MANUELA CHE$CHE$

REDONDANCES ET RENFORCEMENTS.
IJNE EsrnfTreun DE r,A nfpnrrrrox
DANS LA CHANSON DE ROLAND
1. ,,Que noffe podte ait 6te domin€ par le souci du style, par la pr6occupation
littdraire, c'est ce que nous ne croirons jamais (...). L'auteur du Roland dcrivait

il pensait, et ne songeait pas d I'effet. Rien n'est plus
spontand qu'une telle podsie. Cela coule de source, hes naturellement et
placidement. C'est une sorte d'improvisation dont la sinc6rit6 est waiment
incomparable. Nulle 6tude du nmot de la finr, ni de l'6pithdte, ni anfin de ce que
les modemes appellent le style."
C'est la conclusion de L6on Gautierr aprds des dtudes approfondies sur
Roland,jusqu'd donnerune phondtique, une grammaire et une rythmique de la
en toute simplicit6, cornme

fameuse chanson.

Refuser d ce podme tout tait de style et le considdrex, cornme une
improvisation placide d€pourvue de preoccupation litteraire de la part de son
auteur, ce sont des affirmations qui ne houvent pas un appui solide dans le texte
de la chanson. Tout d'abord parce qu'une ceuw€ en vers, consbuite sur des
decasyllabes avec une c6sure aprds la quahidme syllabe (trds peu d'exceptions
parmi lesquelles le vers 1693,qui pr6sente une cdsure anormale: Bel sire, chers
cumpainz, pur Deu, que vos en haitet?), donc un texte si bien maifis6 du point

de vue de la consfruction m6trique ne peut pas Otre le r6sultat d'une
improvisation spontanee, si g6nial que frt le poite. On ne peut pas juger naturel
ce qui, en coulant de la source d'une pensde simple non-int€ressee par I'effet de

ses dires, prend la forme corset6e d'un moute rendant plus facile la
m6morisation d'un texte qui s'adressait d I'oreille des gens incultes du Moyen
Age. On est tentd de croire plut6t d un texte beaucoup travailld, mani6 et
remanid par le talent des divers jongleurs qui I'ont prononc6, mais dans un
I La chanson de Roland, texte critique, traduction et commentaire, grammaire glossaire
et
par L6on GAUTIER, 12'edition, Alfred Mame et fils editeun, Toun, M DCCC LXXXIII, pp.
XXX-XXXI (abr6viation LG dans notre texte).
DACOROMANIA serie

noud,

II,

1996-1997, Cluj-Napoca, p. 287-j02
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moule (fait du rornbre de syllabes, de la place de la cdsure et de I'assonance) qui
est reste toujours le m€me.
L'un des aspgcts les plus dvidents de I'art litt6raire dont ce texte fait preuve
est son ob6issance totale d I'une des plus importantes figures de construction:
la r6p6tition.

On pounait parler d'une hnearite du texte de Ia Chanson de Roland, mais
cela seulement au niveau de I'action en gfandes lignes. Parce qu'au niveau du
discours, au niveau textuel, la situation est tout auhe. La technique empruntde
par I'auteur (ou les auteurs successifs jusqu'au manuscrit d'Oxford qu'on peut
aujourd'hui avoir sous les yeux)2 sort d'une esth6tique de la r6p6tition d laquelle
il fait appel constamment et qu'il rdussit d fructifier aussi bien au niveau macrostructurel que dans les sfiuchrres minimales drr discours litteraire.
2. Le niveau des grandes structures formelles (les laisses, les vers) offre
I'image d'une dynamique textuelle l6gdrement bizarre: des vers qu'on reprend
d une certaine distance, des groupes de vers d plusieurs occurrences et qui
pr6sentent des diffdrences insignifiantes impos6es d'habitude par I'assonance.
belle-ci change d'une laisse d I'auffe, en ddterminant (pour le cas des
r{currences) ou le renversement de I'ordre deS mots dans le vers, ou le
remplacement du mot final par un synonyme correspondant I'exigence de
I'assonance. Et les exemples n'en sont pas nOmbreux. Bien au contraire. La
laisse V d6bute par le mOme vers qui ouvre la laisse VI. Li reis Marstlie out sun
cunseill finet (v. 62). Li reis Marsilie out finet sun canseill (v. 78). L'assonance
de la laisse V est en e, tandis que l'assonance en ei de la laisse VI a impos6le
changement qui a renvoy6 cunseill d la fin de la struchre rythmique.

i

V
62 Li reis Marsilie out sun cunseill finet, (...)
70 ,,seigpurs baruns, a Carlemagfues irez.

a Cordres la citet'
72 Branches d'olives en voz mains porterez,
73 Qo seneJiet pais e humilitet'

7I II

74

est al siege

Par

vos saveirs sem Puez acorder,
dunai or e argent assez,

75 Jos vos

76 Teres eliez tant cum vos en vuldrez."
77 Dient paien: ,,De go avun nus asez!"

t Pour cefie analyse nous avons utilisE La Chanson de Roland, publiee
{]ryri1Je-Yanusciit

19,
d'Oxford e traduiteiar Joseph Bedier de I'Acad6mie Frangaise, L'Edition d'Arl' H. Piazzt,
rue Bonaparte, Paris, [9281.
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78 Li reis Marsilie outfinet sun cunseill.
79 Dist a ses humes: ,,Seignurs, vos en ireiz.
80 Branches d'olive
r* mains portereiz,
"n
8t Si me direz a Carlemagne le rii
82 Pur le soen Deu qu'il ait mercit de mei.
83 Ja einz ne verrat passer cesl premer meis
84 fue jel sivrai otl mil de mes fedeilz,
85 Si recevrai la chrestiene lei,
86 Serai ses hom par amur e par feid.
87 S'il voelt ostages, il en avrat par veir."

88 Dist Blancandrins: ,,Malt bon plait en avreiz".
Les vers redondants sont 78(62), 79QA),80(72). L'apport d'information
vient avec les vers 81, 82, 83, 84, 87, 88. Pourquoi cette 6clipse dans la
nouveaut6 informationnelle ente 84-87? Parce que le texte fait un nouveau saut
en arridre vers la laisse III de fagon que les vers 85 et 86 reposent sur les vers 38

i

cause de I'assonance.
pow les laisses Itr / Dq
respectiveme,lrt
la
rdeme
situation est

et 39, diff6rant de nouveau

XLVfiI i XLD(
/
L)Oil
/ LXXI,
/
L)O(M
/
DOM/
/
L)OON
LD( / IX, L)OONII / IJO(VI
/
/
XCIV
XCV
/
XCVI /
XCm
DOO( / DOO(I, rJOOfl / DOOSV / DOOff,
xCVtr / XCVIU / XCD( I C I Cr/ Ctr / Cm / CXV / C)On / CXVIII / CXX i
c)O( / CruflI / C)Oil / C)OilV, CL)Off I CL)O(VI, CCV / CCv[ / CCVU,
CCVItr / CCD(, CC)(D( / CCJO( / CC)OO / Cc)Oil / CC)Oil / CCXXII,

Ia

ccDoofltr / ccDoocv.

Les textes de ces laisses sont d peu prds les m€mcs,
par I'alt6ritd soit de ceux qui les prononcent,
donn6es
sont
mais les differences
Les exemples les plus nombreux sont
pr6sent6s.
gestes
soit des protagonistes des
gestes sont afiribu6s et aux
m€mes
Les
foumis par lis scdnes de bataille.
entre un ,,per" (pair)
combat
Chrdtiens et aux Sarrasins et le d€roulement du
chr6tien et un chef sarrasin s'inscrit dans le sch6ma suivant: Sun cheval brochet

197, 1225, !245, 1290, 13 13, 1325i 138 1, 1497, 1536, 1549' 157 3, 1617,
si l'est aletferir,
i738, 3350, 3353, 3430,3541), vait Ieferir (1189, 1226
1 537, 1 55 1, 1 574, 1 61 8,
1499'
1382,
1353,
1325,
1313,
1291,
127 5, 1282,,
3351, 3354,3542), I'escut ti freint e l'osberc li desclot,/ trenchet le piz, si li
briset les os,/ tute I'eschine li desewet del dos,/ od sun espiet l'anme lis geter
I'abat
sa hanste del
_cheval
fors, enpeint le ben, fait li brandir le cors,/ pleine
"mort...
pans
met
les
(f fqq-tZ0a) ,l'escut lifreint e l'osberc li derumpt,/el 92rs li
li
(1227'1229),
I'escut
del guifanunt,/pleine sa hanste I'abat mort des arguns;
l'osbeic ti descumfist,/ sun grant espiet p!.ryi le cors li mist,/ empeint
freiist,'l"b*,' qu"
mort Iefaitbrandir,/ pleine sa hanste I'abat mort el chemin. (1247'
(1

-
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1250), I'osberc li rumpt entresque a la charn,/ sun bon espiet enz el cors li
enbat;/ li paiens chet cuntreval a un quat,/ L'anme de lui en portet Sathanas.
(1265-1268), l'escut li freint e I'osberc li desmaillet,/ sun bon espiet li met en
la curaille,/ anpeint le bien, par mi Ie cors li passet,/ que mort l'abat el camp,
pleine la hanste. (1271-1274), I'escut li freiinst, ki est ad or e a flurs,/ li bons
osbercs ne Ii est guarant prod, trenchet li le coeur, Iefrie e le pulmun,/ l'abat
mort, qui qu'en peist u qui nun, (1276-1219),|'esc-Ltt lifreint desuz I'oree bucle,/
de sun osberc li derumpit les dubles,/ del bon espiet el cors li met la mure,/
empeinsl le ben, tut le fer li mist ultre,/ pleine sa hanste el carnp morl le
tresturnet. (1283-1287),|'escut del col lifreint e escantelet,/ de sun osberc li
rompit la ventaille,/ sil fiert el piz entre les dous furceles,/ pleine sa hanste

l'abal mort de la sele. (1292-1295), e otes fiet un paien. Estorgans,/ sur sun
escul en la pene devant,/ que tut li trenchet le vermeill e le blanc;/ de sun osberc
Ii ad rumput les pans,/ el cors li met sun bon espiet trenchant, que mort l'abat
de sun cheval curant. (1297-1302),|'dcut lifieinst, l'osberc li descumfist,/ sun
fort espiet par mi le cors li mist,/ que mort l'abat entre mil Sanazins. (13051307), nel poet guarir sun escut ne sa bronie:/ de sun espiet el cors li met Ia
mure,l empreint Ie ben, tut le fer li misr ulte,./ pleine sa hinste'el camp motrt le
tresturnet. (1538-1541),1'escut li freint e I'osberc li derumpt,/ el cors li met les
pans del gunfanun,/ pleine sa hanste l'abat mort des argint, (1575-1577), de
sun osberc Ii ad les pans rurnput,/ et.cors li rnet e le fer e le fustj/ morz est li
quens, de sun tens n'i ad plus. (1601..1604) , I'escut verneil li freint, de col li
portet;/ aprof li ad sa bronie desclose,/ el cors li met tule l'enseingne bloie,/ que
mort l'abat en une halte roche. (1619-1622),li quens lefiert tant vertuusement/
tresqu'al nasel tut le elme lifent,/ trenchet le nds e la buche e les denz,/ trestut
Ie cors e I'osberc jazerenc,/ de I'oree sele Ii dous alves d'argent/ e al ceval Ie
dos parfundement;/ ambure ocist seinz nul recoewement,i e cil d'Espaigne s'eit
cleiment tuit dolent. (1644-1651), n'escut ne bronie ne pout sun colp tenir:/
l'espiet a or li ad enz el cors mis,/ que mort l'abat sur un boissun petit. (33553357), tute lifreint la targe, ki estJlurie:/ aprdi'li'ad la bionrie descanfite;/ tiie
I'enseigne li ad enz el cors mise,/ que mort l'abat, ki qu'en plurt u kin riet.
(3361-3364), de sun escut lifreint la pene halte,/ de sun osberc les dous pans
li desalfret,/ el cors li met tute I'enseigne jalne,/ que mort l'abat entre VIIC des
altres. (3425-3428),1'escut lifreint, cuntre le coer Ii quasset,/ de sun osbierc li
desrumpt la ventaille,/ que mort I'abat: Ia sele en remeint guaste. (3448-3450),
cuntre le coer Iifruisset I'escut blanc,/ de sun osberc li deirumpit les pans,/ les
dous cotez li deseivret des flancs,/ que mort I'abat de sun cheval curant. (3465-

3468), fiert I'amiraill de I'espee de France,/ I'elme li freint o Ii gemme
reflambent,/ trenchet la teste pur la cervele espandre/ e tut le vis tresqa'en la
barbe blanche,/ que mort I'abat senz nule recuvrance. (3615-3619)
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Le sch6ma est donc identique. Les m6mes gestes, m6me €quipement de
guerre: escut, osberc, espiet, hanste, gunfanun, argan, bronie, enseingne, nasel,
elme, sele, targe, pene (de l'6cu),pans (du haubert).
Mais I'apparente monotonie de la repetition des m€mes images'est brisee par
la richesse des possibilitds verbales. L'escut subit deux ffaitements: onlefreint
(1199, 1227, 1247, 1270, 1276,1283, 1539, 1575, 1619, 3361
est
-,l'e;cut
remplac6 par son synonyme la targe,3425,3448\ ou on lefufusel (une seule
occurrence, 3465). Des 6l6ments omnipr6sents dans la bataille s'avdrent €tre
I'osberc et I'espiet, des dquivalents de la ddfense respectivement d9 I'aftaque.
Inconcevable une scdne de combat oitl'osberc etl'espiet soielt absents: des
symboles de la guene, de la mort ou de la victoire, I'auteur dela Chanson de
Roland les rcpdte obsessivement . L' osberc, on Le desclot ( I I 99), derumpt (1227 ,
1575), descumfist (1247,1306), rilmpt (1265), desmaillet (1270), derumpit
(1284, 3466), rompit (1293), rumput (1300, 160l), trenchet (1646), ad
descunfite (3362
l'osberc est remplacd par son synonyJne la bronie),
desafret (3426). Quant dl'espiet, il suit toujours la mOme trajectoire: par mi le
cors (1248,1273,1306), enz el eors (1266,3356), el cors (1285, 1301, 1539),
en la anraille (1272>, empeint le hen (12O3 , 1249, 1273, I 286, 1 540), ut Ie fer
li mist ultre (1540,1286). Le vers 1202 nous fait savoir que I'espdet a des
possibilit6s qui depassent la sphere du monde physique: od sun espiet l'anme li
getet fors. Le r6sultat d'une telle d6marche est toujours la mort. Mais que de
nuances pour I'exprimer! Pas la moindre hace de monotonie dans une situation
r6pdt6e d I'obsession, mais avec tant de trouvailles pour garder toujours vive
I'attention du lecteur ou de I'auditeur.
L'affiontement est achevd par le mots: l'abat mort (1204,1229,1577,1250;

1274, 1279, 1287, 1295, 1302, 3469, 1307, 1622, 3357 , 3364, 3429, 3450,
3619). Mais la mort survient toujours d'une autre fagon selon la dynamique
imaginative du podte. Le vainqueur abat mort son adversaire pleine Ia hanste
(1204, 1229, L57 7, 1254, 127 4, 1287, 1295, 1 54 1 ). Le d6roulement du texte
surprend bien des representations de la mort: le vaincu est abattu mort del cheval
(1204), des arguns (1229, 157 7), de la s ele ( I 295), de sun cheval curant ( I 302,
3468), et il tombe el chemin (1250), el camp (1274, 1287 et 1541 - le verbe
devient trestumet), entre mil Sanazins (1307), en une halte roche (1622), sur
un boissun petit (3357), entre VIIC des altres (3428), senz nule recuwance
(3619). Deux formules tres intdressantes nous sont offertes par les vers 1279 et
3364: que I'abat nort, qu'en peist u Eti nun, que mort I'abat, ki qu'en plurt u
kin riet, une sfructure (parce que c'est le m6me type de construction syntaxique)

hds subtile pour exprimer la mort implacable et d6finitive, sans possibilitd de
recours. La mort d'un pair frangais est rendue d'une maniire euph6mique: morz
est Ii quents, de sun tens n'i ad plus (1604). Un vers d'une brutalit6 inattendue
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pour exprimer la mort d'un pai'en est le vers 1268: I'anme de lui en porlet
Sathanas.

On observe facilement que le text€ revient sur ses pas dans une ddmarche
rendondant€, mais ce n'est que s'appuyer sur lui-m€me pour 6clater
immddiatement dans une richesse inattendue.
La r6p6tition au niveau macro-stnrcturel, qui fait I'objet de ce paragraphe,
suit in6vitablement une technique de la boucle, ce qui donne dla Chanson de
Rotland I'aspect sfructurel d'une spirale textuelle. On a affaire d des bpucles
simples, doubles, triples ou multiples. On revient une, deux, Eois ou plusieurs
fois i un vers, ou d un gfoupe de vers qu'on croyait d(finitivement abandonn6s
dans |e corps deje n6 du podme. Cette technique conhibue d consolider
l'ouvrage et d le rendre unitaire du point du vue et de la forme et du sens.
Lorsquf,n retrouve un vers qu'on avait d6jd parcouru une fois, cette sensation
de ,,d6jd w" fouinit au lecteur (auditeur) la conscience du fait qu'il se trouve
plong6 dans la m6me cuwe et que l'alt6rit6 est exclue. Ces r6p€titions d une
distance plus ou moins grande assurent la coh6sion enfe les unit6s textuelles de

paxait-il

-

-

sens.

Le vers pr6sentant la figure de Charlemagne revient plusieurs fois i travers
chanson. L'incipit du poeme ouwe directement sur la personnalite de
I'empereur: Carles li reis, notre emperere magnes (v.l). Tout au long du texte
sa figure sera pr6sent6e d I'aide des 6pithdtes'. canuz, vielz, blanci, une
importance particulidre 6tant accord6e i sa barbe, confirmation de sa sagesse
acquise dans les deux cents ans qu'on lui pr6tait: Carles li velz, a la barbe flurie
(970), Que Carles tient, ki la barbe ud canue!(2309), fue Carles tient, ki ad Ia
barbeblanche (2334), Que Carles tent, ki labarbe adflurie (2353). M€me type
de r6petition pour deux autes personnages indispensables dans le ddroulement
des 6v6nements fagiques: Olivier et Ganelon. Ces deux noms d6clenchent le
m6canisme de la r6petition: E Olivq, li proz e li gentilz (176), E Oliver, li proz
e li curteis (576,3755),.8 Oliver, li proz e li vaillanz (3186), Guenes i vint, li
fels, li parjurez (67 4), Guenes Ie sout,li fel, li trailtur ( 1024), Guenes li fels ad
nostre mort juree (1457), Guenes lifels (3735). Oufre ces deux noms et leurs
6pithdtes invariables: Oliver li proz, Guenes Ii fels, la Chanson de Roland se voit
parsemde des occurrences d'un autre syntagme soudd dont la reprise agit en
renforcement de I'unit6 textuelle: la dulce France, pour laquelle on donne sa
vig,onpluret dez oilz lorsque la mort empOche de la regagner. Le syntagme de
dulce France s'avdre €tre particulierement fr6quent: 16, 109, 116, 360, 573,
7 A2-7, I 054, I 064, 1194, 1210, 1223, 1695, 1927, 1985, 2017, 237 9, 2431,
2579,2661,2773,3579,3673 et parfois sous des expressions vanfles: Tere
Major (600, 818, 1659), Tere Certeine (856), France dulce la bele (1695), Tere
de France, mult estes dulz pals (1 861 ), en France I' assolue (23 I I ), France Ia

la

loee (3315).
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DEs boucles simples sont r6alis6es par la reprise dans les vers 127_135
des

vers 30-36, d une distance donc consid6rable.

.,
' :
'i
:, | :t

30 Vos li dunez urs e leons

3l

set cenz, csmelz e

mll

IIil

e chens
hosturs ,nuers

32 d'or e d'argent
cent muls cargez
33 cinquante cane quren ferat carier

'34 ben
en

purrat luer

$es soldeiers

35 en ceste tere ad asez osteiet
36 en Franee, ad Ais, s'en deit ben repairer.

:'

I27 De sun aveir vos voelt asez duner
t 28 urs e leuns e veltres enchaignez
129 set cenz cameilz e

mil

hosturs muez,

d'or e d,argent IIII cenz mulz trusses
I 3 I cinquante iare que carier en
ferez
132 tant i awat de besanz esmerez
I 3 3 dunt bien purrez vos soldeiers luen
I 34 En cest pais avez estet asez:
l,35 En France ad Ais devez bien repairer.
130,

c'est le m€me discours, prononc6 par le m€me personnage, Blancandrins,

ce qui diffdre c'est la situation dnonciative: en 3b-36, Blancandrins est le
conseiller du roi Marsilie, tandis qu'en 127-135 il est devant l,empereur
,,FrancoJii en tant que messager de Marsilie
D'gutres boucles simples sont 62178, 70/79,39-39/95-g6 , glgs, 136/1s3,
t gt-| 69, 244-24s t2s2-2s3, s44-549 / s s7 -s 62, s7 3 -s7 s / s84 -s86,
825 1841, I I 0l/l 169, l4l7 / 1439, 1072/1704 (quelle distance!
), I 806/1 840,
r^91-.16, g t

z30zt23tz,
!Sllt}l1!s., 2t84-2t8st2200, 2z6\-2269-zz70t2z7z-2273,
3 60-3 I 6 I _3 r 62-3 t 63 I 3 I 7 2_3 t7 3 _33 17 4 _3 t 7 5
un corpus moins riche pour les boucles doubles: sz3/s3glssl l0l0-

2309 /233 4 ;.3004I 3025,

1

lll7ll0rl-l118/1012-1119,

.

183411,81211842, dont deux ont une trds grande

importance pour exprimer des conceptions de l'6poque: Noas avrum

drei, mais
dreit ea$), eue il
(Baligant n.n.) ad tort e Carlemagnes dreit (3354), donc une r6p6tition
renforgante qui frahit une certaine implication de I'auteur dans sa produition, d
cist glutun,unt tort (1212), Paien unt tort e chrestiens unt

tavers un jugement de valew. cette idee exprimde trois fois fait des trois vers:
1015,1212,3554 autant de piliers qui soutiennent une construction illustrant la
conception dont elles sont la forme.
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Un autre triplet (les triples it6rations donnent des boucles doubles): Qae
de nus chantet ne seit!(1014), Male chanqun n'en deil estre
malvaise

"onqi,
cantee (1466), Que nuls prozdom malvaisement n'en chant (1517) exprime le
souci des protagonistes de bien se pr6senter devant la mdmoire de la post6ritd
(la terreur de la m6moire?). Cette conscience de la litterature comme m6moire
fidile du pass6, de ce qui ne se manifeste plus, de ce qu'on yit une seule fois

sans possibilitd de corection ult6rieure, est troublante pour le d6but du
deuxidme mill6naire. Pour celui qui a entendu de son oreille la Chanson de
me semble-t-il
Roland,la littdrature comme domaine de la fiction 6tait

-

-

inconcevable. Les chansons de geste, les 6crihues hagiographiques 6taient de la
pure v6rit6. S'il y a eu quand m6me des d€tours vers la l6gende, cela ne pouvait
€tre que le r6sultat de la faiblesse de la m6moire. N'insistons pas sur ce sujet
dont I'histoire et la critique litt6raiie ont tire beaucoup de discussions. Revenons
donc d ce qui fait I'objet de cette 6tude.
L'art de la r6p€tition est complexe dans sa subtilit6, surtout par I'effet qu'il
produit chez le rdcepteur. Celui-ci se voit pris dans un ,jeu d'6chos"r que le

texte

lui propose

sournoisement. Plus

le lecteur s'y implique, plus

les

potentialit6s du texte tendent d devenir @uwe. Parfois on pourrait les prerrdre
(ces ,,6chos" qui sortent d'une esth6tique de la rdpetition) pour des pidges, pour
des noyaux perturbateurs dans l'dconomie du texte. Cela d6pend du seul horizon
d'attente du lecteur. ,Mais prenons gofit d la ddsorientation provoquee par
l'hdmistiche 6fange et p6netrant qui en rappetle un aute, ni tout d fait le mOme,
ni tout d fait un autre, et qui stimule nofte m6moire sans nous indiquer
exactement I'endroit pr6cis ori nous I'avons d6ji rencontr6"a'
3. Si I'esthdtique de la rep6tition est productive au niveau macro-skucturel,
elle ne I'est pas moins dans les articulations sfucturelles qui tiennent au dEtail.
Les unit6s de sens (les vers) pr6sentent trds frequemment des rdcurrences d'un
signifid exprimd sous divers signifiants. On a affaire d une synonymie quasi
parfaite qui a un r6le de tout premier ordre, pafce qu'au niveau des signifiants
la variation attire I'attention vers un 6l6ment qui aufrement courrait ls danger de
rester insignifiant. Cetle rep6tition marquee, m€me au niveau des d6tails, confere
une amplification b6n6fique pour la force de I'image.
Le probldme se prdsente sous deux aspects: les renforcements (une s6rie de
deux, trois, quake, ou m6me cinq signifiants recouwant des signifies bien
d6termin6s, mais qui.manifestent parfois des relations quasi-synonymiques) et
les redondances (rep6tition du m€me signifi6 sous divers signifiants). Ces deux
aspects sont productifs dans la classe des substantifs, des verbes et des adjectifs.

I

Edward A. Heinemann, Le jeu d'dchos os.rocidr ,i I'hdaistiche Non serai sire dans le
Charoi de Nimes, dans ,,Romanit', ll2, 1991,l-2,p. l-11 .
4
lbidem.
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3. 1. On

exposera les r6p6titions renforgantes, comme un ph€nomdne
caracteristique de I'art litt6raire de cette chanson. Les renforcements donnent un
effet de profondeur, d6finissant les personnages, les situations et les actions,
L'auteur, pour ne pas risquer de rater I'effet, I'impact sur le lecteur, pr€te une
double (parfois biple) expression d la chose qu'il veut dire. Le deuxidme
substantif, adjectif ou verbe dewait 6te un wai coup de gr6ce chaque fois que
le vers est renforc6 de cette manidre.
3. 1. 1. Corpus des renforcements substantivaux:
Serez ses hom par honur e pqr ben (39), Serai ses hom par amutr e par feid
(86), A lui lais jo mes honurs e mes fieus (j|5), Carles li vPlz avrat e deol e
hunte (929), Jamais ntert jurn qu'il n'en ait doel e ire (97/,), Sifait suner ses
cors e ses buisines (1468), Plus aimet il traisun emurdrie (1475), El cors li met
e lefer e lefust (1602), Franceis iferent par vigur e par ire (1654), Ben setferir
e de lance e d'espiet (1675), Bel sire, chers cumpainz, pur Deu, que vos en
haitet (1693), El reis, amis, que vos ici nen estes? (1697), Oliver, frere, cum le
purrum nus faire? (1698), Si nus plumtnt de doel e de pitet (1749), N'en
mdngerunt nu Iu ne porc ne chen (175i,), L'olifan sunet a dulor e a peine
(1787), Ben le. batirent a fuz e o basftms (! 825), Lrnches meillurs n'en cut reis
ne cataignes (1850), Entr'els en unt e orgoil e cunfort (194/), Rolland
reguardet es munz e es lariz (1951), Eflurs e cristaus en acraventetjus (1955),
E piez e poinz e selles e costez (1969), Rollant apelet sun ami e sun per (1974),
Ewemble avtm estet e anz e dis (2028), Idunc agreget le doel e la pitet (2206),
X colps ifiert par doel e par rancune (2301), Cunseillez mei e dreiture e honur
(2430), Il n'en i ad barge, ne drodmund ne caland (2467), Pur ceste honur e
pur cestebontet (2507), Yeit les tuneires eles venz e les giels (2533), E les orez,
les merveillus tempez (2534), Efou iflambes ei est apareillez (2535), Li reis en
ad e dulur e pitet (2547), E porc e chen le mordent e defulent (259/,), Qo est
l'amiraill, le viel d'antiquitet (2615), Jo si nen ai filz ne fille ne heir (2744),
Carles le pleint par feid e par amur (2897), Si le remembret del doel e del
damage (2983), Recleimet Deu e I'apostle de Rome (2998), Granz sunt les oz
e les escheles beles (3291), Grant est la plaigne e large la cuntree (3305), Les
oz sunt beles e les cumpaignes granz (3346), Granz sunt les oz e les cumpaignes
j), Puis sunt justez par amur e par feid (3460), Pais ne amor ne dei
fieres (338
a paien rendre (3596), Repairet loi vigur e remembrance (3614), Si esclargiez
voz talenz e voz coers (3628), Ensembl'od Ii si clerc e si canonie (3637),
Repairez sunt a joie e a baldur (3682), Carles cevalchet e les vals e les munz
(3695), Tres ben le batent afuz e a janels (3739), Dds ore cumencet le plait e
les noveles (3747), Pur quejo quis sa mort e sun destreit (3759), Seveie Ie par
feid e par amur (3770), Si mes jugat a mort e a dulur (3772), Getez mei hoi de
mort e de caluge! (3787), Puts si li servet par amur e par feid (3801), Puis se
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vos servet par feid e por amor (3810), Mult llenbrunchit e la chere e le vis
(3816), Tes hon serai par amur e par feid (3893), Repairet s'en e joie e a
barnage (3944).

Le couple le plus fr6quent s'avire Efre: par amur e par feid (sept
occurrences), dont la rep6tition est d€clenchde par le verbe servir (3770. 3 80 1 ,
3810) ou son 6quivalent s6mantique serai ses hom (86), tes hom serai (3893).
Un aufte substantif trds frdquent est douleur, sous ses diverses formes: deol
(929), doel (97 l, 17 49, 2206, 23AI, 2983), dulo r (17 8:7 ), dulur (2547, 37 7 2).
Ce mot r6alise des couples avec hunte (929'), ire (971), pitet (1749;2206,2547),
peine (1787), rancune (2301), damage (2983), mort (3772). Donc sept
possibilites combinatoires, dont quatre appartiennent au domaine des
sentiments: douleur et honte, douleur et coldre, douleur et piti6, douleur et
rancune. Le reste, c'est-d-dire la mort, la peine ont des emplois adverbiaux, en
caracterisant des gestes, tandis que le damage est li6 d l'idee de douleur comme

un enchainement cause-.effet.

3.1.2. Corpus

des renforcements verbaux:
Unches nuls hom ne vit juer ne rire (1477), E pur prozdomes tenir e
cunseiller (2212), Puis serf e grei'le roi omnipotente (3599), Mais Deus ne volt
qu'il seit mort ne venc:ut (3609), Oent lur messes e sunt acuminiez (38AQ,
Jusqu'al nasel li ad fait e fendut (3927).
3. 1.3. Corpus des renforcemeats adjectivaux:
Li empereres se fait e balz e liez (96), E Oliver, li praz e le gentilz (176),
Mult estes bele e clere! (445), De Carlemagne, ki est,.canux e vielz! (536), E
Oliver, Ii proz e li atrteis (576),,La gent de France .iert blecee e blesmie (590),
Si li dd dit: ,,Mult par ies ber e sage." (648), Guenes i vint, li fels, li parjurez

(674), Cors ad mult gent e le vis fier e cler (895), Veez m'espee, ki est e bone e
lunge (925), Noz espees sunt bones e trenchant (949), Carles li uelz, a la barbe
flurie (970), Guenes le sout, lifel,li trailtur (1024), La bataille est merveilluse
e cumune (1320), La bataille est merveilluse e hastive (/,653), La bataille est e
merveillose ,e grant (1663), Tant hume mort e nasfret e sanglent.(1666),
Pleindre poiiTns France dulce la bele (1695), Truverunt nos e morz e detrenchez
(1747), Escuzunt genz e espiez granz eforz (1799), E li Franceis dolenz e
curaw Q813), E li Franceis cutlt7us e dolent 0835), En bataille deit estreforz
eJiers (1879), E! France dulce, cum hoi remendras guastel de bans vassalg,
cunfundue e chaiete (/,985-1986), Li niis Droiim, al viell e al canut (2049), Tant
sefaitfort efiers e manewiz (2i,25), Li quens Rollant unkes n'amat cuard/Ne
orguillos, ne malvais hume de male part (2134-2135), Bels fut e forz e de grant
vasselage (2279), E! Durendal, cum es bele e clere e blanche! (2316), Dunc la
me ceinst li gentilz reis, li magnes (2321), E li empereres en est ber e riehes
(2354), Mult est parfunde, merveilluse e curant (2466), Que devendrai,
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duluruse, caitive? (2722), Li amiralz est riches e puisant (2731), Li emperere
est ber e cumbatant (2734), Pois, si s'escriet a sa voiz grand e halte (2985),
Gent ad le cors, gaillart e ben seant (31l5), CIer le visage e de bon cuntenant
(3 1 I6), Granz est e forz e trait as anceisurs (3 177), En la bataille sunt felun e
engris (3251), Paienfelun sunt e cuart (3337), Labataille est merveilluse e
pasant (3381), La bataille e mult dure e afichee (i393), Jo vos dutai muillers
gentes ebeles (3398), Ais vos le caple e dulunts e pasmes (3408), Vos estes praz
e vostre saveir est grant (3509), L'un'conuist I'altre as haltes voiz e as cleres
(3566), E I'arcevesque quifut sages e proz (369l,), E Oliver, li proz e li curteis
(3755), Vers vos s'en est parjurez e malmis (3830), Granz est eforz e rassals
e isnel (3839), Ben sunt cunj4s e asols e seignez(3859), Yestent osberc blancs
eforz e legers (3864), E lur chevals sunt curantz e aates (3876), Pimabeli est

forz e

isnels e legers Q8S5),

Li ci ,.val sunt orgoillus

e

curant (39f6), Margariz

mult vaillant chevalers Q 31 I), E bels e forz e isnels e leg*s (131 2), Paien
s'enfuient, curuQus e irez (2164)
Oune I'effet de profondeur que ces doublets confdrent au texte, ils donnent
au,ddroulement mdnique un plus de ryttrme, se trouvant pour la plupart des cas
d la fin du vers.
3. 2. Cette insistance sur les personnages (sans doute avec des qualitds
est

exce,ptionnelles) et sur la bataille pousse le textejusqu'au seuil de la redondance,

comme un niveau d'une profondeur maximale de la r6p6tition.
3. 2. t, Redondances substantivales:
Le podme s'ouwe sur une telle figure de la rep6tition: Carles li reis, nostre
emperere magnes (1). De reis d emperere on attribue'd Charles un suppl4ment
d'autorit6, mais les deux mots d6signent en fait la mdme chose: Charlemagne
est li reis ki France tient (755\.
Corpus des redondances substantivales:
(864) Stn ai oiit e peines e ahans (ahans = douleur, peine; LG p. 583)s;
.(l109) Par nos i ert e li caples (eaples = coup d'6pde, combat; LG p. 464);
(1148) Pns en ad or e aveir e deners (deners = denarium = monnaie; DL p.
206)6;

(1421)Nereverruntlorperes nelorparenf;
(1438) Franceis i untferut de coer e devigur;

I

:;

:

(lM6) Plurent des oils de doel ede tendrur (tendrur = Emotion vive,
,:
affectueuse; LGp. 571);

douleur

:

, ,

j

,ir.Poul des arguments autorilaires, on a utilis6 le glossaire qui accompagn e La chanson de
$ns l'6dition de L6on Gautier (voir supra).

Roland
',6

Diclionar latin-romdn, BucuresJi, Editura $1iin1ifio6, 1962 (= DL)'

t Il y a des cas ori la redondance

est trop €vidente. En ce cas-ld on a renonc6

traduction.
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(1447) Por lor parenz par coer e par amour;
(1486) Unches n'amai cuard ne cuardie;
I
(1678) Dur sunt li colps e li caples est grefs (v. I109);
( I 684) II est escrit es cartres e es brefs (cartres = charte; LG p. 464; brefs =
letffe, charte; LG p. 461);
( 1 705- I 706) Dist Oliver: ,, Vergoigne sereit grant/E repru,Ver a trestuz vos
parenz" (vergoigne = verecundia; LG p. 583; verecundia r honte, respect,
timidit6, modestie; DL p.772; repruvff: reproche, honte; LG p. 556);
(1761-1762) Li quens Rollant, par peine e par ahans/Par grant dulor sunet
sun olifan (v. 864);
(1960) Ne a muiler ne a dame qu'aies veild (muiler =.femme, dans le sens

d'6pouse;

!G p, 527; dame:

dominam; LG p. 475; dominam

:

6pouse,

maihesse, amie; DL p.234);

QA6q Dunc recumencent e le hu e le cri (hu: cri, hu6e; LG p. 508);
(2102) En la teste ad e dulor e grant mal;
(2333) Cunquis l'en ai pails e'teres tantes;
(2335) Pur ceste espee ai dulor e pesanee (pesance = douleur, chagfin,
pr6occupation triste; LG p. 5al);
(2399) Il n'en i ad ne veie ne senter (veie : voie, chemin; LG p. 581; senter
petite
route, sentier; LG p. 564);
=
(2464) Tolenl lur veies e les chemins plus granz (v.2399);
{2852) Ces veies lunges e cez chqnins mult larges (v.2399'y;
(3380) Durs colps ifierent, mult est li eaples granz (v. 1109);
(3399),Si yos duraitfeus e honors e teres (feus = fief; LG p. 498);
(3683) Passet Nerbone par force e par vigur (v. I 438);
(371 l) Carles en ad e dulor e pesance (v.2335);
(3758) Rollant me forfist en or e en aveir (v. 1148);
(3803) N'ert recuvret por or ne por aveir (v. 1148, 3758);
(3979> Tant ad oil e sermuns e essamples (sermuns = discours, parole; LG,
p. 564; essamples = exemple, dans le sens de traits historiques, comme nous
disons aujowd'hui: La morale en exemples;W,p.492).
3. 2. 2. Redondances verbales:
(354) Par Charlemagne n'est guariz ne tenez(guarir = pr€sewer, garantir,
sauver; LG, p. 505; tenser = d6fendre, soutenir; LG,p.572\;
(532) Tant nel vos sai ne preiser ne loer (preiser = supputer, apprdcier, faire
cas de,.; LG, p. 544; loer = louer, remercier, approuver, conseiller; LG, p. 517);
(687) Que il ne voelent ne tenir ne guarder (tenir = garder, soutenir, aider,
d6fendre, etc; LG, p. 572; guarder = d6fendre, veiller sur; LG, p. 505);
(l 178) De colps ferir, de receiwe e de duner (ferir = frapper; LG, p. 497);
(1339) Tient Durendal, ki ben trenchet e taillet;
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(1347\ E li Franceis i fierent e si caplent(capler = v. 3380, ferir = v. I 178);
(1681) De lur espees eferir e capler (v. l3af;
(1836) N'i ad celui n'i plurt e se dement (se dement = se ddsole, se lamente;

LG,p.477\;
(1864) Jo ne vos pois tenser ne guarantir (v. 354, 687);
(2022) Rollant li ber le pluret sil duluset (duluset = pleurer, regretter; LG, p.

a8D;
(2185) Cercet les vals e si cercez les munz;
(2211) Pur orgoillos veinte e esmaier (veintre = vainere; LG, p. 5gl;
esmaier = metfe en 6moi, 6tonner, troubler, Oter force et pouvoir; l-C, p. +et;;
(2213) E pur gluton veinffe e esmaier (v.22ll);
(2235) Guardet aval e si guardet amunt;
(2302) Cruist li acers, ne briset ne n'esgrunie (s'esgrunie, s'6brdche, se
brise, s'6graine; LG, p. a9l);
(2313) Cruist li acers, nefreint ne ne s'esgruignet (v. Z3l}Z):
(2381) Ne poet muer n'en plurt e ne suspirt;
:
(2517) Ne poet muer n'en plurt e nes demenr (v.
(2-5.51) .Sun cors mei'smes i asalt e requert (asalt = assaillir; LG, p. 445;
requert = attaquer; LG, p. 557);
(2594) Plusurs culurs i ad peinz e €scrites;
(2637) Tut li pails en reluist e esclairet;
(2695) Plurent e crient, demeinent grant dulor (v. 1836);

1836);

'

(2915) Jamais n'ert

jur

que ne plur ne n'en pleigne (pleigne = pleindre; LG,
p.542);
(3526\ Cil d'Ociant i braient e henissent (braient = braire; LG, p. 461);
(3580) Li amiralz, il nel crent ne ne dutet (dutet = redouter; I-C, p. aSi);
(3694) Desur la teste li adfrait efendut (frait = fraindre. renverser; LG, p.
500; fendut = fendre, briser; LG, p. 497);
(3722) Franceis barons en plarent e si la pleignent (voir2915\;
(3831) Pur qa le juz jo a pendre e a murir;
(3879) Tuz lur escuz ifntissent e esguassenf (fruissent = frustiant; LG, p.
501; v; L'adverbe frustillatim = en pidces. D.L. p. 306; esquassent = mettre en
piices; LG, p. 492);
(3888) Fierent e caplent sur cez helmes d'acer (v. l68l);
(3998) Li chrestien te recleiment e crient.

3. 2. 3. Redondances adjectivales:
(256) Yostre qtrages est mult pesmes efiers $nsmes = mauvais, terrible; LG,
p. 541; fiers: fier, avec un sens plus 6nergrque que de nosjours; hardi, terrible;

LG, p.498);
(551) De Carlemagne ki est canuz et blancs (canuz = blanc; LG, p, 502);
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(555) Tanz riches reis morz e vencuz en champ;
(

I 1 6?) Encoi avrum un eschec bel

e

gent (gent = beau, gracieux, bien fait;

LG, p. 502);
(1460) Bataille awam eforte e aduree (aduree = terrible; LG' p. 449);
(1490) Tant hume mort e nasfret e sanglet (nesfret = naffrer, blesser; LG, p.
529\;
(1687) Li quint aprds lor est pesant e gref (pesant = dur, rude, lourd; LG, p.
541; gref =rude, grave, tenible; LG, p' 504);

veilz e fluriz e blancs (fluriz = I' couvert de fleurs, de
fleurs"; 2. blanc et, par extension, vieux; LG, p' 499);
(1979) Teint fut e pers, deseuluret e pale (teint = teindre' Ce sens est frds

(177L) Ja

estes

fleurons, ,,peint

i

fr6quent dans les textes du Moyen Age..,,Teindre" au neutre c'est,,changer de

couleur"; LG, p. 571; per = violet, violac6 et, par extension, pile, livide; de
persicum = p€che, d cause de la couleur de ce fruit; LG, 540);
(2051) E mis osbercs desmaillet e rumput (desmaillet = avec les mailles
rompues;LG, p. 4?9);
(2079) E son osberc rumput e desmaillet (v. 2051);
(2158) E sun osberc ramput e desmaillet (v. 2051, 2079);
(2122) A Rollant rendent un esfir fort e pesmes (v. 256);
(2484) Nos chavals sunt e las e ennuiez (ennuiez = tristes, fatigu6s; LG, p'
487; las = fatigu6 et, par extension, malheureux, mis6rable; LG, p' 514);
(2550) MuIt per,ert pesmes e orguillos efiers (v.2122,256);
(2757) E mes cites fraites e violees;
(2803) E sun curage en est joiis e liet (1ois = joyeux; LG, p. 511; liel =

joyeux; LG, p. 516);
(3 I ?5) En bataille

fers e orgoillus (v. 2550);
(3 186) E Oliver, li proz e li vaillanz(proz : courageux, preux, bon; LG, p.
est

546;vaillanz= brave; LG, p. 578);
(3304) Bataille avntm e aduree e pesme (v.2122,1460,256,3321);
(3321) Bataille avrum eforte e aduree (v. 3304, 2122,1460);
(3820) Heingre out Ie cors e graisle e eschewid (heingre = mince, gr€le; LG,
p. 507; graisle: maigre, 6lanc6, gr0le; LG, p. 503; eschewid = svelte' allong6;
LG, p. 489);
(3875) Cil sunt prodhume e de grant vasselage (vasselage = courage,
qualit6s du bon vassal; LG, p. 580; prodhume = homme courageux, homme
d'honneur; LG, p. 546);
(l 636) Grandonie fut e prozdom e vaillant/e vertuus e vassal cumbatant (v .
3186,3875).
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3.3. En d6passant

les effets de style, fruit d'une esthdtique de la rdp€tition
mise en @uwe, I'auteur de la Chanson de Roland insdre quelques
naiVetds, qui ne sont pas pour autant moins savoureuses.
3. 3. f. Redondances parfaites:
De Francs de France... (177, 804,808);
ensembl'od (104, 175, 502, 1805, 1839, 1896, 2130, 2395, 2817, 3019,
3286, 3461,3637; pour ddmonher la prdsence redondante de ensemble, vair
808: od mil Franceis de France la lur tere);
escut bucler (526, 1968);
unc(hes) mais (1040, 1044, l46L);
enz el (2159,2590);
e si (21 85, 2235, 2647, 3637, 37 16\.
3. 3. 2. Redondances naiVes:

tris bien

La noit demuret tresque vint aljur cler (162\;
Plurent des oilz (1M6, 37 12, rla0l );
D'Afrike i ad un African venut (1593);
Fors s'en issirent Ii Sarrazins dedenz (1776);
Que li soleilzfacet pur lui arester / Ia nuit targer e le jur demurer Qa5-246);
Ambui s' entr' encuntrerent (3567);
Si cumefel kifelonieJist (3833);
Paien i bassent lur chefs e lur mentun 3273).
4. Conclusions:
Fertile d'imagination, riche de vocabulaire, ing6nieuse de construction, la
Chanson de Roland offre le type de texte qui, ouhe I'architexte biblique sur
lequel il s'appuie avec confiance, ddcouwe son propre corps, capable lui-mdme
quand I'auteur l6che pour un instant les brides
de soutenir
la d6marche
poi€tique qui I'engendre.
La Chanson de Roland se construit sur une esthetique de la r6p6tition ir part
entidre. Celle-ci se manifeste d tous les niveaux de la construction: macrostucture (niveau texhrel), micro-structure (niveau syntagmatique). Le premier
type de r6petition agit comme un mouvement r6hograde du texte qui se cherche
soi-mdme. La micro-stnrcturd offre la zurprise d'y renconter assez frdquemment
deux, hois ou quate solutions pour qualifier une personne ou une action et dont
le r6le est de consolider I'effet, de donner plus de force d I'impact du texte ir
Favers la lecture, proposant au lecteur le rythme auquel I'histoire m€me respire
dans ce liwe incroyable.
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