la substitution eut lieu.
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Tableau 4:

Les Hiatus.

-e final
U)

(lJ
U)
U)

·r-1

co

i-:1

ms.
R
-

-e final
dans L

L'hiatus clans -L

ms.
-L

Cf)

..

Cf)

101

4

4

3

102

1

1

1

103

4

3

3

104

3

1

1

105

3

4

3

106

2

3

107

10

108

~

..

Cf)

..

~

..

~

u

u

Cf)

..

-

u

Cf)

..

<t:

(lJ

..

..

U)

Cf)

Cf)

r---

Cf)

..

..

s

s

F

(lJ

3

1

1

0

1

3

0

2

1

0

1

4

0

2

1

3

0

14

7

3

11

3

3

2

2

1

2

0

109

9

8

7

1

7

1

110

7

5

3

5

0

111

0

1

0

1

112

3

0

0

0

113

3

2

2

1

2

0

114

6

4

4

2

4

0

115

3

3

2

1

2

1

116

4

3

2

1

2

1

117

7

8

4

2

6

2

118

9

8

6

1

7

1

119

5

5

4

1

1

5

0

120

5

5

4

1

1

5

0

121

4

5

2

1

3

2

1
,J/

1

3

1

1

1
1
1

1

1

2

1

2
1

1

2

1

2
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Tableau 4/2.

-e final
Cl)

(IJ
Cl)
Cl)

·rl

cu

ms.
R

-

ms.
-L

....:l

-e final
clans -L

L'hiatus clans L
~
Cl)

..

Cl)

~

..

Cl)

Cl)

..
u

~

..

u

..
..

s

u

..

<r:

Cl)

(l)

..

..

Cl)

Cl)

Cl)

r----.

(/}

s

F

4

2

1

1

0

0

4

2

1

1

2

1

2

0

2

1

1

4

2

1

2

1

0

2

1

0

0

1

3

4

2

2

0

0

1

2

..

(l)

122

8

6

2

123

2

2

1

124

2

0

125

8

6

2

2

126

3

3

1

1

127

3

2

2

128

4

3

1

129

5

6

4

130

4

3

2

131

1

2

132

4

1

133

1

1

134

8

6

135

2

0

136

3

3

2

137

1

1

1

0

1

138

1

1

1

0

1

139

1

1

1

0

1

140

6

1

1

1

0

141

1

1

1

1

0

142

9

7

2

4

2

5

143

10

4

3

1

3

1

2

3

2

1
2

1

2
1

1

1

2
1
1

2

1

1

1

1

1

2

1

4

1

1

1

5

1

3
4

2
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Notes explicatives
a.

1.

Remarques prtliminaires:

Dans la deuxieme partie de ce chapitre nous reprendrons en

detail, comme nous l'avons fait pour les cesures, les procedes
utilises pour passer
synalephe de B:_.

a l'hiatus

force plus simplement, pour eviter la

Ce tableau ~tant deja suffisamment subdivise, nous

n'avons pas juge pratique de consid~rer ici les /pfocedes naturels
(evolution morphologique) et les procedes artificiels (intervention
du scribe).
2.

1
' 1 ne sont que d es h emistic
•
• h es; nous nous sommes
L es exemp 1 es cites

assure

cependant que l'autre hemistiche comptait bien six syllabes

une fois que nous y avons place la cesure.

b.

1.

Les symboles du tableau 4:

S : S.

Une synalephe de R reste une synal1phe clans.!:_; c'est

dire que les deux manuscrits ont une le~on identique:

pasmee ens le plancier

paumee ens ou vergier

R

L

(v. 2888)

2.

S : F.

La synalephe de B:_ devient un hiatus force dans .!:_ par un

precede naturel

OU

artificiel (voir remarque 1 ci-dessus):

je n'en donne un besant

R

je n'en donn~ un gant

L

(v. 3879)

3.

C: S.

Une synalephe est cre~e dans l:_ alors que le -e, s'il
I

I

I

,

existait au prealable dans B:_, etait preconsonnantique:

162

A joi~ chevauchierent

R

a joye ont chevauche

L

(v. 3441)

4.

C: F.

/
/ /
Un hiatus f orce est cree clans.!:_ alors que le -e, s'il

1
1
•
•
R etait
•
)
•
existait
au prea 1 a bl e cl ans_,
preconsonnantique:

a l'able paree

R

I

a l'abbaye honnoree

L

(v. 3373)
;/

5.

-es : -e : F.

Un cas sujet m?sc. sg. en -es devient -e par

evolution morphologique clans Let resulte en un hiatus force:

Moinnes est devenus

R

Moynii_ est devenu

L

(v. 3299)

6.

S : C.

Un -e qui recevait la synal~phe clans! devient un -e

preconsonnantique clans L par procecle naturel

OU

artificiel (voir la

remarque 1):

Sur terre et sur sablon

R

sur terre sur sablon

L

(v. 3457)

7.

S : A.

Un -e en synal'ephe clans

soit ~ li~lision soit

1

l3: est supprime par le recours

l'apocope clans L:
/

Et que on ot couronne

R

I

et qu'on eut couronne

L

(v. 3193)

8 .

7 : S.

Un h~mistiche de sept syllabes de

!

et qui contient ou non
/

une synal~phe contient six syllabes clans.!:_ en garclant ou en creant une

synal"ephe.

I

Remarquons que nous n'avons pas rencontre clans les laisses
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101

a

143, un vers trop long,

OU

un h~mistiche trop long, de .B:_ qui

se voyait ramene ~ six syllabes clans.!:_ avec en plus un hiatus force.
Nous imaginons le scribe tres heureux de pouvoir ~liminer une syllabe
/

.

supp l ementa1.re:

Que Witasses y mena

' '

R

Que Vitasse y mena
'

6 7

'

-,-

L

' 6

(v. 307J)')
/

ou encore:

Au sepucre yest venus

' ' -,-

R

Au sepulchre est venu

-,-

' '

6 7

L

' 6

(v. 3157)
Pour cette categorie d'exemples, il est difficile de se prononcer pour
•
/
1 f erreur introduite par! ou pour 1 f erreur originale corr1.gee
par L.

Mais que ce soit l'un

OU

l'autre, le resultat est le m~me.

C'est

toujours une synalephe de plus dans L.
9.

S : m.

Un vers qui contient la synalephe dans Rest manquant

I
•
I
•
Cette categor1.e
est un peu spec1.euse.

dans L.
/

I

sommes decide

Cepen d ant nous nous

'\

a l'introduire dans ce tableau car, par la suite, des

/
I
•
' h e,
vers de R qui contiennent soit une cesure
ep1.que
ou une syna l ep

soit les deux ~ la fois semblent avoir tendance

1

disparaitre dans L.

/
/
Ce tableau, compareI ._ace 1 u1.• sur la cesure,
mettra en evidence

que la transition de la synal~phe

a l'hiatus

force ne fut pas des

•
I
I
• '
21
plus a1.sees
ou, du mains, des plus regul1.eres.

part commenc~

1 dtpouiller

le texte

1

Nous avons d' au t re

la laisse 101 en vue d'ttablir
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une relation entre les deux aspects du syst~me atypique du manuscrit
de Lyon et non pas uniquement parce que le ms.~ paraissait changer 'a
cet endroit, ce qui n'est pas exactement le cas.
On peut noter tout de suite que, meme si les deux changements se
1

,

sont influences 1 un l'autre, ce qu'on peut toujours postuler,

22

cette influence ne se montre pas~ la simple analyse de ces figures.
Rappelons que nous avions situe le passage de la cesure epique
c~sure lyrique

a la

laisse 114.

a la

Ce choix tres prudent ne demandait

pas d'analyses specieuses--que le d~sir d'avancer le passage d'une
clsure ~ l'autre de quelques laisses aurait requis. 23

Cependant,

a

la laisse 114, ainsi qu'aux laisses environnantes, la synalephe est
toujours bien vivante, ce dont temoigne l'analyse du tableau:

1.

De la laisse 101

a la

laisse 128, la majorite des synalephes de

~ reste en synalephe clans~ (S : S).

Rarement, elles se retrouveront

en hiatus forcEf' (S : F) et alors elles n{sultent sans aucun doute de
l'evolution de la langue:

6/d'eage a celle fie
11 - , 60

R

6/d'age a celle fie
' ' '
60

L

(laisse 109, v. 3147)

Les autres hiatus forcts resultent du passage dej~ explique du cas
sujet en -s au cas regime apres la chute des d~clinaisons (es : .§..: F):

6/li contes estoit la
6

R

le conte estoit la
' '
6

L

(laisse 107, v. 3054)
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C'est ce que nous avons appel~ precedemment les erreurs d'inattention
du scribe de Lyon et l'on retiendra que ce scribe de Lyon ne fait rien
pour obtenir ces hiatus, comme il ne fait rien pour les ~viter.

2.

On notera d'autre part que des vers sans synalephe de R se
/

retrouvaient modifies clans 1:_ avec une synalephe (C: S).

On en voit

un exemple clans ce vers ou le scribe a voulu ~viter une cesure
~pique (voir infra, chapitre III, E, b, 4):
Tout droit a l'ierrnitage/6.
' 6 0

R

Un hermitage y eut/6.
'

L

' ' -,- 6

(laisse 105, v. 2988)
Parfois le changernent n'est pas forct par des causes exterieures:

La roYne de pris/6.

'' '

R

6

Et la roYne aussi/6.
'' -,6

L

(laisse 117, v. 3342)

Le fait important pour situer le passage de la synalephe

a l'hiatus

fore~ est que le changernent C : S apparait pour la derniere fois

a

la laisse 128:
Entre chus et trois ans/6.
6

R

Entre cy et quatre ans/6.
' '
6

L

(laisse 128, v. 3685)

Apres cette laisse, la colonne C : S reste vide totalernent; de rn~rne la
colonne S : S tend
comrnencent

a se

a le

rernplir.

devenir alors que d'autres, S : F par exernple,
Ce serait un signe que progressivernent nous

nous eloignons d'un systerne pour en rencontrer un autre.

166
3.

.
d' un mot 'a voye 11 e f eminine
/ . .
.
L a conversion
-e en une terminaison

consonnantique, elle aussi prend de l'extension.
de transition peut se comparer
.
'a une cesure
/
/
mascu 1 ine
epique.

a la

Notons que ce genre

substitution d'une c~sure

Le scribe de~ prefere supprimer l'

-e que garder la synal~phe (S : C).

En voici quelques exemples pris

tout d'abord avant la laisse 128:
Que nouvielle ay oye/6
6 0

R

Que nouvelles orr,ay/6

L

'./' 6

(laisse 114, v. 3286)
Ici, une fois encore, l'adaptation du vers resulte du besoin d'eviter
la cesure ipique.

D'autre part, clans tout le contexte, et de _g_ et

de !:_, nouvielle est au singulier; done la raison pour le pluriel
dans Lest d'eviter que la synalephe ne se fasse, mais surtout
d'~viter

a cause

de cette synalephe un vers de cinq syllabes.

Ce qui

revient ~ dire que la synalephe etait encore reconnue ace point du
texte de Lyon.

Ajoutons que ce m~me proced~ apparait encore

ailleurs (v. 3347).

Nous nous devons aussi de citer un cas entrevu

lors de l'~tude la cesure:

6/a qui lemons apent
'

R

6/a qui le monde apent
'

' 6

L

-,- 6

(laisse 119, v. 3400)

'-'

I)

/

Ce dernier exemple prouvera que mons I mond (lat. mundum) employe clans
~ apres la laisse 114 pour tviter la cesure epique n'est pas la le~on

attendue clans ce manuscrit.
I\

,

Dans ce vers, la restitution de monde
,

entraine, parmi d autres effets, la synalephe.
que contrairement

a

24

Ceci prouvera encore

la cesure, l'elision est toujours de rigueur ace
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point du ms. de Lyon.

Par contre cette colonne (S

1

de mani~re constante

partir de la laisse 128:

Witasse et Bauduin/6

''

-,-

C) se remplit

R

Vitasse Bauduyn/6

'6

' '

L

'6
(v. 3691)

Adies en maine otant/6
-,- 6

R

Ades en maine tant/6

' '

L

6
(v. 3853)

Encore anuit saray/6

'

R

' 6

Encor annuyt souldray
6

L

(v. 3928)

Neva mie oubliant/6

' '

R

Neva pas oubliant/6

L

'6

'6
(v. 4097)

Inutile de continuer.
,

,

I,'-

I

Ces quelques exemples mettent en ~vidence des

, I

f

/

principes deJa etudies au cours de 1 analyse de la cesure.

25

Ils

/

rappellent etrangernent les principes qui facilitaient le passage de
1
1
I,
'a 1 a cesure
1
.
yrique:
1 a cesure epique

tion de mots et changement de mot.

chute de mots, apocope, reduc-

Cette comparaison confirme alors

ce que nous avians postule plus haut:

l'aspect technique et

artificiel de ces moyens temoig11e d'une volonte, bien d~finie cette
fois, d'obtenir un hiatus fore~.

I

I

D'autre part, ces procedes

apparaissent apres la laisse 128.
Concluons.

Ainsi que nous avians adopte la laisse 114 apropos de

I

la cesure, nous allons prendre la laisse 128 comme la plaque tournante
entre la synalephe et l'hiatus fore,.

Deux synalephes apparaissent
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cependant clans cette laisse:

l'une semble l'effet du hasard, c'est

au vers 3685 deja mehtionne (supra), et l'autre, le r~sultat avorte
d'une correction, c'est au vers 3702 dont voici la transcription
diplomatique:

Ly soudans de Piersie/le Califfe apiela R
60
' '
6
Ly soudan de Persie/le -e-ettd-- Califfe appella
60
' '
6

L

11
.
"
••
d u mot sou d an par
L a rature tient
peut-etre
a' une repetition

distraction, mais il se peut tres bien qu'en essayant de remplacer
I

,

califfe par soudan le scribe voulait aussi eviter la synalephe.

26

La selection de la laisse 128 pour l'hiatus force est aussi
cmservatrice que eel le de la laisse 114 pour la ce'sure.
situer ce changement plus haut dans le texte,
exemple.

1

endroit que la colonne S : S commence
les autres

a se

la laisse 121 par

a partir

Le tableau montre en effet que c'est

On pourrait

a diminuer

remplir tout aussi regulierement.

de cet

regulierement et
Seulement, ce

n'est pas toujours au profit de l'hiatus forci et il ya, avant tout,
, h
/I
trois syna 1 ep es creees sans raisons apparentes.
difficiles

a justifier

Ces inconsistances

nous empechent alors de s~lectionner cette

laisse c'est pourquoi nous avons propos~, par prudence, la laisse 128.
Nous ne voulons pas dire par la que le scribe de Lyon ait decide de
changer de systeme ~ cette laisse seulement, mais plud3t qu' il y a
reussi une premiere fois
synalephes.

a utiliser

plus d'hiatus forces que de

Ceci ne veut pas dire non plus que la synalephe ait

totalement disparu du manuscrit de Lyon

a cet

endroit, mais bien que

le syst~me s'est mis en route vers la maturit~.
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Il existe encore, c'est un fait, des synal1phes clans le manuscrit
de Lyon, mais elles peuvent ~tre attributes au manque d'exp~rience du
scribe vis-a-vis de son nouveau systeme r~cemment choisi.

Ici, comme

pour la cJsure, les noms propres surtout feront encore la synal~phe
plus longtemps que d'autres mots:

En Alemangne entra/6.
'' '
-,6

R et L
(v. 3883)

/
Certains exemples sont plus difficiles 'a adapter a' cause de la presence

"'
11em1st1c
/ .
. h e, par f ois
. d ans un meme
A
/
d ans un meme
vers, d' une cesure
/ .
'a supprimer
.
.
epique
e 11 e-aussi:

Par confaite aventure/6.

-,-

6 0

Par confaict adventure/6.

R

L

6 0
(v. 3580)

lei, l'apocope ~limine seulement la synal~phe et, de plus, levers se
pr~tait mal

a une

adaptation en fonction de la c~sure lyrique vu la

pr~sence de mots tres longs et l'absence de monosyllabes de
.
27
remplissage.

1
d re soit
. la
Ailleurs une modification peut resou

synalephe soit la c~sure ~pique:

Et Witasse a seniestre/6.

' '

'

6

0

R

Vitasse a senestre/6.
'

'

'

'

'

ou: Vitasse a senestre/6.

' '

' '

(v. 4286)

' 6

L

6

0

L
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Ce vers, comme le precedent, contient deux probl~mes ainsi que des
mots assez longs relies entre eux par des monosyllabes importants
(except~, dans levers 4286, la conjonction ~ que le scribe n'a pas
manqu~ de supprimer).

Il ya done une tentative de la part du

scribe de Lyon de raccourtir son vers pour donner aux -e leur valeur

a part

entitre.

demi-echec,

OU

Dans levers 4286, pourtant, l'adaptation est un
une demi-reussite, puisque le deux~~me hemistiche a

soit une synalephe et une cesure lyrique, soit un hiatus forct et
/

,

.

une cesure epique.
Parfois d'ailleurs, le scribe parvient

1

adapter son texte et

~ resoudre les deux probl~mes de versification~ la fois:

Qu'elle eut le cuer de li/6
6

R

Qu'ell'eut le cuer d'elle/6
6

L

(v. 3617)

Nous retiendrons dej1 que l'elision clans ell', en fait, n'en est pas
une, mais plutot une apocope car ce que nous avons ici n'est pas une
convention graphique.
voyelle

a part

C'est bien, au contraire, la chute d'une

enti~re (voir infra, ce chapitre, section E, b).

D~s lors, ce n'est que progressivement, comme pour la cesure,
1
. avec moins
.
d e succes
'
.
d.1at, 28 que 1 e scr1. b e mettra au point
.
mais
imme

son syst~me de versification tout en copiant le manuscrit original
comme l'attestent les ratures

a m~me

le texte.

29

En fait, nous

devrions dire les deux syst~mes, car l'un, la c~sure, a bien commence
avant l'autre, l'hiatus.

La comparaison des tableaux 3 et 4 l'atteste

et le tableau 5 le confirmera (voir ce chapitre, section E, infra).
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D~s lors, l'~diteur du CCGB pourra admettre qu'apres la laisse

128 les deux principes atypiques sont indubitablement appliqu~s.
\

Done, a partir de cette laisse, un recours aux variantes devra
passer obligatoirement par une consideration prealable des faits
d'adaptation du manuscrit de Lyon.
Concluons.
I

La versification originale que nous savons

~

~

representee par le manuscrit de Bruxelles et qui SE? caracterise par
/'

l'usage tres normal de la synalephe et de la c~s~~e Jpique, comme
dans la majorite des textes medi/vaux jusqu'a la fin du XVe siecle,
ne justifiait point~ priori la substitution d'un syst~me atypique.
D'autre part, dans le dfbut du texte de L le recours sporadique

a

l'hiatus force n'etait dG finalement qu'a des erreurs incontestables
de copie et

1 des

evolutions morphologiques.

repondaient pas non plus

a l'unique

Ces dernieres ne

besoin de moderniser

OU

de

franciser le texte original puisque le scribe de Lyon refusait l'adaptation de la langue au profit d'une versification correcte, quand il
s'observait et qu'il n'oubliait pas de compter ses syllabes.

Seule

la restitution du ~e dans certains monosyllabes de~' toujours ~lid~
OU li~ (synal~phe)

clans _g_ devant une voyelle, forsait immanquablement

le scribe~ retravailler la leson du manuscrit original.

Malheureuse-

ment, nous ne pouvions rattacher cette habitude ~ une prononciation
differente du -e ftminin posttonique

OU

atone due~ une influence d'un

regionalisme--ici m~ridional--puisque le scribe etait originaire du
Nord-est de la France (voir chapitre I, B).

30

D'ailleurs, ce -e

feminin des monosyllabes, surtout apres l'adoption de la cesure
lyrique et de 1'hiatus force, commencera

a recevoir

l'~lision plus
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souvent qu'au d~but du manuscrit.

Ceci prouve une fois de plus que

les besoins de la versification l'emportent toujours sur ceux de la
langue (voir supra, chapitre II).

Ainsi, la conception du -e des

monosyllabes avant le passage au syst~me atypique n'ttait pas le
symptome initial d'une divergence de vue des -e f~minins posttoniques
entre R et L.
D'autre part, la cesure lyrique fut utilisee
tableau comparatif 5, infra, section E).

premiere (voir

Des lors, des raisons de

poetique et non de philologie auraient engendre le nouveau systeme,
f

/

'\

,I

'-

don t 1 hiatus force ne serait que le parent pauvre a une epoque ou
les arts de rh~torique recommandaient la synalephe, meme
(voir ce chapitre, B).

a la

c~sure

Cependant, si la cesure lyrique a pu encore

I
'
etre suggeree
au scri'b e de Lyon par des modeles
respectables ( la
"

,I

chanson courtoise), l'hiatus par contre n'a ses precedents que dans
"
'
.
par d es poetes
mineurs.
d es oeuvres composees

dans ~ ne peut se justifier que par rapport

Alors, sa presence

a la

cesure lyrique.

Le

scribe, pour realiser une composition homogene, a peut-etre voulu
appliquer la m~me valeur (une syllabe) aux -e posttoniques ~ la
c~sure et dans levers.

I

Finalement, si nous suivons ce schema, nous

'-

I

I

·

\

en revenons a la conclusion du chapitre precedent ou nous avions
postul~ que seul le desir d'innover amena le scribe de Lyon

a opter

'
.
d e versi. f.ication.
.
31
pour un systeme
atypique

Il nous reste maintenant

a etudier

en quoi consiste le systeme

d'adaptation de l'hiatus force provenant d'une synalephe applique par
le scribe de Lyon et quelle en fut la cons~quence pour la valeur du
texte lui-meme.

NOTES
1

T. Elwert, Traite de versification fran~aise, p. 31, paragraphes

34 et 35.
2

T. Elwert, p. 31, paragraphe 34; en fait, l~/terme hiatus force,
employe par Cook (Le deuxieme cycle), exprime tr,e"s bien que l 'hiatus
tel qu'il apparait dans le texte de L resulte soit d'un hasard, soit
d't.me adaptation de la part du scribe-:- done qu' il n' existait pas clans
l 'original. Notons aussi que le terme "elision" est souvent utilise
par certains comme terme general designant la synalephe et l'elision
proprement dite.

3c ·

ite"' par Georges Lote, p. 80 .

4

G. Lote, pp. 79-80. Comme exemples, Lote cite l'edition de
l'Ysopet de Lyon par Foerster et celle du Tristan de Beroul par
Bedier.

5K. V. Sinclair, Tristan de Nanteuil, p. 70.

Les vers de TN
sont bien plus irreguliers que les notres. Sinclair note surtout,
apres Lote, que la terminaison -es du cas sujet n'emp~che pas l'elision. Nous n'avons pas rencontr~ d'exemples de ce genre ni clans R
ni clans L.
6

A. Piaget, "Le Chemin de vaillance de Jean de Couey et l'hiatus
de l'e final des polysyllabes aux XIVe et XVe siecles," Romania, 27

(1898), 582-607.
7
8

Ibid., p. 591.
rbid., p. 603.

9

rbid., p. 595. Il ajoute pourtant: "mais on ne pourrait
invoquer la meme excuse pour Guillaume de Digueville et pour Jean de
Couey qui etaient normands, ni pour Jean de Guerchy, ne probablement
Auxerre [ce sont les autres auteurs mentionnes en meme temps que
Garin]." Apporterons-nous les memes restrictions surtout pour les
deux poetes normands? On se rappelle plus particulierement Vising
qui reprenait les vues de Gaston Paris et qui avansait que la
litt~rature normande ~tait d~j1 mains parfaite que les autres
litteratures du continent et qui pouvait annoncer de la sorte les
futures irregularites de la versification anglo-normande. Voir Vising,
Anglo-norman language and literature (London: Oxford Press, 1923),

a

p. 36.
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lOC epen d anti. 1 est uti'l e d e mentionner
.
. /
de
que 1 ques differences
prononciation entre le fran_sais et le proven5al dont une des
caracte'ristiques est "la solidite du -a final atone (quelle que soit
sa prononciation actuelle), passe a ~en franiais, puis amul .... Dans
le m~me sens va la variete des autres finales atones (-e, -u, -i)."
Voir Pierre Bee, La langue occitane (Paris: PUF, 1963)-,-p.27.11Abye (ou abbaYe, ou abbeye) vient de ~bbatiam. Le a ou lee
protoniques se trouvant, suite a la chute d'une consonne latine, en
hiatus devant une voyelledeviennent ~ en picard. Voir Gossen,
Grammaire de l'ancien picard, p. 86 (para. 30). Cependant il ajoute:
"La chute OU la conservation due sourd, en hiatus depend des
exigences metriques." C'est ce q~e nous avons obs 7tve dans le ms. B:_;
la le~on abye est done une distraction du scribe,/de Bruxelles (et la
cause de l'erreur de versification).
12 v ·
'
C , a, 1 , d e ce c h apitre.
.
oir nos remarques supra, section
13 v ·
. A , b , d e ce c h apitre.
.
oir supra, section
14
15
16

P·iaget, p. 596 .
rbid., pp. 603-605.
Ibid., p. 605.

17 E f ·
.
.
n ait, nous y avians
o b serveI l e proce'd e' inverse:
au lieu de
l'addition de monosyllabes, le scribe de Lyon se livrait
leur suppression. Voir aussi, plus loin, la deuxieme partie de ce chapitre
et les procedes appliques pour obtenir l'hiatus force.

a

18
19

Piaget, p. 601.

Pour rappel:
p. 266.

/
Langlois, Recueil d'arts de seconde rhetorique,

20

voir Robert Martin, Temps et aspect, essai sur l'emploi des temps
narratifs en moyen fransais, pp. 376 et ss.
21

voir notre tableau 3 apropos de la c~sure.

22

Nous y reviendrons plus loin clans un essai de synthese sur les
deux aspects atypiques de la versification du ms. L.
23

En fait les laisses 108 et 109 pourraient etre le d~but du
processus et la laisse 114 le premier aboutissement reussi puisque les
cesures lyriques l'emportent pour la premiere fois par leur nombre,
et pour toujours, sur la cesure epique.
24 v ·
oir supra, 1 a sec t.ion C , b , 4 , l' exemp 1 e d u vers 4560 .
25 ou plutot ces exemples mettent en ~vidence le contraire de ce
que nous avons observ,. Voir aussi la note 17, supra.
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26

Soudan n'est pas la variante attendue de Califfe, c'est-a-dire
celle qui se rencontrera par la suite pour ~viter Califfe en synalephe
OU en cesure epique.
Cependant nous devons rappeler qu'au chapitre
prec~dent nous avions citi cza, qui lui n'est pas devenu non plus la
variante de sire. Mais noussavons d'autre part que le scribe ne
s'arr~te pas7t"ces details et que seule une versification correcte
l'interesse avant tout. Notons aussi une autre rature ~ la laisse 123.
Une fois corrige, levers donne un hiatus force. Mais la rature et
son r~sultat sont perdus parmi d'autres synal~phes et surtout, elle
vient avant des synalephes creees par le scribe de L.
27

Des monosyllabes comme ce ou et ou encore des mots qui
l 'origine etaient composes: ytant ,-;;-tant, ycelle,,{ etc.

a

'
1 a 1 aisse
·
114 , 1 a cesure
✓
,:- rapi. d ement
pres
epique d.1spara1t
et reapparaitra tres peu, proportionnellement
la synalephe. On n'a
pas la meme impression, apres la laisse 128, que le systeme est aussi
bien applique pour la synalephe.
28 A

,,

•

a

2 9v · 1
/\
,,
( supra, section
.
)
oir e meme
proce/d e,, pour 1 a cesure
C.
que notre note 26, supra.

ainsi

30

Pierre Bee remarque:
"Bien entendu, il ne faut pas oublier
que cette francisation [au XVe siecle] n'est que superficielle et
n'entame en rien l'usage de la langue parlee [occitan]. Voir La
langue occitane, p. 81.

31

, , . d' innover
.
f ut notre seu 1 e cone 1 usion
.
de
Rappe 1 ons que ce d esir
l'etude de la cesure.
Rappelons aussi l'article de Gaston Paris
mentionne par Lote, (p. 197), OU le savant avait ~tudie la tentative
d'un scribe de n'utiliser que la cesure lyrique dans Auberon, mais
qui fatigue de l'effort demande, se decida de continuer
employer le
systeme typique, la c~sure epique.

a
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E.

L'Hiatus (deuxieme partie):

a l'hiatus

le passage de la synalephe

force.

Nous venons d'observer clans la premiere partie de ce chapitre que

a la

la substitution de l'hiatus forct

synal~phe n'~tait pas due aux

besoins imp~ratifs ressentis par le scribe de Lyon de corriger sa
":--

versification originale telle qu'elle apparait clans R ni d'adapter
celle-ci aux principes les plus communement utilj:'§~s clans une chanson
de geste, si tardive soit-elle.

Nous avons aussi etabli clans l'ttude

qui prtcede que les premiers hiatus forcts rencontrts clans Lavant la
laisse 128 n'etaient pas crtes par le scribe lyonnais mais plutbt
engendr~s par l'evolution de la langue ou le passage d'un dialecte
(picard)

a un

autre (francien).

Cependant, ces hiatus forces

"naturels" n'expliquaient aucunement pourquoi le scribe
moment du texte--que nous avons situe
changer de systeme et d'en arriver

a la

a creer

a uncertain

laisse 128--se d~cida de
lui-meme des hiatus forc~s

artificiels, car nous allons voir que ces derniers requierent une
attention constante de la part de l'adaptateur.

a.

Les moyens naturels:

l'~volution morphologique,

Rappelons que cette ~volution entraine un hiatus dans le texte
de Lyon sans intervention active de la part du scribe.

Nous avons

1

1
1
h aut, et aussi· 'apropos d e 1 a cesure, qui
' • 1 aurait
·
de/J. a' postu 1 e pus

pu y avoir une intervention passive de sa part en ce sens qu'il
aurait jug~ inutile de r~tablir une syllabe pour ~viter l' hiatus
fore~.

Les moyens qui aident le scribe clans le travail ~norme
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que fut cette adaptation n'apparaissent qu'en nombre assez restreint
et nous pourrions les subdiviser comme suit:

1.

Evolution de l'article.

Le seul qui nous concerne n'est

encore que l'article d~fini masculin singulier picard, li, devenu le
en francien et dont l'~lision devant une voyelle entra!ne la perte
d'une syllabe dans l'hemistiche:

Carli ordonnanche est/6
I
I
6

Car l'ordonnance est/6

R

L

' 6
(v. 219)

2.

Disparition de l'-s du cas sujet masc. sg.

Cette evolution

fut souvent rencontr~e:

Dignes est de tenir/6
I

R

Digne est de tenir/6

6

'

'

L

' 6

(v. 4365)

3.

Syn~rese.

Plus g~neralement c'est l'amulssement de certaines

voyelles protoniques:

6/la viande aprester.
f T

I

R

6

6/la viand~ apporter
' '
6

L

(v. 3940)

Le mot viande, tout comme <liable, ne compte que deux syllabes clans L
comme le montre le r~tablissement de la syllabe perdue grace
l'introduction d'un monosyllabe.

1

a

A cote de ces synereses nous

placerons l'amulssement, puis la disparition des -e protoniques:

eage >age (voir

V.

3841).
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4.

L'~volution des formes verbales.

Les imparfaits et les

I
'
pl US - q U e - parfait S du subjonctif passes
a la forme francienne du XVe

siecle peuvent contribuer ~ r~trecir levers:

Que puisse escouter/6

''

-,-

R

Que puisse escoutter/6

6

' '

L

6

(v. 4529)

ou encore:

Je l'euisse honnoure/6

'

'

'

Je l'eusse honnore/6

R

L

' 6

6

(v. 4633)

Rappelons que ces formes ne comptent que deux syllabes dans I:_
(voir la c~sure).

Avant l'adoption de l'hiatus et plus tard quand il

n'y a pas de -e posttonique'en synalephe qui puisse ~tre converti en
hiatus fore~, le scribe doit inserer un monosyllabe pour compenser la
r~duction du vers engendree par celle du verbe:

Et s'il ne l'euist fait/je vous ay en couvent R
6
' '
' 6
'
s'ainsi
ne
l'eust
vous
couvent
f ait/ j e
L
Et
a en
6
6
' '

'

'

'

(v. 704)

A cette cattgorie d'exemples nous pouvons aussi ajouter certains
passages du futur simple picard, avec un -e- svarabhaktique, au
futur francien:

Que mes coprs vivera/6
' ' 6
'

R

Que le mien corps vivra/6
6
(v. 712)

L
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L'adjonction d'un monosyllabe dans levers 712 est facilement
comprehensible.

Quant au vers 704, il prouve bien l'impossiblite

d'une dierese (eiisse) dans le subjonctif dont l'~volution contribue

a

la perte d'une syllabe puisque le scribe doit retravailler

l'h~mistiche original (_g).

Parfois, lors de r~ductions semblables,

le scribe ne se refuse pas un archa'isme, l'-s du cas sujet singulier,
ce qui revient ~ dire que la versification re~oit }a primaut~ sur
les autres aspects du texte:

Ponce a reconneu/6
'
' '
'6

R

Ponces a recongeu/6
' ' 6

L

(v. 3385)

La syn~rese (eii >eu) est
retention de l' -s.
suivent pris

a la

'a

l 'origine du nftablissement ou de la

En effet, comme vont le montrer les exemples qui

rime, R et L ne comptent pas de la meme fa on cette

5

terminaison du participe pass~:
0 lui estoit Tangres/ses nies li esleiis R
6
' ' '6
Avecquez lui estoit/son nyeps Tangre l'esleus
6
6
' ' '
'

L

(v. 3823)

ou encore:

6/li sang ly est meus.
' '
'6

R

6/le sang ly est esmeus

' '

L

6

(v. 3842

Dans ces deux cas, le scribe de La refondu ses vers pour obtenir
des h~mistiches de six syllabes.

Alors levers 3385, par comparaison
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aux vers 3823 et 3842, montre indubitablement que, en introduisant
1'-s du~-, le scribe veut eviter la synalephe qui ace moment--nous
sommes ~ la laisse 118--~tait encore en vigueur clans le manuscrit de
Lyon.

Ajoutons, d'autre part, qu'avant la laisse 128, les m~mes cas

de r~duction de versa la suite des principes rappel~s ici
--paragraphes 1, 2 et 3--voisinnent avec d'autres exemples, plus
nombreux, clans lesquels le scribe refuse l'e'volutiop normale des mots
pour ne pas d~ranger le compte des syllabes.

2

Des lors, il s'en suit, comme pour la c~sure lyrique, que
l'evolution morphologique n'est pas prioritaire clans l'ordre des
valeurs du scribe de Lyon.

b.

Les moyens artificiels.
f

/

'-

•

1/

._

Nous 1 avons deja signa e, ces moyens apparaissaient apres la
Leur presence signifiait bien que l'hiatus force 3 se

laisse 128.

a la

voyait prefere

synalephe.

A cet effet, le scribe devra alors

intervenir clans le texte original (B:_) en y eliminant une syllabe selon
les procedes d~tailles ci-dessous.

Comme nous allons le voir, ils

rappellent en tout point ceux analyses apropos de la transformation
I

I

•

I

d es cesures epiques en cesures lyriques.

Ainsi nous ne nous

bornerons qu'a les citer.

1.

Re'duction de mots.

Tousles mots du lexique, quelle que soit

leur nature, peuvent etre affecte's par ces reductions qui consistent
ales amputer, grace

a l'apherese,

d'une de leuts composantes:

4
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6/en ycelle establie.
' ' -,6

R

6/en celle establie.
' '
6

L

(v. 4224)

L'apocope, un autre proc~de utile pour r~duire un mot, va foisonner
apres la laisse 128:

6/et je veue a Mahom

-,-

R

'6

6/et je vou a Mahom
' 6

L

(v. 4690)

"'
Notons que ce meme
vers fut rencontreI avant 1 f adoption de l'hiatus

fore~:

Mais je veue a celi/6

-,-

'6

R

Mais je voe a celluy

,-,-

6

L

(v. 655)

Nous pouvons ranger ici la plupart des imparfaits et conditionnels
(oie > oi) de l' indicatif, et plus generalement tous les verbes,
quels que soient leur temps et leur mode, termines en -e.
Sous cette rubrique nous pourrions ajouter les elisions.
Puisque

a partir

de la laisse 130 taus les -e posttoniques comptent

pour une syllabe dans ~, en employant l'elision le scribe de Lyon

a l'~quivalent

n'a pas recours

graphique de la synalephe.

contraire, il supprime bien une voyelle

2.

Les synonymes.
I

I

I

Au

~ part enti~re. 5

Levers pouvait se r~duire aussi par le

'\

,

recours repete a des synonymes, parfois parfaits mais ~ouvent imparfaits, avec ou sans -e posttonique.

Nous avons not~ plus haut que le
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scribe de Lyon n'avait pas le souci du mot juste et que l'usage des
synonymes servait avant tout la versification:
6/ne va mie oubliant
, - , - '6

R

ne va pas oubliant

L

'6
(v. 4097)

6/a l'ourage et au vent
'

'-,-

6/est la cose ordonnee

-,-

R

a l'ore et au vent

6

' ' '

R

L

6

est la court ordonnee

L

6

6

(v. 437 4)

La grammaire, elle non plus, n'est pas tpargn~e par l'emploi des
synonymes approximatifs ce dont temoigne la transcription diplomatique
de ce vers:

Jamais ne fusse entre/en vie en mon pays R
' '
-,6 '
,-,'6
I
Jamais ne fu n'eusse entre/tout vif en mon pays
' '
' '
6
'6

L

(v. 4815)

Ne consid~rons que le premier hemistiche car clans le deuxieme
l'adaptation est simple et evidente.

Quant au premier hemistiche,

la le~on commune ne fusse, comme en atteste la rature de.!:_,
faisait la synalephe avec la voyelle du mot suivant, entre.
I

,

L'emploi

,

de eusse, qui compte bien pour deux syllabes est prefere, non pour
des raisons grammaticales, mais pour servir la versification, puisque
/1 l· d e.
/ 6
le ne peut "etre alors e
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Nous notons que les procedes d'adaptation du scribe de_!:,
d~tailles aux paragraphes 1 et 2, se nfsument
I

/

generaux:

a)

a deux

principes

/

il garde en hiatus force dans son manuscrit le -e

posttonique original qui fait la synalephe dans B:_ et,

a cet

il opere une r~duction ailleurs, dans l'hemistiche; b)

effet,

il supprime

le -e final posttonique de la le~on originale (apocope ou synonyme)
OU

la voyelle initiale du mot suivant (apherese); il ~limine ainsi le

probl~me cause par la synalephe.
Des lors nous devrions dire pour etre tout
le scribe n'est pas uniquement interesse
nfponse

'a

la synalephe originale.

a fait

a creer

correct, que

un hiatus fore~ en

Il veut plutot eviter

a tout

prix

cette synal~phe, soit en la supprimant, soit en utilisant l'hiatus
fore~.

En fait, le resultat de ces deux proc~d~s est identique:

le -e, s'il est conserv~, compte finalement pour une syllabe
entiere dans les deux cas.

a part

S'il n'est pas conservt, le probleme est

/
•
I
•
1 ement.
evite,
tout simp

3.
mot OU

Chute de mots.

a lui

Si le scribe ne parvient pas~ rtduire un

substituer un autre plus court, il supprime alors un

monosyllabe dans l'hemistiche o~ se trouve la synalephe.

S'il passe oultre le mer/6
' -,'
6

R

S'il passe oultre mer/6

' '

6

(v. 4367)

6/en la sale amener

-,- '6

R

6 I en

t t sale amener
' ' ' ' 6
(v. 4465)

L.

L
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La transcription diplomatique confirme une fois encore la simplicite
,

I

de ce procede (v. 4465).

7

Parfois la suppression ne peut ~tre

effectu~e clans l'h~mistiche o~ le probleme est present, mais le
scribe apportera sa modification clans l'autre h~mistiche:
Parmy le hasebain/a se voye acquellie R
f
f
6
-,I
6
Parmy hasebaing/a sa voye acceuillie L
T T 5
I
f
T
7

' '

(v. 4871)

Comme cet exemple est tire d'un passage OU l'hiatus force est accepti,
nous rejetons la possibilite d'une erreur de copie (oubli de le)-nous en avians dej~ d~cide apropos de la cesure.

Le scribe alors,

dans ce vers 4871, supprime un monosyllabe dans le premier htmistiche
et renonce ainsi a l ' ~quilibre du vers au profit du compte des
syllabes. 8
T

I

I

Aucun monosyllabe, quelle que soit sa nature, nest epargne
par le scribe de Lyon:
Witasse et Bauduin/6
'1
-,'6

R

Vitasse Bauduyn/6
I
T
'6

L

(v. 4066)
6/et sa mere ensievant
-,- 1 6

R

6/sa mere ensement
' ' 1 ' 6
(v. 4082)

A joie et a reviel/6

-,-

6

R

..

A joye et revel

' '

I

'

L

6

(v. 4351)

L
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6/ot moult la ciere iree
-,- 6

R

6/a la chiere yree
'
'
1 6

L

(v. 4370)

La fu assise Ydain/6
1'
-,- 6

R

Fut assise Ydain
' ' ' 6

L

(v. 4470)

Faire en cuida se pays/6
-,6

R

Faire cuida sa paix
t,, . /
6

L

/""✓

(v. 4809)

4.

Les vers retravaill~s.

Quand ces moyens, assez simples

en somme, ne suffisent pas, le scribe de Lyon passe alors
plus complexes.

a d'autres

Parmi ceux-ci, il ya d'abord !'inversion:

Le sepuchre aourer/6
, ,
-,- ,
6

R

Veoir le sepulchre/6
ff
'
'
6

L

(v. 4087)
Mais cet exemple montre aussi que la simple inversion n'existe pas,
ou du mains, ne suffit pas apropos de l'hiatus.
deja parle lors de notre ~tude sur la cesure.
inversion rencontr~e qui supporte,
systeme de versification

a un

Vol~s oir nouvielle/6
' '
"
6 0

R

a elle

Nous en avians

Ajoutons que la derniere

seule, le passage d'un

autre apparait ~ la laisse 117:

Voullez nouvelle oir/6

-,-6

L

(v. 3344)

lei le changement de la cesure epique
uniquement grace

a la

a la

synalephe clans L.

cesure lyriq~e est accompli

Avec l'inversion dans levers
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4087, c'est le contraire qui se passerait:

tviter la synalephe par

une inversion signifierait la creation d'une cesure epique:
aourer le sepulchre/6
"
' 6
0
Done, clans ce vers 4087 le principe doit etre accompagne' du recours
'\a. un synonyme di.,
eJa mentionneI

(

•
.
.
voir
ce c h apitre,
section
D)

Or, l'emploi du synonyme aourer-veoir aurait suft!t pour etablir un
/

hiatus force.

Des lors, cette adaptation ne repose peut-~tre pas

uniquement sur la versification.
Mentionnons pour terminer qu'un hemistiche contenant l'-e en
synalephe clans R peut etre completement retravaille clans L:
D'une gaune et d'un royet/6
' '
'
6 0

R

De jaune et rouge/6
' '
6

L

(v. 4195)

En fait, la refonte de l'himistiche est due

a deux

problemes:

synalephe et un h~mistiche de sept syllabes clans R.

une

Parfois, c'est

1
•
A
qui• peut etre
retravai'11 e:
1 e vers entier

Riche abit ly fist faire/et le va biel parant
-,6 0 1
' 6
Riche abit ly fit/faire et bien parant L

' ' '

6

' '

'

R

6

(v. 4061)

Bien que la balance du vers ne soit plus respecte'e, l'adaptation au
systeme atypique est particulierement reussie car le s~ribe parvient

a supprimer

une synal~phe et une ctsure epique

a la

fois.

Des lors,

ces moyens extremes et complexes, apres la laisse 128, apparaitront

187
le plus souvent quand deux problemes de versification sont conjugu~s.
Les vers suivants, dont l'adaptation par le scribe de Lyon n'est pas
reussie montreront que les procedes les plus simples peuvent r~sulter
en des demi-succes:

Une aultre chevauchie/6
-,' '
60

R

Ung aultre chevauchie/6
' '
60

L

(v. 4168)

L' apocope ne resout rien puisqu'
pas dans l'hemistiche

a cause

a 1 'origine, ce

de la synalephe.

-e ne comptait deja

9

Rappelons aussi le

vers suivant:
Et Witasse a seniestre/6
6
0
' ' '

Vitasse a senestre/6
' ' ' ' ' 6 0

L

ou: Vitasse a senestre/6

L

R

' '

-,-

' '

6

(v. 4286)

Parfois le scribe de Lyon semble aller jusqu'a elaborer son
adaptation au-dela du vers retravaill~:
La cit/ de Buillon/e[s]t arse et excellie
' '
6
-,6

R

Ce vers de Rest developpe en deux autres clans L:

La terre gastee/et Bouillon exilie L
'6 '
'
' ' ' 60
Et ceste ville aussi/seroit du tout bruye
-,- 6
60
''
' '

L (aj oute)

(v. 4417)
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Ce dernier exemple pose un probleme tres d~licat:

les deux vers de

.!:_ pouvaient provenir du texte original et le scribe de Lyon, ainsi

qu'on s'y attend apr~s la laisse 128, les auraient adaptts
propre systeme de versification.

a son

Il arrive rarement, pour ne pas

dire jamais, qu'un scribe reunisse deux vers en un seul plus condense.
On notera surtout que le contexte est identique clans R et clans L.
Des lors, le developpement en deux vers d 'une meme }::dee, contenue en un
seul clans!, peut tres bien etre une interpolation dans L.

Si levers

/
/
'
ajoute/ n I avait pas ete
fautif par rapport au nouveau systeme
du

scribe de Lyon--il ya une synalephe--nous aurions pu y voir un moyen
comme un autre d'adapter la versification originale en retravaillant
plus qu'un hemistiche

OU

qu'un seul vers.

Mais ceci irait aussi

a

l'encontre des proced~s tres simples mis en evidence par les ratures.
D'autre part, on comprend tres mal un scribe corrigeant un vers en
introduisant une incorrection clans levers qui justement devait lui
permettre d'en tviter une autre.

Nous notons surtout que l'erreur de

versification clans levers ajout~ est caus~e par un mot deja mentionne
comme un fauteur de troubles (ville, voir supra, p. 124).
nous sommes enclin

a croire

Des lors

que l'interpolation existait clans un

manuscrit "interm~diaire 11 entre l'original et celui de Lyon.

Quant

au vers 4417, la modification apportee par le scribe a pu etre tout
simplement l'~limination de est.
Arriv~ au terme de ces analyses, nous devons conclure que l'emploi
de l'hiatus fore~ n'a pas contribut
original.

a l'amelioration

du texte

Nous n'avons meme pas observe' dans nos exemples, que le
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rejet de la synalephe ait assoupli levers de Lyon par rapport~ celui
de Bruxelles, comme ce fut parfois le cas avec certaines cesures
lyriques.

On ne doit point s'en etonner puisque la synalephe etait

.
,,,, recommandes
/ par 1 es arts de rhetorique
'·
Justement
un d es procedes

pour rendre la lecture des vers plus proche de la prononciation
courante, done plus naturelle.

Des lors,

a partir

de la laisse 128,

le texte du rnanuscrit de Lyon souffre doublernent / ~~ l'adoption des
/ff'

deux principes atypiques de versification.

Il est rn~me ironique de

constater qu'avec cet effort gigantesque le scribe aille
principes

a rebours

des

pr~conises par les rhetoriciens de 1 '{poque et qu' il f asse

sien un systeme qui etait l'apanage des rnauvais po~tes

OU

d'autres,

meilleurs, en rnal provisoire d'inspiration.
,, " rencontres
,,, pour o b tenir
.
Concluons cependant que les procedes

l'hiatus forci,

OU

pour eviter la synalephe, ne different en rien de

ceux analyses lors de l'etude sur la cesure.

Certains pourraient nous

/
/
'
reprocher alors d ' avoir aborde" separernent
ces deux problernes
qui, en

fait, se rapportaient

a la

merne voyelle, le -e ftminin posttonique.

Ainsi Piaget qui avait intitule son article "recherches sur l'hiatus,"
y ava.it apporte la conclusion suivante:
Il faut distribuer les nombreux exernples
citts pele-rnele clans les pages qui suivent en deux categories: la premiere
comprend les hiatus de l'e feminin
la
cesure lyrique clans des vers decasyllabiques et des alexandrins .... L'autre categorie comprend les hiatus de l'~ feminin dans les vers de huit syllabes et
dans les vers a dix syllabes autre part
qu'a la cesure.

a

10
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Ce qui revient ~ dire que dans ses exemples, quelle que soit la
position de l'.§_, clans levers
ignoree au profit de l'hiatus.

OU

a la

cesure, la synalephe est

On s'etonne meme que Piaget ait

mentionnt la ctsure lyrique car les vers qu'il cite n'en ont pas,
ou alors elle est tr~s faible:

De ma dame/et son contentement (page 596).
✓,r

'Vail~ pourquoi, vu l'absence de cesure, son artkle se ramene

finalement

a une

etude de l'hiatus.

Le probleme qui nous concerne

clans le manuscrit de Lyon est mains simple; ou plutot, il est double,
puisque la compartimentation des h~mistiches est encore apparente.
A

/

/

Logiquement meme, con1Ille la cesure lyrique de L etait obtenue le
plus souvent en ramenant la cesure epique
tiche, en plasant le -e posttonique

a la

a l'int~rieur

de l'h€mis-

sixieme syllabe, le scribe

.
de Lyon non seulement conservait la cesure au meme en d roit,
entre des
/

A

.,,

groupes de mots indentiques, mais encore, il renfor ait la cesure

3

tpique originale puisque cette derni~re se voyait affuble'e d'un nouvel
accent tonique.

11

Ainsi, le scribe de Lyon n'a pas supprimeune

cesure, qui se serait muee en hiatus,

OU

recree un vers nouveau.

D'autre part, le tableau qui suit va nous aider~ mettre en evidence
que les deux principes de cette versification atypique ont une
origine quasi,indtpendante et que, ~ la laisse 114, le scribe commen~a
/

par appliquer la cesure lyrique uniquement.

11713344

'

'

'

-,-

'60

Que nouvielle ay oye

114

11413286

/

Tout droit a l'iermitage
1
'
'
'
'
6 0
/
.
cesure epique

10512988

Le:son du ms. B:_

S:

Le~on du ms. 1_

' '

'

6

cesure lyrique

'

'

'

'

-,-6

'

f

6
6

0
,-,--

'

'6

synal~phe; F: hiatus fore/; C: absence de synal~phe.

cesure masculine;

Une dame Va
'
'
'
' i 6

'

Quand l'une estoit grosse

' , '

'

CE
CE

CLI C
M C

CE IC

'

CE

'

Quand l'une estoit grosse

C

F

s

F

F

F

C
M

M

CE

s

S

C

S

S

L

C

s

C

S

C

CE

M

M

M

M

M

CE

CE

CE

CE

CE

R

Conclusions

' '
' '
6
Cil qu'une femme a

'

Qu'en bataille occit

' ' 6
et ma femme au corps gent
'
'
' -,'
6
A joye ont chevauche
'
'-,' '
6
hiatus force

Et dictes a Ydain/

'

Que nouvelles orray
'
'
'
'
' 6
Voullez nouvelle oyr

'

Un hermitag~ eut

cesure lyrique; M:

13413859

9

c~sure epique; CL:

13013740

8

CE:

Il vest une dame
' , '
' '
6 0

12913727

7

Symboles:

Qui ocist en bataille
' ' '
'
' 6
0
Cieux qui n'a c'une femme
' ' 6 0
Quant ly une est enchainte
'
' '-,'
6
0

12913713

6

Voles oir nouvielle
3
'
6 0
' ' ''
Et
dittes
(a)
ma
femme/
4 119 13414
'
'
6 0
et ma fille au corps gent
'
'
' -,'
6
5I12013441 IA joie chevaucierent
'
' '
' '
6 0
synalephe
128

2
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L'analyse du tableau 5 permet de deduire les faits suivants:

1.

L'exemple 8 mis

a part,

nous voyons toutes les cesures epiques,

comme on s'y attend, devenir des cesures masculines, la deuxieme
possibilit~ avec la ce'sure lyrique.

a introduire
et

Par contre, .!:_ continue

a garder

ou

des synalephes jusqu'~ la laisse 120 (exemples 1 ·~ 5)

ces -e en synalephe provenaient de la cesure de R.

Apres la

laisse 128 o~ nous avions situe le passage de la/§ynalephe

a l'hiatus

force, seul ce dernier est introduit, m~me si ce -e provenait de la
/

/

.

cesure epique originale.

2.

D'apres l'analyse des exemples 1

la synalephe aidait le scribe

a 5,

a eviter

il ressort que le recours

la cesure epique.

surtout la derniere inversion pure (exemple 3).

a

Nous noterons

Ajoutons aussi le

. 1 ea
' un passe/ compose/ pour eviter
,,, .
1 e -ent
passage d ' un passe/ simp

final.

Et surtout, clans l'exemple 2, l'-s du pluriel qui permet

d'tviter la synalephe.

3.

Les exemples 6, 7 et 9 mettent aussi en ~vidence le besoin d'~viter

/
/ .
1 a cesure epique.

Mais cette fois la synalephe ne fait plus partie

int~grante du systeme d'adaptation; au contraire, maintenant, l'hiatus

/
~
f orce apparait.

4.

L'exemple 8, lui, montre que la technique d'adaptation n'est pas

toujours au point.
(enchainte >grosse)

Le scribe essaye pourtant de reduire son vers
12

.
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5.

L'exemple 5 prouvera l'utilite du manuscrit de Lyon pour une

~dition future du CCGB (cf. ce chapitre, section C, 7).

La lecon du
.:>

vers de Rest la suivante:

Et dittes ma femme/et ma fille au corps gent

6'

-,-

R

6

(v. 3414)

Rappelons que nous sommes
adopte'e par .!:_.

Quant

a

a la

laisse 119:

I,,/

la c~sure lyrique est done

l 'hiatus fore~, il ne l 'est pas en,eore comme

le montre la le~on qui suit:

Et dietes a Ydain/et ma femme au corps gent

' '6

Ainsi, si la cesure

-,-

'

lyrique avait existe

n'aurait pas eu la variante femme-Ydain.

a l'origine

OU

dans Ron

Ydain est le nom de la

fille d'Helias et le seul synonyme utilisable
elle, n'est jamais appellee que dame

L

6

a la

ducoise.

eesure; la femme,
Levers original de

R devait done ~tre:

Et dittes [a] ma femme/et ma fille au corps gent

6

0 '

-,-

Des lors, I:_ a remplace ma femme (trois syllabes) par Ydain (deux
syllabes) et r~introduit femme qui compte deux syllabes comme fille
et, finalement, une syllabe

a cause

de l'emploi de la synalephe.

Taus ces exemples pris clans les laisses 114 ~ 120 prouvent bien
que la cesure lyrique fut employte la premiere.

" h ea
,
passage de la synalep

D'autre part, le

l'hiatus force clans ce tableau confirme nos

194
conclusions apparues apr~s le tableau 4, o1 nous avians dicele la
derniere creation d'une synalephe dans La la laisse 128.
En fait, le desir d'employer la ce'sure lyrique aurait pu ~tre
justifiable puisqu'elle est reconnue dans un genre des plus respectes
qui rejette la facilite formelle, la chanson courtoise.

Le recours 'a

ce type de c~sure pouvait signifier que le scrib~ de Lyon aurait
t~moigne du d~sir de hisser le CCGB
du point de vue litt~raire.

a la

hauteur d'un genre superieur

Par contre, l'hiatus serait plutbt le

contraire et montrerait que le scribe cede

a la

facilite puisque les

hiatus forc~s etaient surtout rencontres chez des poetes mineurs.

Les

deux aspects de cette versification apparaissent alors irr~conciliables.
Cependant, les exemples d'hiatus cit~s par Piaget provenaient de
compositions originales, ce qui replacait
le probl~me de l'hiatus et
:-:,
celui de la cesure clans.!:_, ailleurs.
On ne pouvait pas dire non plus que le texte original s'en est vu
am~lior~ puisque tout d'abord sa versification ~tait correcte la
plupart du temps et qu'ensuite le texte de Lyon,
/

a cause

des change-

/

ments operes par le scribe, uniquement en vertu du compte des
syllabes, souffrait de multiples amputations et du recours
synonymes boiteux.

a des

Cette tentative ne d~note done pas l'apport d'une

nouvelle perfection ni dans la forme ni dans le fond.
D'autre part, l'~volution de la langue et l'emploi de deux
dialectes differents n'explique que partiellement le passage du systeme
typique ~ un autre, atypique.

De plus la langue ne recevait pas la

priorit~ absolue puisque quand un -e posttonique n'~tait pas present
dans l'htmistiche OU que l'adaptation s'avtrait compliquee, le scribe
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ne touchait pas au texte original.

Et, apres la laisse 130, les moyens

artificiels ~clipsent par leur multitude les moyens naturels.

La

morphologie, d~s lors, n'~tait pas la cause majeure de ce changement.
Nous avons suggere aussi apropos de l'hiatus, la possibilite
d'une influence de la prononciation des voyelles finales particuliere
au midi de la France.

Si le manuscrit fut bien ecrit clans la region de

Lyon, il le fut aussi par un champenois, comme le scribe l'indique
lui-meme ~ la fin du poeme (voir supra, 'chapitre I, B).
Il reste done une derniere explication:

13

l'exercice de style,

peut-etre influenc~ par la po/sie courtoise et peut-etre aussi par la
I
•
'
/
region
ou
le manuscrit fut ecrit.

Get exercice aurait commence par

l'application de la ce'sure lyrique, OU plus precise'ment le rejet de la
I

I

,

cesure epique.

'

Cette pratique--vu son succes--aurait, quelques

laisses plus loin, suggere le meme rejet de la synalephe pour les -e
posttonique

a l'interieur

du vers.

Ces principes furent pris tres au

s~rieux puisque le scribe les appliqua sans d~faillir, pendant 27.000
vers.

c.

La versification atypigue et la selection d'un manuscrit de base.

L'etude de l'hiatus clans L confirme que le syst~me atypique ne
r~sultait pas d'un d~sir d'ameliorer le texte.

On ne pouvait pas se

prononcer aussi cat~goriquement apres avoir analys~ la cesure lyrique
dont l'usage dans 1:,_ aurait pu etre le resultat d'une volonte de perfectionner les vers en leur donnant comme type de cesure celle qui se
voyait utilis~e clans un genre respect/, la chanson courtoise.

Ce

procede, s'il avait existl, aurait ete aux antipodes de la pratique de
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/

l'epoque qui consistait

a

/

resumer les chansons de geste en prose.
\

I

Mais, la plupart des adaptations contribuaient surtout a creer un vers
tout~ fait artificiel ot seule la versification (c'est dire le compte
des syllabes) ~tait correcte selon le systeme employe.

Nous devons

alors confirmer, apres l'avoir suggere en conclusion de l'etude sur
la c~sure, que le manuscrit de base d'une edition du CCGB sera celui
de la Bibliotheque Royale de Bruxelles.

La langue de ce manuscrit, si

pauvre soit-elle, repr6sente tout de m£me la version la plus proche de
l'originale.

Ainsi, le travail ~norme du scribe de Lyon n'aura contri-

bue qu'1 ~loigner son texte de la version qu'il copiait.
conclusion apprJciable de cette etude qui n'a pas mis

1

C'est la une
jour un syst~me

neuf de versification, ni une justification reelle du systeme atypique.
Toutefois, ces analyses des procedes d'adaptation employes pour
obtenir la cesure lyrique et l'hiatus force,

OU

pour ~viter la cesure

~pique et la synalephe, bien qu'elles ne soient pas exhaustives, ont
permis de detacher les principes g~neraux adoptes par le scribe.

La

plupart etaient si simples que malgre les amputations et les quelques
I

/

autres changements, les lesons de R et de.!:._ concordent generalement

~ travers tout le texte.

Une fois passe les laisses 114

a 128,

la

I

lecture comparee des deux manuscrits est des plus monotones car, cornme
/
/
ces principes d ' adaptation finissent parse repeter,
le lecteur en

vient souvent
I

a pouvoi.r

pr~dire quand un mot disparaitra

sera remplace par un synonyme dans L.

OU
I

quand il
I

•

•

Mais alors, cette repetition

des moyens et leur simplicit~ remettent au premier plan l'~tilit~ du
manuscrit de Lyon pour une edition future du CCGB.

D'une part, il

arrive rarement que des erreurs de copie clans R concordent avec les
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r~ductions et les ~liminations de mots dans _!:, si bien que ce dernier
permettra souvent d'~mender le manuscrit de base; d'autre part, une
fois le systeme d'adaptation compris, il est possible de determiner
en quoi il consistait pour un vers particulier.
Sur un plan plus general, l'etude des cent premieres laisses nous
a permis aussi de d~terminer par comparaison avec B:_, que les hiatus
forces et les cesures lyriques de_!: provenaient soit d'oublis (erreurs
de copie), soit de l'evolution de la langue (mo/phologie), et qu'il en
allait de m~me pour les c~sures et les hiatus atypiques de R.

Des

lors, l'original ne devait pas compter d'hiatus forces ni de cesures
lyriques a priori, ou certainement moins que la lecture d'un seul
manuscrit
\,

a la

fois, soit B:_, soit _!:, aurait pule laisser penser.
'\

A

De

f

la tout nous porte a croire, qu'il en fut de meme pour d autres
chansons de geste que nous avons parfois cit~es, le Batard de Bouillon
et Tristan de Nanteuil.

NOTES

1v

1
. supra l' etude
/
/
oir
generale
sur la langue de L (chapitre II,

B).
2

Rappelons que les seules ~volutions morphologiques que le scribe
respectera toujours sont celles des verbes: les subjonctifs imparfaits
et plus-que-parfaits ainsi que les futurs et les conditionnels. Par
contre, ce n'est pas toujours le cas pour les participes passes.

3

En fait, nous devrions dire que les seuls hiatus forces sont
ceux qui apparaissent de fason artificielle; les autres, naturels,
seraient plutot des hiatus acceptes. Mais nous avons decid~ d'employer
la terminologie de Cook (Le deuxieme cycle ... ) pour les references
tousles hiatus de.!:_ qu'ils proviennent ou non d'une synalephe clans _g_.

a

4 Ce phenomene
/
'
peut aussi affecter le mot qui suit celui contenant
la synal~phe (voir supra:
en maine otant : en maine tant).
Voire, un
autre mot clans l'hemistiche peut etre affecte par l'apherese meme s'il
n'est pas en contact direct avec le mot contenant la synalephe:
6/Sa tache a desrompue R
6/sa gimple a rompue L
'
6
' '
6
(v. 3617).
5

Voir

6

supra, chapitre III, D.

/

Comme pour la cesure, le temps d'un verbe peut changer lui
aussi clans l'hiatus force:
En sa compagnie avoit R: En sa compagnie eut L
,-6
(v. 3745).
' ' 7
lei pourtant il y avait
l'origine un vers trop long.
D'autre part, les ratures continuent
apparaitre toujours pour
supprimer des monosyllabes:
Puis en verra une autre B:_: Puis -ett vendra ung autre L
0
''
6
(v. 3689).
' ' 6
Notons que dans ce vers le scribe a opere deux adaptations:
il a
d'abord supprim~ le -e <le l'article ind~fini. Ainsi il est parvenu
eviter la synaleph~~ais pas 'a racourcir levers; des lors, comme la
rature l'indique, il a supprim~, apres coup, un monosyllabe pour
resoudre le probleme de la cesure.
C'est un des rares exemples OU de
petits moyens de cette sorte parviennent 'a resoudre deux problemes
la fois.

a

a

a

a

7

.

/

Voir supra, la cesure, chapitre III, D.
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8

Cook, Cycle, page 26, note 55, donne l'exemple suivant:
Vendy son hyretage/au bon roy Phelippon R
Vendit son heritage au roy Phelippon L (v. 5464).
Il conclut:
"Je crois que c'est une mauvais; adaptation du vers
correspondant du CCGB edite [cad: le ms. R]; qu'il n'y a pas de.
c~sure, mais un hiatus force
la 7e syllabe. 11 Nous ne pouvons
qu'approuver. D'autre part, page 27, note 58, il cite un autre
exemple de la versification atypique de Lyon:
Porter ont fait Ector, qui
Porte en ont Ector a la
la quisse ot faussie,
brace quar~e
Dont il ne fu garis en bien
Dont il ne fut gary en bien
demy-annee.
demy annee.
(CCGB, 345112-13)
(Lyon 744, fol 422v)
Ce qui lui fait dire:
"La leson totalement illogique du ms. de Lyon
resulte certainement de la necessite d'~viter l'hiatus force
qu'exigeait son syst~me: qui la cuisse eut faussee." C'est bien ce
que nous avians <lit apropos de l'emploi des synonymes:
seule la
versification compte.

a

9Notons que clans ce vers chevaucie n'est pas un verbe, mais un
nom au feminin singulier.
10

voir Piaget, p. 602.

11

Voir Verrier, Levers fransais, p. 126 (tome II):
"Dans la
cesure lyrique nous avons encore affaire ~ une penulti~me accentuee ...
mais cette fois c'est l'inaccentu,e suivante [notre -e posttonique]
qui occupe la place normale de l'accent fixe et re~oit le temps
marque', si bien que l'accent du mot est fausse' clans le chant."
12

on aurait pu croire ici 1 un essai de modifier le vocabulaire
(par pruderie, clans B_).
Il n'en est rien, c'est bien la versification qui est
la base de cette variante.

a

13

/
/
Rappelons nos remarques au debut de cette etude (voir chapitre
III, A, b).

CHAPITRE IV

LES INTERPOLATIONS

Nous venons de conclure que malgr~ son syst~me atypique de
versification la copie de Lyon suivait assez fidelement le texte de
I

Bruxelles qui, lui, devait representer la le~on la plus proche de
l'originale, comme l'etude de la langue l'avait precedemment mis en
~vidence.

11 faut que nous nous r~tractions un peu et que notre

position soit maintenant precis~e.

En fait, les deux textes du CCGB

sont presque identiques, sauf pour de longues interpolations dans R
et d'autres plus rares et plus courtes dans L.

A.

a.

Les interpolations du manuscrit de Bruxelles.

Une premiere diff/rence importante, par sa longueur du moins,

entre R et~ appara1t

1

ot

la laisse 227

sont relatls les faits et

gestes, toujours hauts en couleur, des Taffurs.

Comme notre tableau

6 (Appendice I) le montre, les le~ons des deux manuscrits divergent
partir du vers 6 (notre numerotation).
I

1 a laisse de L sont etendues clans

B:,

a

Les quatre lignes finales de
"-

non seulement dans cette meme

laisse 227, mais aussi en une autre supple'mentaire, manquante clans~'
I

I

I

qui n'est qu'une amplification suggeree par une idee contenue dans les
cinq premiers vers communs aux deux copies.
vient certainement du vers 6 original.
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La laisse 278 de B:_ pro-

L'adaptateur commence par Y

201
prendre sa rime.

Ainsi, creniaulz, la forme de~ qui correspond

.
touJours
a' crestiaus de

B:,

'

comme 1 attestent B_ et.!:_, se trouvait dans

le deuxieme h~mistiche original (voir nos remarques au chapitre II, C,

'apropos de cette rime).
Cette interpolation comprend done une laisse enti~re de onze
lignes (laisse 228) ainsi qu'un passage transforme
laisse originale (227) qui compte sept lignes.

a la

fin d'une

Cette addition op~rie

par le remanieur de Rest sans importance: reelle pour l'etude de la
relation des manuscrits R et L.

Elle temoigne simplernent de l'interet

particulier qu'un adaptateur portait aux Taffurs et

a leurs

ripailles,

voire d'un go~t tr~s prononce pour les sujets touchant ~ la nourriture

,, /

en general.

b.

1

/\

A la laisse 424, ce meme principe qui consiste a commencer une

interpolation en partant de la fin d'une laisse pour l'etendre en une
autre supplementaire clans B_, se retrouve au passage faisant suite

a

celui o~ Baudouin de Beauvais tua ]e serpent qui terrorisait le mont
Tygris, apres que ce dernier eut d'ailleurs tue son frere Ernoul
(voir ce chapitre, section B).
Alors que Baudouin et Corbarant qui voyagent vers Oliferne
(vv. 12379 et ss.)

se concertent sur l'itin~raire

a suivre

pour

regagner la ville, arrive une troupe ennemie conduite par le soudan
(v. 12388), lui-meme parti en exp~dition pour ~liminer le monstre
(v. 12402).

Chaque groupe s'etant aper u de la pr~sence de l'autre,

on se pr~pare au combat:

5

202
Et enssy com ly soudans a force chevauca,
Corbarant d'Oliferne contre li s'avala
(B:_ et.!:._, vv. 12410-11)
Comme le montre le tableau 7 (Appendice I), ce sont les derniers vers
communs

1

Reta L de cette laisse 424.

I

lei debute, dans B:_, une inter-

polation de 255 vers qui va de la laisse 424

a la

laisse 432.

Dans.!:._,

la rencontre a lieu immediatement--de fa~on fort civile d'ailleurs
puisque le soudan felicite Baudouin de son exploit.

Par contre clans

.!3:_, pendant que les chefs chevauchent encore, la mere du serpent

qui

recherche son fils, finit par decouvrir sa depouille, si bien que "de
l'anoy qu'elle ot ung sy grant son gita (v. 12417)."

Ce cri va

detourner Corbarant, mais surtout Baudouin, de leur charge contre les
Sarrasins:

ainsi commence l'episode de la mere du serpent, que le

croise tuera tout comme le fils.
Nul doute que ce passage soit encore une interpolation.

Tout
t

d'abord, son auteur a du sentir qu'il avait detourne momentanement le
cours du recit, car pendant que Baudouin accomplit son deuxieme exploit,
l'approche des Sarrasins est rappel~e deux fois (vv. 12432 et 12450),
non point pour creer une sorte de tension dramatique, mais plutot pour
garder un semblant de cohesion entre le recit original et cette
addition.

En fait, l'interpolation apparait surtout comme un contre-

temps facheux clans la progression narrative:

la troupe du soudan qui

avait et~ aper~ue (v. 12402), n'est plus qu'entendue au loin cent vers
plus bas (v. 12520), ce qui est illogique--comme si l'auteur essayait
de gagner du temps lui-meme pour permettre
serpent.

Finalement,

a la

a Baudouin

de tuer l'autre

laisse 431 de R la mere du serpent tu~e,
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les Sarrasins peuvent arriver; ils conternplent les depouilles des
deux monstres (v. 12600) et Baudouin est pr~sent~ au soudan.
faits nous ram~nent ainsi

a la

Ces

laisse 424 (version~)-

Avec les premiers vers de la laisse i~32 (vv. 12645 et ss.), les
lesons des deux manuscrits redeviennent et restent identiques pendant
deux laisses (432-433) ou nous voyons la s/paration des deux groupes,
sans bataille, et surtout l'entr~e des chretiens clans Oliferne ou ils
sont accueillis cormne des sauveurs (vv. 12680-90).
pelle les deux exploits du croise:

Cependant, B-_ rap-

I

il en resulte des divergences:

Lars ly a Corbarans la cose devis~e
Et dou felon serpent toute la destinee
•

I

Cormnent se sont prouve nostre gent crestienee
Et la mere au serpent corrnne elle fu tuee

(1

mangue)

La royne en fu lye et bien reconfort~e

(B-, et~' vv. 12680-85)
Nous voyons qu'il ~tait facile au remanieur de garder les deux
episodes (serpent-mere du serpent) ensemble.

Pourtant, on s'etonne

qu'il n'ait pas rappele la mere immediaternent apres avoir mentionn~ le
serpent lui-meme (v. 12682) et qu'il le fasse un vers plus loin, cormne
s'il avait oubli~ momentan~ment d'en parler.
c.

Les habitants d'Oliferne ne sont pas au bout de leurs emotions:

un nouveau monstre vient terroriser la ville.
autre interpolation,

a

Ainsi cormnence une

la fin de la laisse 433 de B-, (v. 12690), qui

I
•
/
'presente
cette fois une aventure arrivee
a Harpin de Bourges, un autre

Ch~tif. 2

L'~pisode comprend vingt-sept lignes clans Lau debut de la
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laisse 441 tandis qu'il en demande 350 clans .B:_, ou elles seront
reparties clans les laisses 434

1

441 (voir le tableau 8, Appendice I).

Notons tout d'abord que cette interpolation est organisee un peu
diffiremment des precedentes(voir les para. a et b, de cette section).
Au lieu de partir d'une idee contenue clans l'original et d'etendre
celle-ci en uncertain nombre de laisses avant de l'arreter abruptement pour reprendre le cours du recit au debut d'une laisse commune
aux deux manuscrits, cette fois le texte est interrompu sans pr/paration prealable (sinon le rituel "or oyes ... ") pour introduire un
~pisode nouveau qui aboutira dans une laisse qui

a l'origine

devait

I\

etre commune (ici, la laisse 441 de R et!:_).
Le manuscrit de Lyon raconte uniquement que le loup vient
enlever le cousin de Corbarant pour se faire tuer aussit8t par Harpin
de Bourges.

Par contre, clans .B:_, le loup, apres avoir pris l'enfant,

l'emporte clans les bois.

Alors que Harpin le poursuit, survient un

singe qui, lui ayant enlevt l'enfant par ruse, doit se r~fugier dans
un arbre pour ~viter Harpin~ son tour (laisse 436).

Tandis que le

Ch~tif attend sous l'arbre, quatre lions s'approchent de lui.

Une

priere miraculeuse ~ Saint J~rome (vv. 12794-95) met les animaux en
fuite.

Harpin n'est pourtant pas au bout de ses travaux:
/

I

.I

l'enfant

/\

finalement recupere, se voit enlever aussitot par des chevaliers
sarrasins ennemis de Corbarant, lequel a rejoint le croise clans
l'entretemps.

Les deux chefs donnent alors la chasse aux ravisseurs

qui ne peuvent que se r~fugier clans une tour (laisse 440).

En fin de

compte, le cousin de Corbarant sera sauve par l'intervention de Harpin
qui se pose en mediateur entre les parties adverses.
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Dans toute cette interpolation, il n'y a pas de contradiction
interne comme clans la premi~re (voir le para. a) ou de contretemps
comme clans la deuxieme (voir le para. b).

Nous pouvons nous demander

alors, si au lieu d'une interpolation, nous n'avons pas une rtduction
clans L.

Certains vers, en fait, bien qu'appartenant maintenant

a des

laisses diff~rentes (441 de Let 434 de B) ont dC ~tre communs; en
voici des exemples:

La nouriche ly dist a Mahom chevalier

R:

La nourrice le voit haultement ly escrie

Rescou~s eel enfant de ce leu aurefier

L

R:

Rescouez eel enfant sire je vous en prie

Cousins est Corbarant ne le deves laissier

R:

Nepveu est Calabre je vous le certifie

Quant Harpins l'entendy sy retourna arier

L

L

R:

Et quand Harpin l'entent lors print par grand envaie

(B-.,

L

vv. 12729-32; .!:_, fol. 116r)

Ainsi, certains vers de la laisse 441 de.!:_ rappellent curieusement
d'autres vers de la laisse 434 de R.

Nous notons que les premiers

h~mistiches de chacun de ces vers sont pour ainsi dire identiques--les
seconds ne peuvent l'~tre compte tenu des diff~rentes rimes.

Mais

bien que ces vers soient tronqu~s, il est clair que l'id~e originale
est exprim~e par.!:_ et qu'elle est reprise clans R comme source de d~part
pour un vers nouveau et aussi, comme le contexte de ce passage nous
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l'indique pour une amplification.
I

•

I

,'-..

precisement sa premiere partie

(

D~s lors, cette laisse 441, ou plus
)

/\

,

voyez le tableau 8 , devait etre a

l'origine la laisse 434 sur laquelle le remanieur a bati le premier
episode de l'interpolation.
/

D'autre part, cette interpolation terminee,

✓''

Harpin va reapparaitre de nombreuses fois clans le CCGB.

Son exploit,

par contre, ne sera plus jamais mentionne--pas plus que l'tpisode de
la m~re du serpent ot Baudouin de Beauvais s'illustra.
que des actes aussi herolques

On s'etonne

et annonces comme importants par le

remanieur soient oublies si vite.

Si ces ~pisodes avaient et~

originaux, le compositeur du CCGB n'aurait pas manque de les rappeler.
Ainsi, il est evident que les interpolations sont introduites artificiellement sans que le remanieur ne tente d'agglutiner avec finesse,

"'
.
'a que 1 ques rappe 1 s, 1 es evenements
//
grace
au moins
nouveaux qu ,.il se
chargea d'apporter.

En conclusion, aces endroits du texte de _g_, la

narration du CCGB ne coule pas, elle ne progresse meme pas, sinon par
blocs independants, ce qui rend finalement les additions fort
reconnaissables.
D'autre part, en certains endroits, l'analyse de la versification
de L peut servir

a confirmer

que nous avons bien dans B-_ une interpola-

tion partie de vers encore presents dans le manuscrit de Lyon.

En

effet, quelques vers du ms. L mettent en evidence des specificites
de vers adapt~s selon les principes mis
c~sure lyrique et de l'hiatus forci.

a jour

lors de l'ltude de la

Ainsi nous notons:

ceste chos'

alongie (laisse 441, ~' fol. 116r) qui est non point une ~lision mais
une apocope (voir le chapitre III, C et E).
controns encore clans L des erreurs

OU

3

D'ailleurs nous ren-

des oublis, telle cette cesure
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/pique:

Calabre la royne/6.

Cette anomalie est due sans aucun doute

~ un moment d'inattention du scribe lyonnais.

Rappelons que cet h~mi-

stiche formulaire amenait encore des fautes dans _!:'.. bien apres
l'adoption de la c~sure lyrique (voir le chapitre III, Bet C), mais
que le scribe la plupart du temps, sinon toujours, pref~rera la
variante Calabre la dame/6.
I

I

/

Des lors, il est certain que ce vers n'a

/

pas ete cree ex nihilo par un remanieur de L.
L'~tude de la langue de! dans ces interpolations ne permet pas
de discerner aussi clairement les traits propres au remanieur de ceux
du compositeur.

Ainsi, une analyse des voyelles et des diphtongues

a

la rime dans ces passages (para.bet c) n'a rien apport, de neuf,
tant les rimes ressemblaient

1

celles du reste du texte du CCGB.

En

fait, nous l'avions d~j1 not~, les deux dialectes, celui du scribe et
celui de l'auteur, ~taient fort proches l'un de l'autre (voir
chapitre II, A et B).

I

•

Nous croyons neanmoins pouvoir avancer que ces

interpolations ne sont pas l'oeuvre du scribe de Bruxelles lui-m~me,
car dans la premiere (laisses 424

a 431),

il ya un bourdon aux lignes

12465-66 OU l'expression en present termine le deuxieme hemistiche de
chacun de ces vers.

Ce genre de r~p~tition, on le sait, est avant

tout une faute de copiste, la plus courante entre toutes, et ne
provient pas d'un auteur en mal d'inspiration.
De toute fason, bien que la rime ne l'ait pas confirme--mais
elle n'a pas prouvi le contraire non plus--le remanieur devait etre
originaire de la r~gion frontali~re entre la Picardie et la Wallonnie
cornme en t~moignent certains faits de phonologie et de lexique que
nous prenons cette fois dans la deuxieme interpolation (laisses 433 ~
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441).

Ainsi, au vers 12775, dan (<dom~nus) est une sp/cificit/ de la

r/gion picarde (Gossen, 36).

D'autre part, le participe pr/sent

burlant (<burler) qui apparaft un peu plus bas (v. 12787) est, selon
le Godefroy, un terme propre au rouchi qui signifie tomber ou rouler-notons que ce dictionnaire reprend en fait la traduction proposee par
Reiffenberg, et que le seul exemple citi est justernent notre vers du
CCGB, tandis que les autres dictionnaires ne mentionnent pas le mot.
Ces quelques traits confirment alors nos conclusions des /tudes de la
langue, sans mettre en ~vidence que nous sommes en pr~sence d'interpolations.

Ceci explique peut-~tre pourquoi, sans la consultation du

manuscrit de Lyon, il ~tait impossible de discerner ces additions.
Des ecarts morphologiques entre le reste du manuscrit de
Bruxelles et ces passages interpoles, vont toutefois etre plus utiles.
Ainsi, clans ces deux interpolations (para.bet c), l'article ind~fini
ung n'est jamais diclin~, si bien que nous rencontrons toujours des
groupes hybrides tels que ung leux (vv. 12816) ou ung singes (v.
12740)--c'est-a-dire le sujet d'une proposition au cas sujet singulier
pr~c~de d'un article au cas regime singulier.

Pourtant, dans le reste

du texte, tousles articles indefinis sont declines correctement (uns).
Des lors, nous attribuons ces erreurs de grammaire au remanieur et non

'
au scribe de Bruxelles ni au compositeur du poeme,
un remanieur qui
devait etre moins

1

l'aise avec les declinaisons en voie de perdition

(voir le chapitre II, sections Bet C).

Toutefois, nous avons

rencontrt des exemples, clans le m~me vers, d'articles indefinis
d~clines correctement au cas sujet singulier:
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Que pis vault uns encontres c'uns agais qui atent

(!,

V.

12884)

Ce vers est en fait un proverbe auquel Morawski donne la cote 1635.

4

Des lors la pr~sence de ces articles declines s'explique puisqu'ils
font part enti~re d'une expression consacree (et l'on sait que ce
genre d'expression garde volontiers des traits archa1ques).
Ainsi, suite 'aces analyses, nous savons qtf~ le scribe de R
copiait les interpolations lesquelles ne sont pas 'a mettre en doute
puisque les rares erreurs grammaticales qu'elles contenaient confirment ce que l'analyse de la progression narrative et la versification
avaient mis en ~vidence.

d.

Nous devons mentionner une derniere et tres longue interpolation

(voir le tableau 9, Appendice I) qui commence

'a

la laisse 972

(v. 29540) pour se terminer ~ la laisse 1016 (v. 30840).

Comme elle

ne contient aucune information utilisable pour clarifier sous un
•
I
jour neuf la relation entre les deux manuscrits
conserves
du CCGB,

nous nous bornerons

a l'identifier. 5

Elle commence par une courte digression relatant la mort du roi
des Taffurs (laisse 973) devant Damas assiegee par les chre'tiens.

Ce

6
roi--originaire de Saint-Quentin --une fois enterrt, on lui choisit
un successeur, ly Grans Gourmans de Lille (laisse 975, v. 29631), un
personnage pittoresque hantant les estaminets.
premi~re partie des cette interpolation.
fois, meme dans

B-.,

lei se termine la

Notons que c'est la derni~re

que le chef des Ribaux se voit appell par son nom

et que dore"navant il continuera d'~tre identifie comme ly roys de

210
f'
/
•
Taffurs sans qua
aucun moment du recit
une allusion quelconque ne

rappelle les circonstances rapportees dans les laisses 973-975.
nous sommes certain

Ainsi,

que cette mort et cette election, font partie

d'une interpolation--du reste son contenu nous est d~ja familier
puisqu'elle concerne les Taffurs (voir ce chapitre, section A, a).
Avant que cette laisse 975 ne se termine, un nouveau personnage
entre en sc'ene.

C'est Labigant de Gr'ece (v. 29640).

Commence alors

l'histoire de ses amours decues suivie de celle de sa trahison.

Des

!:>

son arriv~e au camp

des croises, il s'itait empressi de demander la

main de Florie, la veuve de Godefroi de Bouillon.

En retour, il

offrait ~ Baudouin, le nouveau chef des chretiens, le concours de son
armee (laisses 975

a 977).

A
/
'
Leroi accepte, bien que Florie fut
deja

promise~ Tangre, et il ordonne

a Harpin

de Bourges--encore lui--

d'annoncer la nouvelle~ la dame (laisse 978).

Celle-ci repousse ce

projet de mariage et, aid~e par Harpin, amide Tangre, elle va envoyer

a sa

place Courtoise, sa chambriere, habillee en reine.

d~voilera la supercherie

'a.

La servante

Labigant qui, pour se venger efficacement,

conclut une alliance avec son cousin, l'Amulaine d'Ascalon.

Un pi~ge

est alors tendu "ou bos de Jericop, 11 aux barons chr~tiens et

'a.

Corbarant qui escortaient la pretendue reine en route vers Damas.
I

Ceux qui ne sont pas tues sont faits prisonniers.
au camp

I\

I

/

De son cote, rentre

des croises, l'amoureux trompe attribuera sa trahison

a

Florie qui, sur l'ordre de Baudouin, est garde'e en residence surveillee.

Seul Pierre l'ermite l'accompagne et la r'conforte (laisses

1112 et 1113) .
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Ace moment de l'interpolation, le remanieur a

dG

sentir qu'il

s'~loignait de plus en plus du plan original, car il annonce finalement ~ la laisse 1113:

Au siege de Damas m'en volray retourner
Ou ly roys Bauduins ot fait engiens lever
Pour le roys Abilant qu'il volrait afoler
(~, vv. 30723-251
Ces vers ramenent le lecteur ~ l'endroit pr~cis
interrompu le siege de Damas.

at

l'interpolation a

Ensuite, la laisse 1114 servira

a

repr~senter les combattants des deux armtes, qu'on avait presque
oublie's.
Quelques variantes mises~ part,~ la laisse 1115, nos deux copies
semblent se rapprocher.

Le centre de la laisse surtout comprend bien

des le ons communes dans chaque manuscrit.

5

Analysons done le tableau

" nous avons reunis
/ . 1 es vers correspondants de R
10 ( Appendice I ) ou

et de L.
Remarquons d'abord des variantes mineures dues~ l'adoption de
la ctsure lyrique et de l'hiatus fore~ dans .!:_; par exemple, routte(.!:_)bataille(B:_) au vers 5 (notre num~rotation) o~ l'hiatus forct a
remplac~ la synal~phe et lance brisier(.!:_)-lance abaissier(~) au vers
' la synalephe
'
/
/
/
15 ou
a ete
supprimee
par l'emploi d'un synonyme

(imparfait).

D'autre part, avec demand(.!:_)-demande(B:_) nous observons,

,._,
1
I.
·
/
grace
a une apocope, une cesure
epique
(B:_) qui se voit
remp 1 acee
par

une c~sure masculine (.!:_).

En fait, si ce n'~tait pas pour les variantes

des noms propres, la majoritt des vers de R et de L serait identique.
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Cependant, clans B_, Corbarant ne peut plus se trouver au siege de
Damas (v. 4 de.!:_) puisqu'il fut fait prisonnier au bois de Jericho
(supra, v. 29329).

Des lors, le remanieur attribue ses exploits, et

d'autres aussi accomplis par Bauduin, ~ un Labigant providentiel et
inattendu (vv. 5 et 6 de B_).

Ce meme chasse-crois{ des noms propres

continue aux vers 8 et 9, si bien qu'a la ligne 14, le Turc, c'est
dire tres logiquement Abilant clans.!:._, devient Labigant clans Ro~ nous
avons un contre-sens.

Bien que Labigant soit le fils de l'empereur

de Constantinople, il est toujours identifi~ clans B_, et aussi clans.!:._,
comme le grieu ou le grigois.

Ainsi au vers 31307:

Et s'espee tenoit li grigois Labigant

R

Mais, clans ce meme vers, le deuxieme hemistiche de L etait different:
I

Son espee portoit Foques de Mylant

L

Ce croise lombard, Foques, n'est pas une cre'ation du scribe

OU

d'un

,,..

remanieur du manuscrit de Lyon, car il apparait plus haut (laisses
216 et 882, par exemple).

7

Ainsi, nous tenons la lec;on de.!:_ comme

ttant la plus proche de l'originale.

En fait, la rime (-ant) a du

~tre une tentation pour le remanieur de B_ qui en profite pour rappeler
Labigant

a notre

souvenir.

Ille fait assez regulierement d'ailleurs.

Toutefois, mis~ part levers propice que nous venons de citer, ce
sera toujours deux ou trois lignes, rarement plus, ajoutees au d~but
de certaines laisses (voir 1018 et 1021) ou
autres (voir 1019 et 1020 ) .

a la

fin de quelques

1
1
1
•
'a retraCe proce d e 1 ui. evite d ' avoir

vailler toute la laisse et par la meme occasion, alors, ces rappels
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du traitre semblent agglutin's a~tificiellement

1

la laisse originale

demeur~e intacte.
Labigant n'est pas absent du manuscrit de Lyon, mais le rble
T

/

/

qu il y tient est mains developpe que dans celui de Bruxelles.
Gree est mentionnt une premiere fois

a la

Le

laisse 1024, alors que la

'
/
' Calabre
longue interpolation de Rest deja
terminee,
au moment ou
/

consulte un de ses sorts afin de prevoir l'issue d'un duel entre
Abilant et Baudouin:

De sa fille Flori~ aussi [le sort] ly conta
Qu'emprisonnte fut pour tout c'on l'encoupa
D'une grande trahison ou nulle coupe n'a.
Labigant de G~ece la fit et la brassa,

(aj oute)

Car a l'amulaine Corbarant delivra

(aj oute)

Et le comte Tangr~ ou tant hardement a

(ajoute)

Ou val de Jhericoh la il les attrapa~

(ajoute)

Et quand Calabre oy cou qu'elle desira
(!:_, vv. 31130-34)
/

Les vers ajoutes de!:_ nous sont suspects.
r/sument tr~s bien l'interpolation de

B:,

mais il faut noter que

desira (v. 31134) ne se rapporte pas du tout

1

Tout d'abord, ils

a Labigant

et tres peu

Florie, car ce que Calabre voulait savoir uniquement quand elle

d~cide de consulter l'oracle, ce sont les chances d'Abilant clans le
combat qui allait s'engager.

Des lors, un remanieur de!:_ a tr~s bien

pu inserer ces quatre vers et annoncer ainsi l'arrivee de Labigant.
1
11
•
•
d e _,
R ce
D ' autre part, ces vers peuvent aussi•avoir
ete supprimes

dont nous doutons.

8

I

I

Malgre la possibilite de la chute de certains
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monosyllabes ou de vers retravaill~s, la versification de~ ne nous
aide pas clans ces vers particuliers qui n'ont pas l'aspect tronqui et
artificiel qu'ont la plupart des vers adaptes par le remanieur de Lyon.
Apr~s cette laisse, de toute fa on, les allusions

3

a Labigant

sont

/., cite
. / nest
'
R comme d ans~ ( levers 31307 d eJa
rares d ans~
qu ' une

exception), jusqu'au moment ot le Gree demande la main de Florie une
deuxieme fois clans B_, mais une premiere fois clans L:

Frans roys [Bauduin] siervy vous ay com loyal seignour
Or vous pri, par Jhesus, le pere creatour
Que me donn~s ung don [Florie] clans la vostre folour

(B_ et L, vv. 31690-92)

Ce passage, pas plus que le reste de la laisse, ne fait allusion

1

•
I
/cl
I\
une tentative prece ente de la part de Labigant; de meme, le refus de

Florie ne laisse point entrevoir son premier refus ni sa ruse
complotee avec Harpin (voir laisses 978 et ss.), car on lui annonce
la proposition du traitre comme un moyen proviclentiel qui lui evitera
le bn~her puisqu'elle est toujours accus~e cl'avoir trahi les barons
au val de J~richo:

Bien doit iestre voz corps joiaus et esbaudis
Delivree seres ains .iii. jours accomplis
Car Labigant de Griesse a vostre corps requis.

(B_ et~' vv. 31714-16)

11 est clair que si une autre demande en mariage avait et~ faite et
refus:e clans le texte original, on ne pr~senterait pas, en des termes

215
aussi directs, une nouvelle proposition.

D'ailleurs, la confirmation

qu'il n'y a jarnais eu de dernande anttrieure apparait plus loin, apres
une nouvelle interpolation qui est la r~sultante de celle que nous
venons d'analyser.

Dans le passage cornpris clans les laisses 1057 a'

1061, il est expliqu/ que l'Arnulaine d'Ascalon envoie un rnessager ~
Labigant pour lui rappeler les clauses de leur traite:
cousin avait prornis de l'aider
renonce

a la

1

se venger des barons

en effet, son

1

condition qu'il

foi chr~tienne, ce qu'il n'a pas encore fait.

Mais quand

la trahison du grec est d~voil~e par l'Arnulaine fait prisonnier, ce

.

/

dernier explique que Labigant a trahi les croises, rnais ne mentionne
pas qu'il le fit par d~pit amoureux ou par souci de revanche:

Tout le fait qui en fu cornrnenciet et ouvre,
I

I l l e fit Labigant par grande faussete.
Les barons me vendy par lui me fu mandd
L'issue en Jericop et la furent trouv~
Par le roy Labigant, le traitre prouve.

(B:

et~' vv. 32288-92)

La cause de la trahison fut-elle alors inventee par le
remanieur de R?

Seule une ~tude des sources du CCG~, qui sont encore

"a etablir
/
/\ a' revoir,
.
1 econ f'irrnera. 9
ou plutot

Mais si ~' comme nous

le pensons, reproduit clans ce passage la version originale, nous
notons que les vers 31132--ajout~s clans ce manuscrit--ne disent qu'une
chose en fait:

la trahison de Labigant est imput'e

a Florie,

sans

qu'il soit fait mention d'un motif pr~alable comme le ms. de Bruxelles
I

le presente.
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D~s lors, cette longue interpolation du rnanuscrit de Bruxelles
serait un petit roman clans la chanson de geste.

On ne peut

s'ernp~cher de rapprocher 1~ stratageme de Florie de celui de Fenice
clans Cliges de Chr~tien de Troyes.
propres aux romans Courtois
tent cette interpolation,

~a

OU

a

D'autre part, le$ formules

la poesie courtoise en general tein-

et la, d'un ton rarement rencontre clans

les chansons de geste, si tardives soient-elles.

P,renons ces vers:

A l'issue de may quant ly arbre sont biel
Foellu et bien flory et sont vert ly praiel,
Et que parmy les kans vont cantant li oisiel
Et la douce aloete demaine grant cambiel ...

(:g_,

Ajoutons

a ceci

V,

2 9 74 7 - 5 0)

le nom de la chambriere, Courtoise, et sa description

(elle "est bielle et plaisant, plus que rose en may, v. 29823)" et nous
avons la bien des elements typiques de la litt~rature courtoise.lO
Il nous semble que cette interpolation est mieux rendue que les
prec~dentes (voir les para. bet

C

supra), surtout grace

effet de continuite que le remanieur a reussi
laisses qui la suivent.

a

a uncertain

impregner clans les

Voire, le double jeu de Labigant, heros

consacr~ du si~ge de Damas apr~s avoir ~te le traftre du bois de
I
• h
Jerico,
pourrait "etre accepte/ vu les rappels successifs dont ce

personnage fit l'objet.

Des lors, il etait bien nonnal que cette

interpolation ait pu ~chapper aux critiques qui ne consulterent point
le manuscrit de Lyon.
que petit

a petit,

Merne en comparant nos deux copies, ce n'est

un d~tail en confirmant un autre, qu'il apparut que

217
ce long passage, et l'autre plus court qui en dicoule, n'appartenaient
pas au texte original.
la trahison,

'a

Mais les silences sur les causes premi~res de

partir de la laisse 1073, rappellent ce que nous avons

d~j1 dit prec~demment ~ propos des exploits rajout~~ de Baudouin de
Beauvais qui tua la m~re du serpent et de ceux de Harpin de Bourges
qui sauva le cousin de Corbarant de dangers successifs.
Emile Roy et Suzanne Duparc-Quioc, ll dont les theories sur
l'organisation du deuxieme cycle de la croisade viennent d'etre

12 s ' accor d ent
,,
'
/
.
re"f utees
tres
recemment
par R. F. Cook et L . S
. Crist,
pour reconnaitre les memes sources au CCGB:
Ce n'est pas la version des manuscrits
B.N. fr. 12569 et Ars [enal] 3139 que
l'auteur de Godefroid [CCGB] avait sous
les yeux, mais un remaniement perdu dont
il ne reste que le resume versifil par
Jean de la Motte, dans l'eloge de Guillaume le Bon (Duparc, p. 99).
Ce risum~ versifi/mis en evidence pour la premiere fois par Emile Roy
ne va pourtant pas

a l'encontre

des manuscrits cites par Duparc-Quioc

bien que ces derniers ne contenaient que "la premiere version des
Ch~tifs (celle o~ l'on voit un seul serpent tu~ par Baudouin de
Beauvais)" (Roy, p. 421).

Cependant, deux autres manuscrits (B.N. fr.

786 et Berne 320) contiennent, eux, une version des Ch~tifs dans
laquelle

"a

/\

la mort du serpent tuE:f par Baudouin de Beauvais, parait

encore la m~re du serpent qui veut venger son 'faon'.

Ce long

I

episode se trouve aussi clans le Godefroid" (Duparc, p. 101).
faut maintenant preciser cette d~claration
precedent.

a la

11 nous

lumiere des etudes qui
/

Comme il est certain--nous croyons l'avoir montre--que cet

episode de la m~re du serpent est bien une interpolation, le CCGB
original ne devait pas contenir cet exploit suppltmentaire de Baudouin
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de Beauvais, des lors il suivait, de pres

OU

de loin, du moins dans

cette partie du texte, une version similaire aux manuscrits 12569
(Bibliotheque nationale) et 3139 (Arsenal).
L'erreur de Madame Duparc serait alors d'avoir ·assume: que le
CCGB de Bruxelles, le seul qu'elle ait consulte, repr~sentait une
copie assez conforme d'un original perdu; ce qui, d'autre part, l'amena
11

1
a' p 1 acer 1 e CCGB preserve1

[BJ

/
/
.
'
au debut
d ' un devel,6ppement
[le deuxieme

cycle de la croisade] dont il n'est en somme que le te'moin" (Cycle,
p. 35).

11 nous faudra revenir sur cette declaration de R. F. Cook

quand nous aurons analyse les interpolations de l:_, mais pour le moment
nous retiendrons surtout que les interpolations de R--tout comme les
principes d'adaptation au systeme atypique de versification clans le
manuscrit de Lyon--~taient si simplement et si artificiellement
ins~r~es qu'il nous faut rejeter l'idee de la refonte d'un original.
En effet, ces interpolations, une fois identifie:es, peuvent etre
enleve:es aisement du reste du texte sans risque d'en r~duire l'intelligibilite

OU

la cohe:sion.

L'oeuvre du remanieur de Bruxelles

manque totalement de finesse car il se contente d'ouvrir le recit
original pour y introduire soit d~s amplifications

a partir

d'une idie

/,\ contenue dans le texte ( voir
. supra, para. a ) , soit des interpod eJa
,

"

,-

1/

I

lations dont le theme a du lui etre suggere par des reminiscences
littiraires (voir supra, para.bet c).

Il agglutine alors le tout au

texte original en remaniant, parfois, quelques vers au debut et
quelques autres ~ la fin d'une laisse pour donner un semblant d'unite.
Plus rarement, il se soucie d'~mailler les laisses qui suivent l'interpolation de quelques rappels du heros temporaire qui s'y illustra.
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Comme ces additions furent facilement identifiables, grace au
manuscrit de Lyon, le texte original du CCGB le fut aussi, et clans ce
m~me manuscrit et clans celui de Bruxelles.

La versification atypique

du manuscrit de Lyon ne fut meme pas un obstacle qui nous aurait
A

/

-1'-

empeche de connaitre quelques bribes des lecons d'un manuscrit
.:>

anterieur.

Au contraire, elle nous a permis, par endroits, d'identi-

fier des vers originaux.

Nous devons alors conclvre que le CCGB,

dans sa premiere version perdue, ne parlait pas de la mere du serpent
ni des exploits extraordinaires accomplis par Harpin, ni des
circonstances de la trahison de Labigant.

1

avoir lu le manuscrit de Lyon du d~but

Cook et Crist, les premiers

1 la

fin, avaient identifi~

ces interpolations, sans pour cela les analyser, et

a

juste titre

d'ailleurs car elles n'offrent aucun interet direct OU imm~diat pour
l'~tude de la relation des poemes du deuxieme cycle entre eux; car il
est evident, du moins clans nos passages ~tudies, qu'il n'y a pas eu
de melange de sources, mais des additions~ posteriori apport~es par
un remanieur mieux informe que ses predecesseurs sur d'autres poemes
du cycle de la croisade, c'est-a-dire du premier cycle.
Ainsi, contrairement ace que Madame Duparc a pu avancer, la
genese du CCGB a du etre moins complexe qu'elle ne parait apres la
seule lecture du manuscrit de Bruxelles.

Certes, nous n'avons pas

r~solu la question des sources du CCGB, bien s'en faut, mais nous
crayons avoir simplifit une partie du probl~rne en montrant que des
passages qui emp~chaient les critiques de se decider entierement pour
une source unique, ou pour des sources multiples reproduisant des
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I

~

/

faits plus ou moins indentiques, peuvent etre ecartes de la version

'
originale de ce poeme.
B.

Les interpolations du manuscrit de Lyon.

Il nous faut revenir, une fois encore,~ l',pisode du serpent en
particulier et aux Ch~tifs en g/neral (voir ce chapitre, A, b).

R. F.

Cook,~ propos de la relation du CCGB avec un autre poeme du
deuxieme cycle, Baudouin de Sebourc, remarque:
Au lieu de faire d'Ernoul de Beauvais,
pere de Baudouin de Sebourc, un Chetif
... comme il l'est clans le CCGB et clans
le premier cycle, le BS le decrit
comme ~tant reste paisiblement chez
lui (Cycle, p. 19).
Certes, les deux copies du CCGB commencent par donner la meme version
du depart des Ch~tifs pour la Terre Sainte et on y voit, clans R comme
clans I:_, Baudouin de Beauvais se pr~senter

1 l'appel

en compagnie de

son frere Ernoul:

Adont s'esmut ung ost ou de gent ot foison
Avoec Pieron l'iermite alerent main barons
Bauduin de Biauvais y fu bien le set on
Et ses freres Iernoulx ung chevalier

(B:

de nom

et.!:_, vv. 5464-67)

Deux cent vers plus loin, les deux freres sont toujours cit~s ensemble,
clans la copie de Lyon comme dans celle de Bruxelles:
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En l'avangarde ont mis maint gentil sodoyer
Bauduin de Biauvais y fu pour iaux gaitier
Et ses freres Iernoulx c'on n'y doit oublyer

(B:_ et:!:_, vv. 5686-88)

Cependant,

a la

laisse 409, les Ch~tifs enfin lib~r~s se dirigent vers

Oliferne, accompagnes de Corbarant.

Ace moment, l'auteur (car R et

1:_ correspondent) annonce qu'il va nous parler d'urie aventure
extraordinaire arrivee

1

Ernoul de Beauvais qui n'etait plus avec les

autres captifs lors du voyage.

Pour expliquer cette absence sur le mont

Tygris, les deux manuscrits utilisent des justifications bien
differentes.

Ainsi, R nous dit qu'Ernoul, apres la d~faite, fut le

prisonnier d'un Lyon de la montagne qui finit par l'appr~cier.

Le

chr~tien, alors qu'il accomplissait une mission pour son ancien vainqueur, en vint

a rencontrer

le serpent en son repaire.

:!:_, par contre,

nous dit maintenant qu'Ernoul n'accompagna point son frere et les
autres Chttifs, mais qu'il etait restt chez lui, avec sa femme et ses
quatre fils dont l'un s'appelait Bauduin de Sebourc qui devint roi de
Jtrusalem.

Ce n'est que plus tard qu'Ernoul entreprit le voyage en

Terre Sainte pour secourir son fr~re prisonnier et que trahi par un
certain Geuffroy de Frise, il fut lui-meme prisonnier d'Abilant (voir
la transcription de ce passage de 1:_ en appendice II, A).
Ces faits, faut-il le dire, nous ~loignent du CCGB de Bruxelles
et aussi du premier cycle de la croisade; ils nous plongent, par contre,
en plein clans l'histoire de Baudouin de Sebourc.

En effet, nous avons

clans cette section de L les circonstances exactes du dtpart d'Ernoul
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et des p~rip~ties tragiques qui en risulterent telles que le BS
nous les raconte.
Des lors, le manuscrit de Bruxelles suit la version la plus
traditionnelle, celle qui colncide aux sources (le premier cycle)
. que 1 e manuscrit
. de Lyon est in
. fl uence/ par un poeme
'
du
tan d is
deuxieme cycle.

Plus loin (vv. 11849 et ss.), Baudouin, qui vient de

tuer le serpent et qui se dJsole devant la depouille de son fr~re,
explique

a Corbarant

mont Tygris.

comment Ernoul en arriva

a se

trouver sur le

R et L vont alors confirmer la version particuliere

donn~e par chacun d'eux

a la

laisse 409 (voir Appendice II, B).

C'est-a-dire que pour _g_ les deux freres arriverent ensemble

a Civetot

et que pour~ Ernoul arriva plus tard pour reconforter Baudouin.
La question ne

Se

pose pas, ces passages precites de L sont

bien des interpolations, car ils contredisent les informations contenues
dans les vers 5464-67 et 5686-88 qui, elles, sont celles de l'original
puisque les lesons de! et de~ se correspondent.

Laura done

commence par recopier la version traditionnelle et reconnue de
l'histoire des Chetifs.

Ce n'est que plus loin, l'occasion s'etant

presentee dans le cours du recit, qu'il n'a pu risister

a

la tentation

/
' du deuxieme
'
d'inserer
des allusions relatives 'a un autre poeme
cycle

qui lui ~tait tres familier, Bauduin de Sebourc.
/\

En effet, le remanieur du manuscrit de Lyon devait bien connaitre
son Bauduin de Sebourc car

a un

autre endroit du CCGB (!) i1 introduit

de nouvelles r~f~rences relatives ace poeme (a la laisse 847; ~,
vv. 25833 et ss; ~' fol 332v).

R et L rapportent de concert que

certains chevaliers, fatiguts des guerres lointaines, se deciderent

a
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rentrer chez eux apres la prise de Jerusalem.

Mais I:_ en profite pour

ajouter qu'Eustache se vit confier par son fr~re Godefroi de
pr~cieuses reliques (le Saint-Sang) et qu'en route pour Boulogne un

.
1 es 1 ui. vola. 14
1 osengier
Baudouin de Sebourc.

/

/

/

Depuis lors, elle furent recuperees par

Qu'on lise ce passage (voir Appendice II, C) et

qu'on fasse attention~ la facon dont il est pre'sente et conclu, il
:,

/ . d ent que nous avons, une fois encore, une interpolation dans
sera evi
.!:_--une interpolation introduite aussi artificiellement que celles
/ d'/
/
etu
iees d ans B:_, car elle interrompt le cours normal du recit.

Ainsi,

le pere
' mort (Ernoul), le remanieur de~ passe aux aventures du fils.
C'est lachement la structure du Bauduin de Sebourc.
Ni Cook, ni Crist--les autres je n'en parle pas puisqu'ils ne
consult~rent point le ms. L--n'avaient nott ces deux r~f~rences au
Bauduin de Sebourc dans le CCGB de L.

Cook avait cependant pressenti

que certains passages du CCGB original auraient pu tenter un remanieur:
... malgrt de nombreuses mentions de Nimegues,
lieu de naissance de Baudouin de Sebourc,
malgre la presence constante de la famille de
Boulogne-Bouillon, malgre le role qu'y joue
Ernoul de Beauvais, le texte du CCGB ne fait
qu'une seule allusion
BaudouindeSebourc
( Cy c 1 e , p . 21) .

a

En fait, Ernoul mentionn~ clans!, finira par jouer le r6le que lui
attribue le BS clans le CCGB de Lyon, et par la meme occasion son fils
sera nomme".
n{fe"rence

'a.

Il en

ira de meme pour la deuxieme interpolation, une

Eustache en entraine une autre ~ Baudouin.

D'autre part,

cette "seule" allusion clans R et dans L e'.tait connue d'autres
critiques tels que Roy, Labande et Duparc.
A

15

Madame Duparc y voit
/

meme une annonce du BS clans le CCGB puisqu'elle n'a jamais doute que
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ce dernier poeme engendra le deuxieme cycle.

Par contre pour Cook et

Crist, le B~tard de Bouillon, du moins dans sa forme originale, serait

'

/

le poeme le plus ancien du cycle, celui qui declencha le remaniement
du premier cycle.

Bien qu'ils batissent chacun leur essai sur des

pr~mices diff~rentes, leurs conclusions se sont rejointes.

Il faut

noter surtout que la nouvelle organisation du deuxieme cycle qu'ils

a t1aborer

sont parvenus
trouv~e

a la

reposait en partie sur une mention du BB

fin du manuscrit de Lyon.

.

/

/

D'apres eux, alors, notre

cycle est compose selon le schema suivant:

Batard de Bouillon

~·~<--------->~
Bauduin

Chevalier au Cygne
et Godefroi de Bouillon

de Sebourc

Cependant, tousles problemes se rapportant ~ l'organisation du
deuxi~me cycle ne sont pas encore resolus, ils le confessent, car il
reste

a savoir

si le CCGB fut compose avant le BS OU vice versa.

La

question se complique ici parce que, comme -Cook le remarque, "les

/ /
/ dans les deux poemes
'
evenements
racontes
du BS et du CCGB sont, on 1 e
sait, parall'eles et non consecutifs (Cycle, p. 24),

16

voire, "le

Bauduin de S~bourc n'a pas toujours fait partie de ce cycle (Cycle,
p. 28).

Ainsi, il d~clare plus loin:
Mais l'id~e cyclique a dG exercer
une forte influence; les scribes
et les remanieurs ont du vite remarquir ~es analogies de nature~
les iqt~ress~r.
Si ces copies se
font suite, c'est gra:ce.
la pensee
systematique des copistes, des remanieurs et des r~citants (Cycle, p. 46).

a
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C'est bien ce qui a dG se passer dans le manuscrit de Lyon:
puisque nous avons montr~ que les allusions au BS dans L ~taient des
interpolations, nous pouvons conclure que ce sont la des rappels d'un
poeme existant et que la version originale du CCGB ne faisait qu'une
allusion
Sebourc.

'a

Baudouin de Sebourc et aucune rl§ference au Bauduin de
Des lors notre dicouverte n'apporte rien de neuf quant ~ la

relation d'un CCGB original avec un BS et elle ne nous aide pas non
plus

a trancher

la question toujours en suspens:

poemes fut compose avant l'autre?

lequel de ces deux

Ces deux mentions ne font alors que

confirmer deux possiblites deja postulees par Crist,

a savoir

que le

BS pouvait d~ja exister et que l'auteur du CCGB sait que ce ~ ne fait
pas progresser l'action ou, plus simplement peut-etre, que le BS
n'existait pas, voire n'~tait mgme pas projete au moment de la composition du CCGB. l?

Ces deux positions ont, en fait, une resultante

commune, ~tablie par les deux critiques:
deuxieme cycle eurent,

a l'origine,

c'est que les poemes du

une existence quasi indipendante

(voir Cycle, pp. 42, 46 et 148-49).
C'est alors que le remanieur de Lyon jugea bon d'intervenir:

il

s'ernpresse de concilier l'ensemble en semant clans un texte original
des r~miniscences propres au deuxieme cycle en mentionnant

a deux

reprises le po~me le plus marginal, c'est-a-dire le Bauduin de
·
'a 1 a f in,
·
d' annoncer c 1 airernen
.
t que 1 e
Sebourc lS ou en prenant soin,
successeur du CCGB etait le Batard de Bouillon.

19
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C.

Conclusion.

Notre etude des interpolations de B:_ et.!:_ ne fut en sorte que
I

I\

'-

f

le complement tres bref, ou meme la confirmation, des conclusions dun
probleme plus vaste--celui des sources du CCGB--d~ja abordi par Crist
et Cook clans leur livre sur le deuxieme cycle.

Cook, entre autres,

apr~s une ~tude des sources possibles des dix mille derniers vers de
notre texte, d~clarait:
Cette esquisse rapide du contenu des
continuations paralleles de la Chanson de Jerusalem [ou s'arrete le premier cycle de la croisade clans la plupart des rnanuscrits qui l'ont conserve]
nous a permis de constater que le CCGB
n'est pas l'innovation qu'il paral_t__
etre, ni dans une certaine mesure le
B[atard de] B[ouillon] non plus (Cycle, p. 35).
En effet, que l'on debarrasse les textes (B:_ et.!:_) des additions
evidentes (les interpolations) que les rernanieurs leur apporterent,
il nous reste unoriginal bien simple en somme--surtout en ce qui
concerne la partie qui va du d~but de notre texte jusqu'a la mort de
,

Godefroi (vv. 28401 a 20448).

20

Ainsi, les sources du CCGB sont

rnoins composites que ne voulaient le croire Emile Roy et specialement
Madame Duparc.

A la difference de l'original, les CCGB conserv~s

(B:_ et.!:_) ne sont que les temoins tardifs qui se gonflerent d'apports
venant du premier cycle (B:_)

OU

du deuxieme cycle qui se

.
.
(.!:_.
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constituait
Des lors, une fois ces interpolations identifiees, ne pourrait-on
pas remettre en question la place -du CCGB original clans le deuxieme
cycle?

(\
. cette etude
/
/'/ sans un
Peut-etre,
mais
ne peut etre
e ff ectuee
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compltment d'enquete pr~alable, et ici nous nous ~loignons de notre
sujet, plus modeste, qui n'avait pour objet que l'analyse des deux
manuscrits conserv~s d'un seul poeme du deuxieme cycle.

NOTES
1Voir, comme illustration complementaire, la laisse 481 par
exemple: un repas d~crit en deux lignes dans L (vv. 14261 et 14263)
devient un intermede de six lignes dans R (vv.-14261 a 14266). Les
Taffurs sont en fait "des enfants du pays" de no:t:fe auteur, et de
notre scribe de B-_; ils sont cit~s comme venant des provinces de
Liege, de Namur et de Hainaut.
2Harpin et Baudouin firent partie d'une avant-garde de croises
qui s'embarqua pour les lieux saints sous la conduite de Pierre
l'ermite. Leur lchec--la defaite du Puy de Civetot--et leur captivite
constitue l'essentiel d'un poeme du premier cycle de la croisade,
Les Chet ifs.
3certes on pourrait aller plus loin et tenter de reconstituer
/
.
'
des cesures
epiques
et des synalephes
dans .!:_, a\ partir des principes
que nous avons risumes au chapitre III:
L: l'ystore tesmongne qui est bel et jolie>l'histore le tesmogne qui
est belle et jolye (v. 12697).
/

4Joseph Morawski, Proverbes fran~ais anterieurs au XVe Siecle
(Paris, Champion, 1925). Profitons-en pour ajouter que nos deux
interpolations sont l'oeuvre d'un meme remanieur puisque nous
rencontrons le meme phenomene, les declinaisons defaillantes, dans
chacune d'elles.
511 n'en va pas de m~me pour l'etude des sources, car la fin du
CCGB, qui fut longtemps consideree comme originale (voir Pigeonneau)
s'inspire de textes connus; au fait, au dire de Cook, cette fin
elle-meme demande "une etude
elle seule (Cook, Cycle, p. 35, note
72).

a

~aint-Quentin, au sud de Valenciennes, apparut plus
dans l'etude de la langue (Chapitre II). Cependant, nous
puisse voir 1~ une r~f~rence pr~cise au lieu d'origine du
Taffurs: ce nom de lieu peut tres bien etre une cheville
a une rime en -in.

d'une fois
doutons qu'on
roi des
car la laisse

711 nous faut relever l'erreur de versification dans le deuxi~me
htmistiche de L (il ne compte que cinq syllabes). Nous ne crayons
pourtant pas q~e cette indication soit suffisante pour imputer l'erreur
a un remanieur maladroit; il ya d'autres erreurs de ce genre clans
nos deux textes.
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8Des
'
/
lors, ce serait une annonce dans L de l'episode
qui part

de la laisse 1073.
9

voir la note 5 clans ce m~me chapitre.

10

a

Nous n'impliquons pas que cette allusion
l'arnour OU ces
descriptions de la nature ne se rencontrent uniquement que dans cette
interpolation de R. (Ce ton courtois apparait ailleurs dans des
passages cornrnuns X R et~ L.) Ainsi, Godefroi de Bouillon lui aussi
est transforrne en u; amour"e°ux transi, il ira jusqu'a quitter ses
troupes et 1 se diguiser en mendiant pour voir Florie de plus pres
(vv. 20058 et ss). Il ya aussi d'autres vers lyriques (R et L,
v. 14902) ou d'autres descriptions de la nature (_g_ et I:._,-;;. 14441).
J/

11 suzanne Duparc-Quioc, Le Cycle de la Croi~ade (Paris: Champion,
1955); Emile Roy, "Les poemes fran~ais relatifs a la premiere croisade," Romania, 55 (1929), 419-468. Ces ouvrages seront abreg~s
Duparc et Roy.

12

cook et Crist, Le deuxieme cycle ....

sera dor~navant abrege

Cycle.

13voici ce qu'en <lit Cook:

"De son cbt~, Le Batard de Bouillon,
qui est cense avoir utilise le CCGB cornrne source [selon Madame Duparc],
ne semble pas en dipendre tres etroitement. On y remarque, par
exemple, l'absence totale de ref~rences a Raymond de Saint-Gilles,
Hughes de Vermandois, aux Taffurs ou Ribauds, ~ plusieurs autres
personnages qui dans le CCGB sont toujours
la fete, font des
campagnes et assistent 'a tousles conseils. La trahison de Labigant
n'est pas mentionnee clans le BB" (Cycle, p. 19). Comrne on le voit les
poemes du deuxi~me cycle ont tres peu en cornrnun
l'origine. Seulement on se demande clans quelle mesure, l'apport du remanieur de Ra
contribue
elargir le fosse, car les differences rapportees par-Cook
sont plus des specificit~s du manuscrit de Bruxelles que de celui de
Lyon.

a

a

a

a

14voir Cook:

"Le BS prete egalement a Eustache de Boulogne ... un
voyage aller-retour entre Orient et Occident, de Jerusalem a Boulogne
qu'il n'a jamais fait ni dans le CCGB, ni clans l'histoire" (Cycle,
p. 19). Voir aussi Labande, Etude sur Baudouin de Sebourc (Paris:
Droz, 1940), pp. 23-50.

15Apres avoir citt ce seul passage--c'est lui qui souligne dans
le texte--Cook conclut:

"C'est tout.

Personne, ni Labande (Etµde,

126), ni Mme Duparc (Cycle, 148) [c'est le sigle de Cook pour le livre

a

de Duparc], ni moi, n'a jamais trouve une autre reference
Baudouin
de Sebourc dans le CCGB" (Cycle, p. 21). C'est vrai pour~' ce ne
l'est plus pour I:._. Voir Crist, Cycle, pp. 111-113.
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Coo k aJoute:
.
"l e Baudouin de Sebourc n ' a pas du tout 1 ' air dune
'
suite logique du Cycle de la croisade, mais d'une interpolation"
( Cy c 1 e , p • 2 5) •
17V.
oir C.
rist, Cycle, p. 149.
18 p

·
/ · 1 e d estinee
. 1 au BS?
ourquoi· cette mention
specia
- . Il ya certes
la volonte de constituer le cycle, comme nous l'avons dit, ou d'en
reserrer ses composantes iparses. Serait-ce aller trap loin que de
voir clans ces deux interpolations une contribution du scribe de Lyon
(originaire ~e Laon) dont la ville natale fut attach~e au Baudouin
de Sebourc? Voir Labande, Etude, p. 48 et ce passage, cite par Roy,
extrait du BN. fr. 12569:
De Bauduin dirons qui cousins fu Huon;
Le preu conte demaine, et au roi Felipon.
Il fu nes a Sebourc, en escrit le trouvon
.i. jour estoit li ber el palais a Laon,
(Roy, pp. 450-51).

19 11s ont note d'autre part que cette fin modifiie du CCGB de Lyon
correspondait clairement a celle du ms. A (BN. fr. 12552) du BS qui
lui aussi annon~ait le Batard de Bouillon comme sa suite (voirCycle,
pp. 22-28).

a

20 Pour les continuations du CCGB, je renvoie
l'analyse de Cook,
"L'~vidence externe: les textes du premier cycle" (Cycle, pp. 30-35).
En fait Cook et Crist furent bien aides dans leur tache par leurs
coll~gues (voir notes 68 et 69, Cycle. p. 32).
21

Rappelons pour m~moire, que l'ipisode de la mere du serpent
apparait tout d'abord dans le BN. fr. 786 et le Berne 320 (qui
appartiennent au premier cycle). Par contre, les aventures arrivees
a Harpin de Bourges proviennent,ellesJ des Ch~tifs (ou les lions, le
singe et les chevaliers sont presents.) Quant 1 L, qui ne contient
pas ces episodes, il suit la version du CCGB original, en quelque
sorte, pour ces passages precites, une simplification du premier cycle;
mais il introduit des rappels tres clairs au deuxieme cycle. Notons
toutefois que des rappels du deuxieme cycle, c'est-a-dire des autres
poemes, apparaissent aussi dans R (vv. 25235-40, par exemple apropos
du BB, manquants dans .!:_), le BS ;is
part bien entendu.

a

CHAPITRE V

LA DATE DU CCGB

Jusqu'

a pr~sent,

a partir/ d 'elements
847 a 851. Dernierement

le CCGB a ete date

historiques contenus clans les laisses

ces

conclusions qui furent celles de Pigeonneau, Roy, Labande et Duparc,
viennent d'etre remises en question par Cook et Crist qui font
remarquer, sans plus, que cette date ne pouvait pas etre celle du
CCGB original puisque le passage qui permettait une datation
precise (1356) n'etait pas contenu clans L.
tour les pieces de ces vers en proces.
A la laisse 847

(B:,

Revoyons done 'a notre

1

vv. 25833-25865; l:_, fol 332v-333r), le poete

rapporte brievement que des barons, fatigues de la guerre, deciderent
de quitter l'Orient apres la prise de Jerusalem (voir chapitre IV, B).
Alors qu'il est simplement dit que les comtes de Flandres et de
Saint-Pol rentr~rent chez eux, le retour mouvementJ et tragique de
Robert, due de Normandie, re~oit une attention plus large (laisses
848-851).

Celui-ci,

a son

depart pour la croisade avait mis en charge

de ses biens un Guillaume le Batard qui, fort du support de son
'
Cl arem b aus, 1 es usurpa.
b eau-pere,

1

1

1

•
d e recuperer son
Ro b ert, d esireux

domaine, en appelle alors au roi de France qui lui envoie une armee de
I
\
Fran~ais, de Flamands et de Picards commandee
par son frere
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(

B:

et l:_,

232
vv. 25438 et ss.).

Le choc a lieu devant Caen et il se termine par

l'tchec des allies du due.
l'usurpateur parvient
prison

(B_._

Clarembaus, certes, est tue, mais

a capturer

Robert qui meurt de honte clans sa

et.!:_, v. 25997).

Ace point du recit, les deux manuscrits divergent (v. 26002):
L retourne ~ son sujet essentiel, Godefroi de Bouillon;

B_._

offre, lui,

la conclusion du premier e'pisode, inacheve' au verS 25999: le roi de
France remporte cette fois une ultime bataille devant Caen (vv. 2600612) et il c~de le duche de Normandie ~ son fils ain~, le dauphin de
Vienne (vv. 26013-17; voir Appendice III).
par retourner

a sa

Seulement alors, R finit

"droite matere," Godefroi de Bouillon, et par

retrouver la le~on de L (v. 26019).

A.

Le "poeme
de 1356."
'

Pigeonneau le premier nota l'importance des vers 26010
(voir Appendice III).

a 26018

Ils lui permirent d'avancer que le CCGB fut

e'crit "clans les premi~res annees du regne de Jean II, entre 1350 et
1355, avant la bataille de Poitiers et

a l'epoque ou

portait en meme temps le titre de due de Normandie. 112

le dauphin
Partant de ces

premices, Madame Duparc se chargea meme de situer cette portion du
texte du CCGB de Bruxelles--en fait, ellecroyait dater l'original-~
'a la consultation
. des Grandes Chroniques:
grace

Le texte pr~cit~ du Godefroi [CCGB; R, v.
26018 et ss.] prouve une chose:les-vers
25833-26020 n'ont pu etre ~crits qu'apres
le 7 de'cembre 1355, c'est-a-dire au moment ot le po~me ~tait r~dige aux deux
tiers (Duparc, p. 119).
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C'est en effet le 7 decernbre 1355 que "le roi Jean le Bon [Jean II] se
d~cida apr~s de longues hesitations

a donner a son

fils ain' le futur

Charles VI [sic, c'etait en fait Charles V], qui ttait dauphin du
Viennois depuis 1349, le duche' de Normandie" (Duparc, p. 119).

Elle

ajoute encore:

11 [ce passage] ne prouve pas aussi
rigoureusement que le poeme tout
entier, qui cornpte dix rnille vers
de plus, OU 35180 vers, etait acheve
avant la bataille de Poitiers (19
septembre 1356).
Il faut savoir qu'1 la bataille de Poitiers, les armies du roi vaincues
et Jean le Bon lui-meme captif des Anglais, la puissance du royaume de
France s'~croulait.

C'est ainsi que pour les critiques, Roy, Labande

et surtout Madame Duparc, cet evenement aurait empecht un auteur, celui
du CCGB en l'occurence, de parler sans cesse de la puissance des rois
de France; Duparc conclut meme que si le texte n'~tait pas encore

a sa fin et en tout cas il etait trop
allusions a la puissance des rois de France

termine', "il devait toucher
pour en retirer les

tard

maintenant si bas" (Duparc, 119).
Ces conclusions nous forcent en somme ~ nous demander si avec ces
vers 26010

a

26018, nous avons soit une interpolation dans R soit une

suppression apportee clans.!:_ par un remanieur inform~, soucieux de
respecter la v~rite historique (la bataille de Poitiers).
pour l'interpolation.

J'opterai

Pourquoi fallait-il absolument que ce passage

soit ~crit ~ un moment o~ la gloire des rois de France est encore une
1
/ car qu ' est-ce qui. pourrai' t empec
"'h er un remanieur
.
rea 1·ite,
nos t a 1.
gique

I

de rappeler une gloire passee.

D'ailleurs, la date de Poitiers n'est
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mentionnie que comme une possibilit/ par Pigeonneau.
autres qui en firent un

1

Ce sont les

priorisme autour duquel Madame Duparc batit

une certitude.
D'autre part, ce petit passage a trop fait oublier son contexte
1
1
·
1 es evenements re 1 ates d ans
· les vers communs ' a
1
et, pus
precisement,
1

11

Reta.!:_ qui le precedent, et termin~s par une sorte de status quo
qui ne semble pas satisfaire l'auteur du CCGB:

Le Bastars [Guillaume] remest sires de sen onnour
Mais puis le compara, ce dient ly pluisour.

(B:_ et.!:_, vv. 25998-99)
Le remanieur aurait alors replace' une autre bataille devant Caen--sous

a etre

forme d'amplification, car de toute ~vidence il ne cherche pas

original--qui serait un pretexte pour introduire la conclusion heureuse,
et historique, des luttes qui se deroul~rent en Normandie sous le regne
de Jean II le Bon.

C'est done bien une interpolation ajout~e apr~s

coup par un remanieur qui connaissait bien les faits r,els.
Je crois alors que les critiques que nous avons mentionn~s ont
accordi trop d'importance

1

ces vers de R.

De plus, comme ils n'ap-

partiennent qu'a B_, nous devons chercher d'autres evidences historiques
qui permettront de dater le CCGB original.

B.

Les faits historiques communs aux deux mss.

Les r~f~rences historiques pr~cises contenues dans les vers
I

I

precit~s de R ont done ~clipse, aux yeux de la critique, les evenements
,
I\
•
d u d uc h'
tout aussi historiques qui• precederent
la cession
e de
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Normandie.

a leur

Nous sommes pourtant enclin

accorder plus

d'importance, car ils sont rapportts dans des vers communs ~ nos deux
manuscrits et, de ce fait, plus proches de !'original.
Dans ce passage qui commence~ la laisse 848 (vv. 26866 et ss.),
le romancier n'a pas cherch/, bien s'en faut,
des croisades.

a se

Certes, le due de Normandie eut

son fr~re Guillaume, mais les noms mis
ici ne sont pas conformes

a part,

a l'histoire.

muer en chroniqueur

des demeles avec
les evenements relates

Cette anomalie a troubli

Reiffenberg qui declare en note du vers 26018:
Est-il necessaire de faire remarquer
que le romancier n'a pas dit un mot
de vrai, dans toute cette histoire
des demeles de Robert avec son frere
Guillaume?
En fait, ces laisses 848 ~ 851 sont avant tout une digression destinee
~ ~difier le public.

s'~taient arret~s

Lors de leur retour au pays natal, les barons

a Rome

(voir Appendice II, C) afin de demander au

pape de lever de nouvelles troupes pour aider Godefroi de Bouillon
dont la situation restait fort pr~caire apr~s leur d~part de
J~rusalem.
Sainte.
punition.

Le pape s'emporte et leur reproche d'avoir quitte la Terre

11 leur predit meme que leur egolsme trouvera sa juste

C'est pourquoi l'auteur tient

a rappeler

qu'au milieu de

ses deboires, Robert de Normandie regrette d'avoir desertt la
croisade:
Ains se repenty ly dus de Normandie
Qu'il estoit departit du pays de Surie

(B:_ et!:_, vv. 25939-40)
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De meme, les comtes de Flandres et de Saint-Pol, les anciens compagnons
de Robert en Orient, venus

1

son aide, sortent mutiles et ridiculisis

de la premiere bataille de Caen.

Le po~te confirme ainsi les

pr,dictions du pape.
Voila pour le roman, restent ~ analyser les faits historiques qui
inspirerent l'auteur dans ses descriptions des evenements, c'est-a-dire
le corps de la digression, voire son fond
le message lui-meme).
reels

entre

(sans ihclure, bien entendu,

En fait, au lieu de se servir des

d~m~l~s

le due et son frere Guillaume--qui peut-etre ne lui

etaient pas bien

connus 3--l'auteur du CCGB s'inspire de campagnes qui

durent se livrer, au moment ou il tcrit, entre le roi de France, Jean
II, et Charles de Navarre, "qui se croyait des titres
France. ,i4

'a

Non seulement la Normandie devint le champ

la couronne de
de bataille de

ces deux princes, mais aussi elle fut l'objet de leur discorde et de
leur rivalit~.

I

Ainsi, nous savons que Charles de Navarre--appele

aussi le Mauvais--avait

'

recouru a l'aide les Anglais, offrant en gage

ses places fortes de Normandie dans l'espoir d'obtenir leur soutien:
Veuillez presentement mander k voz
capitaines de Bretagne que, tantot
que j 'enverrai <levers eux, ils soient
tout prets d'entrer en Normandie
mon aide, et leur y baillerai si bonne
et si sure entree comme ils voudront.
Et tres chers cousins, veuillez savoir
que tousles nobles de Normandie sont
I
,
5
passes
avec moi• 'a mort et a' vie.

a

Ces ev~nements historiques ont trouv~, je crois, des echos clans notre
CCGB (B:_ et±::_).

Ainsi, Guillaume le Batard, en l'absence de Robert,

s'efforga de .se concilier les faveurs de tout le duche:
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Enssy ot ly bastars les boins castiaus garnis
Et villes et cites; et avoit tant d'amis
Que ly dus des Normans y ot des anemis.
(~et~' vv. 25898-900)

Ce qui revient
toute

a dire

que l'usurpateur pouvait compter sur le support de

sa r~gion comme Charles le Mauvais le confirmait aussi aux

Anglais.
Plus loin, le poete decrit la bataille en ces termes:
Et fu pardevant Kem la bataille rengie
Normans, Bretons y ot a bataille adrecie
Ne say que vous en fust la canchon alongie
(Ung joeudy au matin si com l'istore crie

(!:_ ajoute) 6

Se fit la bataille ou maint perdit la vie

(!:_ ajoute)

Moult fut grandly estour et fiere l'envaye)

(!:_ ajoute)

La bataille dura descy jusqu'a complie.
(!et!:_, vv. 25950-55)
Concluons que les deux princes, celui du roman comme celui de
l'histoire, comptaient l'un et l'autre sur l'aide des Bretons, comme
sur la fidelit~ nouvellement acquise des Normands, pour defendre leurs
pretentious au duche de Normandie.
Des lors, l'auteur du CCGB b~tit sa digression sur des evenements
r~cents (la lutte entre Jean le Bon et Charles le Mauvais) sous couvert
de personnages historiques plus anciens (Robert et Guillaume), pour
illustrer surtout un message e'difiant.
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Notons pour terminer que sous le r~gne de Philippe VI de Valois,

'

/

/

le pere et le predecesseur de Jean, il ya bien eu une bataille de
Caen qui se deroula le mardi 20 juillet 1346.

Elle fut, comme celle

'
'
.,
/ 7
d u CC GB, tres
meurtriere
malgre/ sa brievete.

La s} arrete l' analogie,

car ses causes ne prisentent aucune similariti avec celles qui
engendrerent la bataille de notre texte et seuls les Anglais et les
Normands s 'y rencontr~rent.
que son nom

a l'auteur

La bataille rr{elle n)aurait done prete'

du CCGB.

Ce nouveau rapprochement historique
~
CCGB n ' a pu etre
compose/ avant

indique presque certainement que le

1346, du mains ses dix mille derniers vers.

Cette date serait en

fait un excellent terminus a quo pour cette partie du texte original
si nous n'avions d'autres informations
Les laisses 848

a 851

ne sont pas

a consid~rer.
les seules a contenir

des

allusions~ la rivalite entre le Batard et Robert (ou entre Charles et
Jean II).

En effet, les ~venements dicrits dans ce passage ont ete

I
I
I
d ans! et clans L.
annonces
precedemment

/

.

/

/

Au moment ot la couronne du
/.

\

royaume d.e Jerusalem est presentee a Robert--parmi d 'autres croises--il
la refuse pour les raisons qui suivent:

11 est vray quant je fuy au les deca passes,
Normandie lassay et mes grans hiret's
A ung grant gouvreneur qui bien est mes privJs;
I

S'ay ung frere bastart, Guillaume est nonunes,
11 est moult convoiteus, fiers et demesur~s.
S'il saysist mon pays, environ de tous lds,
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Il trouvera par dons des boins amis asse's
Et par ce point ara mes hoirs desheritts (.!:_ m. horns d.)
Sicque g'iray dela, il en est temps passts.

(B:_ et.!::_, vv. 21420-28)
Notons pour commencer la contradiction arnenee par hoirs au vers 21427
de R.

Dans l'histoire comrne dans le roman (B:_ et.!::_), le due n'avait

pas d'htritiers, rnais le roi de France en avaitl

/\

/

.!::_, de son cote,

donne la le on horns, ce qui est plus conforme ~ la r~alite.

5

C'est la

seule variante importante et, selon le contexte, il nous semble bien
que B:_ reproduise la le~on originale.

8

Mais puisqu'il nous est

impossible de l'~tablir avec certitude, nous retiendrons surtout que
deja aux vers 21420 et suivants, les phrases pr~lirninaires de la lutte
entre les deux princes sont relevees une premiere fois.
alors rappel~es et amplifi,es clans les laisses 848

'a

a 850

Elles seront
et conclues

la laisse 851:

Et ly bastars remest sires de sen onnour
Mais puis le compara, ce client ly pluisour

(B:_ et.!::_, vv. 25998-99)
Ici s'arrete, sans plus de d~tails, la digression relative au due de
Normandie dans B:_ et dans .!::_--certes, B:_ y ajoutera la conclusion d~ja
~tudiee plus haut (section A de ce chapitre).
Deux possibilite's decoulent alors du rapprochement des faits
I
/
relates
dans le CCGB de ceux qui se passaient en France a' cette epoque.

Premierement, la lutte entre les deux princes rivaux pouvait etre
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consornmee quand le poete mentionne une premiere fois les ennuis du due
de Normandie (vv. 21420-28) mais, sous peine de rompre l 'homoge'n~ite
du r~cit, il devait attendre un moment plus propice pour les

a

developper et y apporter une conclusion (les barons sont toujours
Jtrusalem).

Ou alors, deuxi~me possibilit~, la lutte venait seulement

d'eclater et le poete y fait allusion.

Plus tard seulement (laisses

/ /
.
.
/
1
I\
848 -51 ) , les evenements historiques etant cone u~/eux-memes, il se
chargea de compl~ter sa premiere mention des vers 21420-28.
Il est plus plausible, nous semble-t-il, de choisir la premiere
possibilite,

1 mains

de ne voir au sec~nd degre, dans le CCGB, un

journal des campagnes de Normandie et un rapport au jour le jour
I

des

I

evenements.

C.

La date du CCGB:

"le poeme de 1354."

Les luttes entre les deux princes, annoncees aux vers 21420

a

21428 et conclues quelques cinq mille vers plus loin (laisse 851),
commenc~rent en 1351, mais elles atteignirent leur paroxysme entre les
mois de janvier 1354 et de septembre 1355.

Durant cette ptriode,

Charles le Mauvais fut amnisti~ et confirm~ clans ses possessions par
deux fois:

d'abord ~ Paris, en mars 1354, et finalement

en septembre 1355.

1 Valognes,

A defaut d'autres informations, il nous est

impossible de trancher d~finitivement la question et de choisir une de
ces deux dates avec certitude par rapport au vers 25998.
Nous aurions quand m~me une suggestion:
~pisode et qui est commun

a _g_ et a~

levers qui termine cet

("Mais le compara, ce dient ly

pluisour," v. 25999) ne contient qu'une allusion tres vague~ quelque
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punition du B~tard.

Peut-etre le po~te tenait-il

1
I

satisfaire son
I

.A

public en promettant une conclusion morale de ces evenements, peut-etre

/ . ·1 1 ui-meme;
. .A
'
1 , esperait-1
des
lors, si• cette conclusion avait eu lieu-9

comme ce fut le cas en septembre 1355 --11 nous semble qu'il l'aurait
mentionn~e.

Nous sommes done enclin

a retenir

la premi~re date, mars

1354, comme terminus a quo des quatorze mille derniers vers du CCGB.
D'ailleurs, si la crise entre les deux princes ~clata au grand jour

a

/
\.
. couveI pen d ant trois
. ans, ce f ut a' 1 a suite
.
ce tt e epoque,
apres
avoir
de l'assassinat du connetable Charles d'Espagne (notre due de

.

Normandie?), ami du roi de France, par Charles le Mauvais.

10

• note/ qu I un poete,
'
\
I
•
Md
a ame Duparc avait
a cette epoque,
pouvait
composer cent vers par jour.

11

Si c'ttait le cas pour notre

compositeur, en choisissant mars 1354 ou plus correctement, le milieu
de l'ann~e 1354 comme terminus a quo des quatorze mille derniers vers
du CCGB, nous lui donnons amplement le temps determiner le po~me ainsi
qu'~ un remanieur d'y introduire les allusions

1 une

de Caen (la bataille de Valognes dans l'histoire) et
du ducht de Normandie par le roi

rt

son dauphin.

deuxieme bataille

a une

cession

Toutes ces diff~rentes

~tapes auraient pu ~tre accomplies avant la bataille de Poitiers, ce
qui permettrait alors de considerer la r~f~rence

a la

puissance des

rois de France comme valide au moment o~ l'interpolation fut introduite
clans le manuscrit de Bruxelles.

NOTES
1

Ainsi, Cook remarque que comme ce passage n'appartenait qu'au
manuscrit de Bruxelles, "la designation de 'poeme de 1356' ne semble
plus justifiable." Cycle, p. 27, note 57. De meme Crist, Cycle,
pp. 83-84.
2

Ernest Pigeonneau, Le cycle de la Croisade et la famille de
Bouillon (St-Cloud: Belin, 1877), p. 225.
3

Voir Reiffenberg:
"Le trouvere confond ici Guillaume II (le
Roux) frere de Robert, avec le p~re de ce dernier, Guillaume le
Conqu~rant OU le Batard." CCGB, tome III, p. 224.
En fait le
trouvere ne confond rien, il se Sert plutot de certaines analogies:
le Batard etant ici le pretendant evince (Charles le Mauvais).

4

Ernest Lavisse, Histoire de France, 10 vol. (Paris:
1911), IV, p. 93.
5

Hachette,

Ibid., p. 94.

6

J'ai tenu ~ ajouter ces trois vers de L, insir~s clans le reste
d'un contexte identique pour montrer que ces-evenements rapport~s ici
~taient contemporains:
il semble que les remanieurs ont chacun leur
mot~ dire sur la question, une pricision de date clans L (erronee),
un complement d'information clans B:_.

7

Selon Lavisse "La r~sistance dura du matin jusqu'aux vespres,"
(IV, p. 59). De meme clans notre texte:
"La bataille dura descy
jusqu'a complie" (v. 25943).
8

La le~on hoirs desherites me semblant plus logique et plus
homogene que l'expression homs desherites.

9

I

,

/

/

\

Resumons la succession des evenements: 1. 4 mars 1354: premiere
amnistie de Charles le Mauvais; 2. 10 septembre 1355: bataille et puis
traite deValognes, deuxieme amnistie de Charles le Mauvais; 3. 7
d~cembre 1355:
cession du duchi de Normandie au dauphin; 4. 19
septembre 1356: bataille de Poitiers.
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10 Lavisse,
.
p. 94 .
11

voir Duparc:
"Un contemporain, Guillaume de Hachaut, nous dit
dans le Voir dit (lettre XXVII) qu'il faisait cent vers par jour"
(Duparc, p. 119).
Il est m~me possible que ce soit trop peu pour notre
texte, vu le manque de qualites litt~raires du CCGB.

CONCLUSION

La nature diffJrente des sujets analysis ci-dessus nous irnposa
de leur apporter, ~ la fin de chaque chapitre, une conclusion interne
et quasi autonorne.

Rappelons bri~vement la teneur de chacune d'elles.
I

Le CCGB est conserve par deux copies qui <latent de la seconde
rnoiti~ du XVe si~cle:

celle de Bruxelles, bien conserv~e et

.
/ d''a peu pres
'
1,
compete,
et ce 11 e d e L yon, touJours
amputee
cent

soixante vers (voir chapitre I).
A

Cette proxirnit' clans le temps n'a

/

pourtant pas empeche la langue des mss. R et L de diverger.

En effet,

I

le scribe de B:_ presente des traits linguistiques picards et wallons
presque identiques

it

ceux de l'auteur, vraisemblablement originaire

I

de la region de Valenciennes; celui de L utilise un francien
~maill~ des sp~cificitis graphiques propres au XVe si~cle.

Toutefois,

ces diff,rences affectent plus l'~corce que le noyau, car les deux
textes concordent en d~pit des variantes phon~tiques et morphologiques
(voir chapitre II).

Le scribe de Lyon, de son cote, emploie apr~s

quelques milliers de vers, la ctsure lyrique et l'hiatus fore~ au
ditriment de la c~sure ~pique et de la synal~phe de l'original.
Cependant, son syst~me atypique de versification pour une chanson de
geste, m~me tardive, repose sur des principes d'adaptation tr~s
simples et ais~ment identifiables, si bien que les remaniements n'ont
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1
' ' e/1 oigner
.
1 egerement
'
contri. b ue/ qua
le texte de Lyon de 1 ' original qui

ne fut refondu

a aucun

moment (voir chapitre III).

D'autre part,

bien que le manuscrit de Bruxelles compte environ cinq mille vers
/
.
'
supp 1 ementaires
par rapport 'a son confrere
de Lyon, il ne doit pas sa

plus importante longueur
1 •
.
d e ses episo
d es.
certains

a un

remaniement total, ni m~me partiel, de

Les interpolations y sont simplement inter-

/
A
/
,/
ca1 ees
et e 11 es ne f ont qu J arreter
momentanement
le cours du recit

commun

a Reta

L.

Il en va de m~me pour les interpolations plus

courtes du manuscrit de Lyon.

Ainsi, l'original per ait toujours sous

3

la copie, malgr~ les additions apporties dans les deux textes (voir
chapitre IV).
Restait la date de 1356, longtemps retenue par la critique, alors
qu'elle fut deduite

a partir

d'une interpolation de R.

Elle fut

rejetie ricemment par R. F. Cook et L. S. Crist et nous n'avons pu
qu'acquiescer.

Mais l'~tude comparative des mss. B-_ et L nous a

permis d'en proposer une nouvelle; l'annee 1354 semble gtre le
terminus~ quo des derniers deux tiers du CCGB original (voir chapitre

V).
A aucun ·moment de notre recherche, ces conclusions ne furent
entendues comme d~finitives.

Bref, elles attendaient une nouvelle

mise en perspective, voire une reconsid~ration de chaque ~tude, dans
un ensemble qui allait en s'tlargissant alors que nous progressions
clans la lecture de R et de L.

C'est le contraire qui se passa, car

ces questions relativement ind~pendantes ont toutes un commun
dtnominateur:

l'artificialit/ des remaniements apport~s par R et par
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.!:

au CCGB original.

Il n'est done pas necessaire de dicider lequel

de ces deux manuscrits, R ou

.!:,

transmet la version la plus proche
A

de l'original, car, en fait, ce dernier n'a jamais cesse d'apparaitre
au cours de notre ttude comparative.
Le choix d'un manuscrit de base pour une e'dition critique du CCGB

' aucun probleme
'
ne souleve
malgre/ la parente/
textes.

relative de ces deux

I
\
I
bl'i, apres
'
Nous avions deja
eta
la seule analyse de la versi-

fication, que ce serait le manuscrit de Bruxelles (voir chapitre III,
section F).

Les conclusions des autres chapitres ont confirme' ce

choix ou, du moins, ne l'ont pas d/menti.
Finalement, une e'dition critique est-elle justifiable?
l'est, crayons-nous.

Elle

En fait, l'original ne fut identifie' que grace

'a l' etude
/
.
comparative
des copies de Bruxelles et de Lyon.
/\

Il en fut

I

de meme pour les quelques conclusions que nous avons ose apporter pour
la constitution du deuxi~me cycle.

L'~tude de Cook et Crist avait

fait entrevoir que bien des erreurs relatives au deuxieme cycle
auraient pu ~tre Jvit~es grace
manuscrit de Lyon.

a une

simple consultation attentive du

La n~tre l'aura confirm' de m~me qu'elle a mis en

1
. d ence que 1 a genese
'
d u CCGB origina
. . 1 f ut mains
.
evi
comp 1 exe qu ' e 11 e

n'apparaissait

1 premiere

vue.

Une ~dition nouvelle du CCGB, servie cette fois par un apparat
critique complet et documentt, se rivelera un instrument de travail
pratique et indispensable pour dlfinir avec precision la place du texte
original dans le deuxieme cycle.

Elle aidera aussi ~ e'tablir sa

relation avec sa source, le premier cycle, et peut-~tre contribuer
ainsi ~ 1'ttude plus g~ne'rale des oeuvres cycliques.

APPENDICE I, tableau 6:

interpolation de R.

R

&

Un repas des Taffurs.

L

277: -is

~

0
·r-1
.j..J

•r-1
r-1

L

R

C1j

CJ
•r-1•--~
4-l

277: -is

277: -is

R

278: -iaus

R

&

L

279: -age

~·-Note:

par cont::enu identique, nous entendons des fa its communs rapporte's
de fa~on plus ou mains similaire, non point des lesons identiques.

Et les a sur les champs pour noz barons
partis
Pour faire les presents a noz barons de
prix.
Nos barons le voient qu'a creniaulz se
sont mis,
Dient l'ung a l'autre: "ces Taffurs sont
hardis
Adventurez se sont d'etre a la mort mis
S'il n'en prennent leur part, ilz seront
bien chetis

Et les a sur les kans pour nos barons
partis
Pour faire les presens as bons et
agenssis.
La endroit n'a Ribaut qu'au mangier soit
faintis
Encore en y ot mil de Ribaut poestis,

Quant ly roys vit tel gent de maingier
sy famis
"Ales vous ent, distil, de Dieux soyes
maudis
Disettes en ares amis, .ii. jours acomplis
Jane sera bon temps tant que vous soyes
vis."

Quant ly nobles barons qui furent as
crestiaus

278

A qui ly remanans dou relief fu petis

Et le roy des Taffurs fut moult preux et
hardis,
Car tous les plus biaulx mets et les plus
agensis
A mis a une part et noblement assis,

Et ly roys des Ribaus fu moult tres bien
apris,
Car tous les plus biaus mes et les mieux
agenssis
A mis a une part et noblement assis,

277

10

5

Cf)

t-i

C

1-h
1-h

A)

H

Cf)

(D

0..

Cf)

n;

'"O

(D

1-i

§r

l?°

(D

0..

::i

0

t-'•

rt

n;

I-'

0

'"O

t-i

(D

rt

::i

t-'•

v'

0-..

C

A)

(D

I-'

n;
v'

rt

H

t'rj

C":l

H

u

z

t'rj

rc::l
rc::l

!J>

N

+:'

co

Note:

(.!:_, fol. 102v.)

"Seigneurs, <lit Godefroy, ces Taffurs
sont moult sage,

La numerotation clans la marge de droite est la notre, basee sur R.

(~, vv. 7 830-53)

"Signeurs, dist Godefroys, cil Ribaut sont
moult sage,

279

Cil ne pierderont point qui ont plein les
busiaus. 11

Et disoit as barons: "Preudommes loyaus,

Nous ne sommes pas keus pour estamper vos
aus;
Ains que vous en ayes, arons plains les
boyaus."
Godefroy en ot joie, li nobile vassaus;

--"Venes a la cuisine, ce dient ly Ribaus

Ont veu les Taffurs mengier sur les
praiaus,
Ly plus riches voulroit bien digner avoec
iaus
A haulte vois crioient: "Gardes nous de
ces viaus
Et de boins oisons, et de ces eras aigniaus

20

15

>

rd

'--"

(D

rt

I-'•

C

[/J

v'
,,,....._

(j\

C

(D
~

I-'

v'

~

rt

V

H

M

Cl

H

d

z

M

1-d

~

N

ID

Ir

R'1

I~

0)1

I..O

['V

..p-

Separation des deux groupes

Ii·

N

w

..p-

I-'

w

..p-

Rencontre entre Corbarant
et le Soudan

'

,✓
():)

◊

◊

,~

9'(;(::)

..,c:--!'V
\J1

-tQ'~
◊<-. t

11)1

N

..p-

!t

.. Ir

..p-

N

..p-

I~

.. l~

Rencontre entre Corbarant et le
Soudan

~

I
N

..p-

..p-

Bauduin combat la mere du serpent

l-(l

11!b Ir

N

..-P-1~

..p-

H,~,

Ir

R'1

l~

Mort du
serpent

w

N

..p-

Corbarant et le Soudan
chevauchent l'un vers
l'autre

I

1
I

I

I
I
I
I
I

Introduction de la
mere du serpent

rt

;::;

(D

1-i
"d

(D

C/).

0...
C

(D

1-i

(DI

8

!b

r

I~

(D

0...

;::;

0

rt
I-'•

!})

I-'

l'i
"d
0

(D

rt

!:j

I-'•

'-I

C

(D
!})

I-'

CJ"'

rr
P.)

~

H

Cl
M

H

ztj

rd
rd
M

::i>

0

N
\J1

0

Loup Papion

Joie de Calabre et de
Florie

I~-li:-t

I

...-, I :;o

+:-+:--

L'enfant est sauf

~

I

I
~•

(D

II

I
I

Ir

0 'y

cP<>

'<.,e◊

e

• 6,,0

CP◊'(,

e,◊0

'(,'>--

• o.e◊

H
0

+:-+:--

Annonce de l'aventure
de Harpin

·•

1

l

Ir-'

I+"

J+:'

I~·

.. I :;o

i-'

+:-+:--

w

">--

Loup Papion

1(D

(D,

1

I :;o

w 0
w
li:-t

.j::--

Arrivee des
Chetifs a
Oliferne

Ire,

w
w
.. I :;o

.i::--

Annonce de l'aventure de Harpin

~ 1:1~

• c.,-0-e

l.n

·6-e◊'(,">--

p;,

+:--

Singe, lions, chevaliers
ennemis.

v'

::i

0

I-'•

t-d
P.l
'v

0
C
'v

i-'

(D

r

I :;;:J

~
(D

::i

0

I-'•

rt

Pl

i-'

'v
0

r:

(D

rt

I-'•
~

o:i

C

P.l

i-'
(D

rt
Pl

H

trj

Cl

H

z0

trj

►
t-d
t-d

i-'

N
l.n

1--'

Jt""l

I-'•

I

Reprise des combats
devant Damas

0

1:::0

"Vl

II

!-'Ill

11--'
0 PJ' 1--'
0
Ul
O'\
O'\

0

~

§"'SH
+>
w

Fin des premiers combats devant Damas

Combat Bauduin-Abilant; Florie
est demandee en mariage par Labigant de Grece

Continuation
des combats
de Damas

~I

Rappel du
"traite"

l.n

1--'
N

I
I
I
I

◊v

0

~

p;, '-I

\0

0

1--'

0

9v

Ii·

1..0
'-I
N

N

i~ I*·

\0
-....J

1:::0

Ir

Taffurs

II
I

I
I
I

I

:::1

I-'•

I'

..N

'-I

'--0

Ir

J:::O
0

Combats
devant Damas

Fin des premiers combats
devant Damas

<-~-

◊

~I

Q'0

,?'

I

I
I
I

Labigant: amours et
trahison

►

rt

:::1

ru

O'O

I-'•

CJ""

PJ

r

(t)

p_.

(t)

p_.

0

C/l

I-'•

'"d

ro,

~

t""l

1:::0

(D

0...

:::1

0

rt
I-'•

PJ

I-'

ri
'"d
0

(D

rt

:::1

I-'•

\0

C

PJ

(D

1--'

PJ
CJ""

rt

"

H

Gj

0

H

zt::1

1--cj
1--cj
Gj

N
l.n
N

r-t

Quand Baudoyn le voit envers lui adressier
Il embrasse l'escu et broche le destrier;

Il broce le ceval et hurte le coursier;

A l'aprocier le Turc vase lance abaissier,
(~, vv. 30816-28)

(!:_, fo 1. 3 7 8 V •

)

A l'aprochier le Turc va sa lance brisier,

I~

Une lance demand et on lui va bailler.

Une lance demande et on lui va bailler.

Quant il vit Labigant Sarrasins exsellier,

10

Pour lui a relever furent bien dix
millier,
Qui au roy Corbarant firent grand encombrier.
Quand il voit Baudoyn ensement exillier,

Pour lui a relever furent bien .xx.
millier,
Qui au roy Abilant ont rendu boin destrier.
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Il escrie Damas pour sa gent ralier.
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Il escrie Damas pour sa gent raliier.

La routte Abilant font toute despecier,

t::i
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H

Et convient Abilant a terre tresbuchier.

despecier,

Et firent de noz gens moult a la mort
traictier.
Mais le roy Baudoyn et Corbarant le fier

Fors furent Sarrasins quand ce vint au
premier,
manque

►
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Et convient Abilant a tierre tresbucier.

La bataille Abilant fist toute

Mais le roys Labigans leur saly par derier;

Fort furent Sarrasins quant ce vint au premier;
Caril furent pour vray bien .iiiiXX.
millier,
Et firent nostre gent durement resongnier.
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Au roy Oriant dont l'ystoire ay nuncie,
Et en eut quatre filz ou mout eut vaillandie:
Gloriant, Alixandre, Esmere quay qu'on die;
Baudoyn fut maisne de Sebourg la jolye

Fu pris a la journee qui fu mal adrecie

Quant ly roys Corbarans l'ot toute desconfie.
Lyons de la montaigne fu en celle envaye

Or, ot des prisonniers une grant compaignie
Et la fu cieus Iernoulx qui tant ot signourie.
Lyons de la montaigne l'ot en la soie
baillie
Et il le siervy bien ly fist courtoisie.

Qui au roy Abilant le vendit par envie.

Avoec due Geuffroy qui Frise eut en baillie

Ernoul eut pass~ mer a nef ~ta galie

Qui fut roy couronne de la ville saintie.

Rose fut sa moulier qui fut de la lignie

Et fut roy couronn~ a Nymaie l'antie.

Avoit a nom Ernoul, plein fut de baronnie

Ce frere Baudoyn dont je vous signifie

premiere allusion

Et fu boins chevaliers et de mout sainte
vie.
Au mont de Civetot, a Niques la jolie,

Cieux freres Bauduin dont l'ame soit
saintie
Avoit a nom Iernoul, plains fu de baronnie
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Ou le trehut estoit en monnoie forgie
A Ernoul le bailla par sa chevalerie.

treus estoit en monnoie forgie

Ou ly

Et l'ot baillet Iernoul pour sa chevalerie.

178v-179r.)

S'avoit baille Ernoul une mule jolye

S'avoit baillet Iernoul une mule jolie

(~, fol.

Ung trehu envoier au Soudam de Persie

Ung treiit envoyer au Soudan de Persie

(~, vv. 11800-20)

Tant l'en ama le roy qu'il le tint de
mainsnie.
Or, devoit cascun an, par sa foy fiancie,

Tant l'en ama ly rays que le tient de
maisnie.
Or, devoit cascun an par sa foy fiancie,

En ung jour desconfit son averse partie.

Car Ernoul ly ayda dedens ung estourmie;

Mais le Soudam l'ama pour sa chevalerie,
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Et comment le serpent l'a voullu etrangler
Dit le roy Corbarant: 1 ~ierveilles ofs
canter
Et comment l'avez vous ainsi raviser?"
--"Bien, ce dist Baudoyn, car selond mon
pens er
Deca estoit venu pour nous reconforter,
Car secours ly manday par un message ber

Et comment ly sierpens l'est venus estrangler

Dist ly rays Corbarans: '~iervelles os canter

--"Comment, dist Bauduins, je le vos amener

Au mont de Civetot nous venistes mater
mener

(!:_, fo 1. 17 9r-l79v. )

Par le felon serpent que Di~~x puist
craventer :'11
Adonc fit Baudoyn les barons assambler.

Par le felon sierpent que Dieux puist
craventer:"
Adont fist Bauduin ses barons assamble~.

(~, vv. 11854-65)

Or est venu ycy morir et deffiner

Or est venus ychy morir et <levier

Mon frere en ung pays que je ne say nommer

La endroit fumes pris et on en fist

Avoec moy et ma gent quant passay le mer.

Et comment l'aves vous sy peu raviser?"

Lars de son frere va l'adventure canter

Lars ly va de son frere l'aventure canter
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(Confirmation des deux versions de l'arrivee d'Ernoul de Beauvais en Terre Sainte)
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(~, vv. 25836-39)

A Romme la cite vinrent ly chevalier.

/

La fu uns empereres qui les vot
fiestiier
Ne say c'on vous alast la cancan alongier

Deviers Constantinoble ont pris achevaucier

847

(Retour de certains croises vers leur pays;

~
~

Mais puis fut aporte par ung noble princier,

(~, fol. 332v-333r.)

Biaulx seigneurs je vous dy sans mot de mensongier
A Romme la cyte vindrent les chevalier.

Ains diray des princes qui retournent arrier.

Mais je ne vous en veulx la chanson eslongier,

Baudoyn de Sebourc, ung moult noble guerrier.
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Le sang nostre seigneur qu'on lui eut fait
bailler
Au conte fut emble par un faulx losengier.

A Vitasse advint ung villain destourbier.

Portant les reliques qui moult font a
prisier;
Mais ancois que il peust armer ou gravie,

Ancois se mist en mer avec lui maint guerrier

Vers Constantinople ont prins achevauchier;
Vitasse le gentil n'alla point ce sentier,

deuxierne allusion au Bauduin de Sebourc)
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Mais puis le compara, ce dient ly
plusour,
Mais je vous en lairay

Mais puis le compara, ce client ly
pluisour.
Du boin due vous lairay qui chey en
langour:
Dieux ly face miercy par la soie doucour.

la ot un tel estour

Que jamais a nul temps due n'y aroit nul
jour
Fors ques son aisnet fil, qui moult est
de valour

Et tout sy confortant moururent a
tristour.
Et puis ly roys de France saisy toute
l'onnour,
Et jura haultement, que l'oirent pluisour,

Que ly bastars fu pris et mis a grant
dolour.
Il fu equarteles de .iiij. missodour;

A Kem en Normandie;

Il assembla ses gens, environ et entour,

Comment il guerria le bastart traitour.

Se diray du bon roy de la terre francour

Le batard demoura sire de son honnour

Et ly bastars remest sires de sen onnour
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(La deuxieme bataille de Caen)
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(~, vv. 25998-26020)

Et des fais d'outre mer vous diray la
vivour.

Et encore le tienent on, n'en soyes en
esrour.
A me droite matere voel faire mon retour

Et quiconques seroit rays d'icelles
honnour,
Ses aisnes fils seroit princes sans nul
retour,
Et doffins de Viane, tout renroit sans
demour.
Enssy fu l'ordonnance feitte a ice jour

(~, fol. 334v-335r.)

Et des fais d'oultre mer vous diray le
voirour.

Au bon roy Godefroy qui tant eut de valour

et feray mon retour
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