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La Semiotique de I'epopee dans le discours narratif de Geoflfroi de Villehardouin
Chair: Dr. Maureen Cheney

Cette etude vise a inciter a une nouvelle lecture de la chronique de Villehardouin.
En depit d'une apparente simplicite, le recit du marechal de Champagne contient nombre
de lacunes, de difficultes a surmonter et de subtiUtes a detecter dans son langage.
C'est par le biais de la structvire lexicale et syntaxique du recit du chroniqueur que
cet essai s'eflforcera de devoiler ses abstractions et ses finesses et d'en determiner leur
signification; un moyen de deceler les divers sens generes par le narratif et d'en deviner
son intention.
Un travail semiologique sur le texte du chroniqueur medieval ouvrira la voie a de
nouvelles perceptions et speculations sur les motivations diverses derriere la quatrieme
croisade. Derriere I'apparence d'une croisade "juste et utile" se dissimulent des forces
latentes qu'xme lecture minutieuse du recit peut aider a decouvrir.
On se proposera done de radiographer des segments linguistiques choisis, ce qui
nous permettra de deployer la panoplie de fecteurs complementaires a 1'interpretation du
comportement de Villehardouin et de ses compagnons pendant la quatrieme croisade.
Cette analyse se conduira done a partir de I'enveloppement d'un volume
semantique caracterise par le mimetisme lexical et syntaxique de Villehardouin vis a vis
de la tradition litteraire de I'epopee. Ce mimetisme est determine par des emprunts
lexicaux et syntaxiques a I'ecriture des chansons de geste.
L'articulation de la voix epique nous permettra ensuite d'acceder a I'aspect
mythico-historique qui sera le deuxieme point de focalisation de cette etude; un aspect
fixe par le langage exalte du chroniqueur, et connotant ainsi I'elan homerique inherent au
mythe de croisade qui se developpa en France au Xle siecle. Enfin, elle revelera
egalement la dimension mythique de Constantinople que lui attribua son opulence
legendaire.
C'est en plongeant precisement dans le texte lui-meme que Ton parviendra a
degager cette inclinaison a I'elan epique dans la quatrieme croisade tout en y discemant
ainsi les themes recurrents de I'heroisme, de la prouesse, de la piete sans homes, de la
gloire et de la convoitise.
Cet elan epique precisement n'est-il pas prepose a representer I'innocence
collective du langage de Villehardouin afin d'en simuler une realite bien moins heroique.
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INTRODUCTION

La nouveaute deconcerte et parfois offense la tradition. Elle peut engendrer des
reactions hesitantes ou confuses lorsqu'elle est re9ue avec un certain scepticisme. La
presente recherche releve un defi: celui d'appliquer au premier recit en prose de la
litterature fran9aise une methode d'analyse contemporaine qui suscite toujours a notre
epoque des reactions equivoques, voire polemiques dans les cercles de la critique
litteraire. En quoi une etude structuraliste et semiologique de la Conquete de
Constantinople par Geoffroi de Villehardouin peut-elle contribuer a I'interpretation des
evenements de la quatrieme croisade? Longtemps consideres comme des doctrines antihumanistes, le structuralisme et la semiologie offusquent I'ordre litteraire en soumettant
la litterature a I'analyse scientifique. "The traditional conception of hvimanism is
challenged because our humanity is recognized as a product of culturally changing
situations even as the recognition of universality among our organizing systems aflBrms
cultural and communal connections that can be made visible only through systematic
analyses" (Atkins & Morrow 69). En vue de cela, une analyse semiologique du texte
ouvre-t-elle la voie d'accds a d'autres significations aidant a I'explication des motifs qui
aient pu galvaniser les desseins des croises?
Algirdas Julien Greimas infere, de ses multiples travaux sur la semantique
structurale, que "pour transformer I'inventaire des comportements humains en
anthropologic et les series des evenements en histoire, nous ne pouvons que nous
interroger sur le sens des activites humaines et le sens de I'histoire" (5). L'objectif de
I'essai en cours est precisement de s'enquerir du sens de la chronique en tant que narratif
historique. L'un des preceptes de I'ecole structuraliste est notamment de questionner
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I'objectivite de la connaissance scientifique et historique. "Objectivity is a chimera, and
statements about facts, history, and truth are relative - not actually 'knowable' - because
of the gap in perception between object and subject (an inability to verify correspondence
between mental constructs and 'real' objects)" (Shillingsburg 31). L'observation de Peter
Schillingburg rentre dans I'optique structuraliste puisqu'elle presuppose la fonction
restrictive du langage sur les concepts reels. En d'autres termes, la question de la validite
de rinformation procuree par le narrateur a ses lecteurs devient problematique et par la
meme inverifiable. Le lecteur prend dans cette structure un role important puisqu'il se
positionne en tant qu'autorite influente sur la signification et I'interpretation du langage
textuel. "It is impossible to conceive of a work of art apart from

a perceiver's

perception...the reading, which creates the fimctional existence of the work, is subject to
the perception gap and determined by the structuring nature of language, as was the
writing which created the 'potential' existence of the work"(32).
N'est-ce pas la le point de depart de la philosophic structuraliste qui preconise la
mort de I'auteur et met en doute la veracite du texte. Dans un de ses nombreux essais,
qu'il ecrivit en 1968, le semioticien fran9ais Roland Barthes allegue riirq)uissance des
ecrivains qui n'ont pour seul pouvoir celui de faire I'amalgame d'ecrits existants et de les
reunir ou de les redeployer. "Writers cannot use 'writing' to express themselves, but only
to draw upon that immense dictionary of language and culture which is always already
written" (Selden, Widdowson & Brooker 66).
Cette analyse vise par consequent a inciter k une nouvelle lecture du recit d'un
chroniqueur et figure de proue de la quatrieme croisade car "en depit d'une apparente
simplicite, la chronique de Villehardouin contient nombre de diflficultes a surmonter et de
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subtilites a deceler" (Dufoumet, Les Ecrivains de la IVe croisade VII). C'est par le biais
de la structure lexicale et syntaxique du recit de Villehardouin que cet essai s'efforcera de
devoiler ses abstractions et ses finesses et d'en determiner leur signification; un moyen de
detecter les divers sens generes par le recit et d'en deviner son intention. Dans Elements
of Semiology. Barthes decrit le langage comme le domaine des articulations "Meaning is
above all a cutting-out of shapes. It follows that the task of semiology is to rediscover the
articulations which men impose on reality" (57).
Un travail semiologique sur le texte du chroniqueur medieval ouvrira la voie a de
nouvelles perceptions et speculations sur les motivations diverses derriere la quatrieme
croisade. Comme Barthes I'indique, "The aim of semiological research is to reconstitute
the functioning of the systems of significations other than language in accordance with
the process typical of any structuralist activity, which is to build a simulacrum of the
objects under observation" ( Elements of Semiologv 95). Toutefois, le point initial de
focalisation de I'analyse semiologique reste le texte et le texte seul. L'introduction des
facteurs psychologiques, culturels ou sociologiques dans cette approche intervient une
fois que leur fondement est determine par le texte lui meme. Le semioticien determine a
quel niveau du systeme semantique ces facteurs acquierent un fondement semiologique.
Dans le cas present, c'est au niveau du discours connotatif du recit qu'ils seront evalues.
Passionnement relatee par le chevalier du comte de Champagne aux alentours de
1207, La Conquete de Constantinople presente de singuliers caracteres qui ont intrigue
maints Wstoriens et critiques. Les croises s'etaient jures avant le depart de la douce
France de partir "pour la honte Jesu Crist vengier et pour Jerusalem reconquerre"
(Villehardouin §18); une mission qui aboutit au massacre de Chretiens innocents et a la
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prise de la capitale byzantine. Geoflfroi de Villehardouin procure des explications
plausibles et acceptables pour justifier la deviation de la croisade, une deviation qui
entraina a la derive une amaee de chevaliers confus et depasses par la cause de leur
mission. lis firent preuve de prouesse, honneur, fidelite et piete inconditionnelle, autant
de qualites nobles derriere lesquelles se dissimulaient d'autres traits de caractere moins
chevaleresques telles que la convoitise et la vengeance.
II n'est guere risque d'avancer que la quatrieme croisade prit en chemin un
toumant imperialiste. L'aflfrontement de deux peuples Chretiens unis sous la primaute de
Rome trahit - au-dela de 1'argument dogmatique - un devouement farouche a d'autres
causes plus obscures. "L'entreprise n'etait pas injuste: I'attestent la protection constante
de Dieu et I'absolution du pape" (Dufoumet, La Conquete 9). Meme si le chroniqueur
argue la necessite et la legitimite de la croisade - conforme aux interets de la justice, de la
papaute et des croises - son recit demeure incomplet dans la description des divers
facteurs qui ont entraine la prise de Constantinople. La chronique a le ton d'une liturgie
de r epopee cadencee par les elocutions epiques qui dominent le discours narratif de
Geoflfroi de Villehardouin.
Pourquoi le marechal a-t-il tenu a relater ses souvenirs de la quatrieme croisade?
La chronique est-elle I'exemple ultime de loyaute d'un chevalier envers ses seigneurs?
Ou est-ce la I'illustration supreme d'un noble et preux combattant de son temps: "jusqu'a
la fin sur la breche, il porte intrepidement I'epee, il tient simplement la plume: c'est assez
pour oflfrir ^jamais, dans la s6rie des historiens hommes d'action ou il s'est place, un des
types les plus honorables et les plus complets de son temps" (Dufoumet, La Conquete
21).
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Derriere Tapparence d'une croisade "juste et utile" se dissimulent des forces
latentes qu'une lecture minutieuse du recit peut aider a decouvrir. La recherche efifectuee
autour de la chronique de Villehardouin depuis le XIXe siecle - illustree notamment par
les travaux d'historiens et medievistes reconnus tels que le Comte Riant, Henri Gregoire,
Jean Frappier, Edmond Faral, Albert Pauphilet, Jean Dufoumet et plus recemment
Thomas Madden & Donald Queller - foumit des interpretations fort satisfaisantes. Leurs
etudes quasi exhaustives ont eclairci de nombreux points abscons, lacunes et
incoherences (deliberees?) de Villehardouin.
Les circonstances politiques et historiques alliees aux ambitions personnelles des
leaders de la croisade (notamment le marquis Boniface de Montferrat et le doge de
Venise Enrico Dandolo) fiirent eminemment traitees et expliquees dans les travaux de ces
grands specialistes. II en ressort, pour la plupart de ces exegetes medievaux, que la
deviation de la quatrieme croisade n'etait point fortuite comme le laissa entendre
Villehardouin. "The capture of Constantinople, and the partition of the Byzantine Empire
was not the fortuitous result of a series of unforeseen and surprising events. It had been
intended from the beginning, or rather from the moment when Boniface of Montferrat
was elected to succeed Count Thibault of Champagne" (Gregoire 158).
Une amitie etroite liait Villehardouin et le marquis de Montferrat que le
chroniqueur nous presente a plusieurs reprises comme un homme preux et I'un des plus
estimes de son temps. Et un fait ne laisse pas d'etre revelateur, comme le remarque Jean
Dufoumet dans sa preface de La Conquete de Constantinople: "L'ouvrage se termine par
la mort de Boniface de Montferrat que Villehardouin avait propose de mettre a la tete de
la croisade: on devine ainsi I'importance de ce personnage dans les souvenirs et les
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reflexions de Tauteur" (Dufoumet, La Conquete 8). Cette importance aurait-elle pu se
developper en veritable fascination? Convaincu de la noblesse et de la loyaute du
Marquis, Villehardouin etait "persuade qu'a aucun moment celui-ci ne I'a conduit a
commettre quelque action prejudiciable a I'interet general de la croisade" (Dufoumet, La
Conquete 16).

prud'homme" ou "mult prouz", Montferrat etait aux yeux de

Villehardouin un homme de son temps, un grand seigneur defenseur de toutes les vertus,
en somme un veritable personnage epique.
C'est precisement par le biais de 1'etude textueUe que Ton decelera les
comportements humains. La perspective socio-culturelle qui se degagera d'une analyse
semiologique sera une autre contribution a 1'interpretation de I'oeuvre de Villehardouin.
EUe scrutera le recit a la recherche de paradigmes culturels inherents au langage de
I'auteur champenois. En remettant le texte dans son jeu et en le soumettant a vme
evaluation detaillee de sa semantique, notre objectif est "d'en apprecier de quel pluriel il
est fait" (Barthes, S/Z 12): un pluriel defini par le mimetisme du chroniqueur, d'abord sur
le plan lexical et syntaxique puis sur le plan socio-culturel tels que nous le demontrerons.
Barthes definit le texte comme ime galaxie de signifiants; on peut y acceder par
plusieurs entrees. L'ouverture de toutes ces portes sur les espaces nebuleux du recit
permet d'acceder aux divers modes, mythes, et autres influences qui forgeaient les
croyances et les passions des croises. En associant le souci de la methodologie a la soif de
I'interpretation, le travail en cours emboite le pas aux exegetes medievaux en suivant im
systeme per litteram (sens litteral), per sensum (sens abstrait), per sententiam (sensallegorico-moral). Ainsi, ouvrira-t-il le chemin d'acces aux complexites de I'inarticule
epique de la chronique dont la voie d'acces est le langage.
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Les croises de la conquete de Constantinople flirent temoin de repanouissement
de r esprit epique et du foisonnement de sa litterature au Xlle siecle. lis vivaient au sein
d'une societe ou la litterature dictait de maniere subliminale les preceptes de conduite et
ou la justice se declarait toujours par la force, ou la victoire etait consideree comme un
jugement de Dieu. C'etait I'epoque ou "la commemoration de I'heroisme ne pouvait que
brasser les eaux boueuses de I'intolerance, de la xenophobic et du racisme" (Short,
Chanson de Roland 16). C'etait I'epoque de la quete etemelle: ceUe de I'honneur et de la
reconnaissance de Dieu ad vitam eternam. Rien ne pouvait entraver la passion epique de
ces hommes qui voyaient dans leur conquete le salut etemel de leior ame, la gloire, la
richesse, et I'espoir d'un nouveau commencement.

7

PREMIERE PARTIE
STRUCTURALISME ET SEMIOLOGIE
CHAPITRE I
La Theorie
On dit qu'a force d'ascese certains boudhistes
parviennent a voir tout un paysage dans une feve.
C'est ce qu'auraient bien voulu les premiers
analystes du recit: voir tous les recits du monde
dans une seule structure. (Barthes, S/Z 9)

Avant d'entreprendre une lecture semiologique du texte de Villehardouin, il
convient de lui preceder un fond d'explications sur la theorie elle-meme de la semiologie
ainsi que des informations expliquant le choix de la semiologie pour I'etude de I'oeuvre
du chroniqueur.
La premiere etape d'une telle analyse passe par I'affranchissement du texte; un
precepte fondamental de I'ecole structuraliste ou semioticienne. Le structviraUste ou le
semiologue se donnent en efifet pour objectif la liberation du texte et tendent ainsi vers
une quasi perfection du recit ovi seule une analyse rigoureuse peut conduire. lis partent
initialement d'un principe fondamental de leur theorie: la symbiose de I'auteur et du
lecteur. Selon eux, le texte n'est autre que I'invitation de I'ecrivain a son lecteur dans un
univers spirituel et humaniste. "Lire" presuppose une convergence de deux ames et la
penetration du lecteur dans les pensees et emotions de I'auteur. Cela etant, le lecteur
plonge dans un univers mxJtidimensionnel dont le langage textuel n'est que la
representation superficielle de la reahte.
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Les choses ne sont pas necessairement ce qu'elles pretendent etre. La nature
humaine nous incite a decoder sans cesse notre environnement et a interpreter chaque
geste et chaque remarque. "Because people obey certain rules (of grammar, of etiquette,
of artistry, or, more deeply, of the subconscious) in producing texts (whether verbal,
visual, or other), we are always encoding our world" (Atkins & Morrow 60). Le
structuralisme ou la semiologie ont ainsi coupe court a la pratique de la NouveUe
Crititique en vogue dans les annees 50. En eflfet, le semioticien cesse de definir I'art en
tant que mimetisme, soit la representation de la realite, mais porte son attention sur la
recherche d'une signification secondaire et sous-jacente du texte. "Because reality is
mediated by signs, the critic uses textual knowledge to identify the codes to which the
writer has appealed. Literary criticism asks what text means. Semiotics and structuralism
are among the theories that first ask how language and literatwe convey meaning"
(Atkins & Morrow 61).
La comprehension du texte provient de ce qu'on en tire sur le plan linguistique
mais aussi des interpretations emanant des divers codes extra-linguistiques qui existent au
travers du langage textuel. "The more familiar we are with the relevant codes (linguistic,
generic, historical, social), the richer and more complete our experience of a particular
text will be" (Atkins & Morrow 61).
Le structuraliste ou le semioticien etablissent ainsi une nette distinction entre la
denotation et la connotation. lis confi-ontent la NouveUe Critique en arguant que la
signification d'un texte est interd6pendante des nombreux contextes existant k I'int^rieur
du recit. "La connotation est la voie d'acces a la polysemie du texte classique, a ce pluriel
limite qui fonde ce texte classique" (Barthes,
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14). La connotation est definie comme

une determination, ime relation, une anaphore, im trait qui a le pouvoir de se rapporter a
des mentions anterieiires, ulterieures ou exterieures, "a d'autres lieux du texte" (Barthes,
S/Z 14). Barthes determine la connotation a travers deux espaces: I'espace sequentiel
(espace soumis a la successivite des phrases le long desquelles le sens prolifere par
marcottage) et I'espace agglomeratif (certains lieux du texte correlant d'autres sens
exterieurs au texte materiel et formant avec eux des sortes de nebuleuses de signifies). La
nature polysemique du texte ouvre done la voie d'acces a plusieurs niveaux connotatifs
que Roland Barthes qualifient de codes.

Ce sont ces codes que Ton s'eflforcera

d'identifier dans la chronique de Geoffroi de Villehardouin. lis sont effectivement les
signaux d'une pensee, d'une philosophie et de preceptes socio-culturels du Xlle siecle,
une epoque en plein essor litteraire, politique et economique ou seules les ambitions
rivalisaient en force avec la piete.
En vue de I'aspect poly-connotatif du texte - tel que Barthes le demontre - U
convient de denoter I'assujettissement de I'auteur a son texte: il n'est point 1'agent
conscient de ses actes ni le producteur de ses ecrits dans le sens ou ce qu'il fait n'est pas
motive par le libre choix. Le structuraliste ou le semioticien denoncent la perte du sens de
la realite chez I'auteur et I'assomption du fait que sa perception du reel est identique a
celle de son lecteur. "They emphasize their opposition to all forms of literary criticism in
which the human subject is the source and origin of literary meaning" (Selden,
Widdowson & Brooker 67).
Si Ton elargit tant soit peu le theme en cours, il faut noter la contribution
primordiale du structuralisme et de la semiologie aux etudes litteraires, soit la decouverte
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que la

production et la consommation d'un texte sont gouvemees par des regies

specifiques.
Because meaning can be expressed only within and through systems of
relations, all communication, all literature, is necessarily systematic.
Texts are cultural artifacts that participate in and express the values of the
system out of which they emerge. One consequence of this contribution
has been the removal of textual processes from the domain of the
mysterious; "the magic" or "mystique" of literature becomes suspect.
Semiotics and structural studies demystify literature and the procedures of
reading and writing. (Atkins & Morrow 67)
Dans la presente optique, le langage et la litterature devieiment des systemes
generateurs d'infonnations falsifiees. Dans son livre Theory of Semiotics. Umberto Eco
definit tout systeme de signes comme moyen d'expression du mensonge y compris le
langage et la litterature. Dans le cadre litteraire, cela revient a dire que I'objectivite et la
subjectivite sont des forces illusoires. Barthes parle d'un "je " (I'auteur) qui n'est pas un
sujet innocent, un sujet ant&ieur au texte "et qui en use comme d'un objet a demonter ou
d'un lieu a investir" (Barthes, S/Z 16).
On retrouve la I'idee d'accumulation de connaissances et de codes dont le sujet
ecrivain est d'ores et deja compose. Villehardouin et sa chronique etablissent un exemple
ideal pour I'elaboration de cette theorie. Comme il fut precise auparavant, Villehardouin
est polysemique au sens ovi il est le produit de son epoque comme tout etre dans son
temps respectif. II est I'amalgame de toutes les richesses culturelles produites au Xlle
siecle et de toutes les idees politico-sociales qu'il ait pu entendre et assimiler. Selon un
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tenne Barthien, Villehardouin - et tout autre auteur - serait un sujet "pluriel" ainsi que
le lecteur par la meme occasion.
II est ainsi fonde que chaque homme est un produit de son milieu et de sa culture
dans lesquels il puise consciemment et inconsciemment la connaissance et le savoir. II
cueiUe par la meme des codes de conduite et de pensee auxquels il est irrevocablement
relie. Dans le cas qui nous conceme, le chroniqueur ViUehardouin, homme du Xlle
siecle, est intrinsequement le fruit de son education en pensee, en esprit et en passions.
Les deux forces en jeu dans le processus de lecture sont done I'ecrivain et son
lecteur, deux forces "cultivees", avec ime histoire et un avoir culturel personnels.
Lorsque le lecteur confronte le texte, sa reaction naturelle est de I'evaluer par rapport a sa
propre experience. C'est par le biais de son acquis qu'il peut seulement trouver un sens
au recit de I'auteur. Le lecteur s'investit ainsi dans im travail de langage, un travail grace
auquel il peut acceder avjx varietes (/a pluralite) de sens et de realites inherentes au
narratif.
Ce point de vue de la theorie structuraliste et semiologique a suscite un tolle au
sein des traditionalistes de la critique litteraire qui en denoncerent son concept antihumaniste. La litterature est, de par sa nature, linguistique d'ou la tache inutile - selon les
humanistes - de I'examiner a I'aide d'lm autre modele linguistique. Le semioticien argue
que la litterature utilise le langage comme un moyen de communication et cela ne veut
pas dire que sa structure est identique a celle du langage. "The units of literary structure
do not coincide with those of language" (Selden, Widdowson & Brooker 72). Le linguiste
bulgare Tzvetan Todorov a consacre de nombreux travaux a 1'etude de la structure
narrative qui aboutirent a la creation d'lme "grammaire " de la litterature, soit un enonce
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de regies gouvemant la production litteraire. Structuralistes et semioticiens s'accordent a
penser que la litterature a une relation privilegiee avec le langage. "It draws attention to
the very nature and specific properties of language" (Selden, Widdowson & Brooker 72).
Sa fonction est ambivalente: le narratif prend forme grace au langage mais en meme
temps donne forme au langage.
C'est dans c6tte optique que le semioticien et le structuraliste s'adonnent a la
translation des systemes d'un texte dont le parcours ne s'arrete ni au texte, ni au lecteur.
Lire, est un travail de langage, c 'est trouver des sens, et trouver des sens,
c'est les nommer; mais ces sens nommes sont emportes vers d'autres
noms; les noms s'appellent, se rassemblent et leur groupement veut de
nouveau se faire nommer- je nomme, je denomme, je renomme. ainsi
passe le texte: c'est une nomination en devenir, une approximation
inlassable, un travail metonymique. (Barthes S/Z16)
Le processus de lecture semiologique requiert un comportement liberal envers le
texte, soit I'appreciation de sa pluralite et la reconnaissance de ses diverses acceptions.
Le texte est vme galaxie linguistique multidimensionnelle dont le but n'est point dans
faire la somme mais d'en explorer ses innombrables signifiants afin d'en approcher son
essence. "La lecture ne consiste pas a arreter la chaine des systemes, a fonder une verite,
une legalite du texte

Elle consiste a embrayer ces systemes selon leur pluralite: je

passe, je traverse, j'articule, je declenche, je ne compte pas" (Barthes S/Z 18). Barthes se
refere a I'irresponsabilite du texte tant par son pluralisme quasi anarchique que par sa
nature quasi insaisissable.
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En consequence, la lecture du texte peut se faire a son tour par diverses avenues.
L'objectif est de deceler le pluriel du recit et cela presuppose une liberte d'acces a la
lecture. "II feut que la lecture soit elle aussi plurielle, c'est a dire sans ordre d'entree"
(Barthes S/Z 22) et repetee. Barthes parle d'illusion de premiere lecture en exposant la
fonction salutaire de la relecture car elle seule peut multiplier le texte dans son pluriel et
dans son divers.
Ce qui sera note, a travers ces preceptes de I'approche structuraliste et
semiologique, c'est la fragmentation ou I'etoilage - pour utiliser un terme barthien - que
le texte subira afin d'en tirer les diverses significations. Cette fragmentation implique une
division du texte en unites de lecture ou lexies en langage semiologique. Ces zones de
lecture sont choisies en fonction de la recurrence et de la densite de connotations dans
certains lieux du recit.
La lexie n'est que 1'enveloppement d'un volume semantique, la ligne de
Crete du texte pluriel, dispose comme une banquette de sens possibles
(mais regies, attestes par une lecture systematique) sous le flux du
discours: la lexie et ses unites formeront ainsi une sorte de cube a facette,
nappe du mot, du groupe de mots, de la phrase ou du paragraphe,
autrement dit du langage qui en est I'excipient "naturel" (Barthes S/Z21)
L'etude semiologique n'est done point xme presentation de la critique d'un texte,
ni une critique en elle meme mais, comme le souligne Barthes, elle est "une proposition
de la matiere semantique d'un texte divisee (et non distribuee) de plusieurs critiques"
(Barthes S/Z 22). Ces critiques sont psychologique, thematique, historique, structurale et
psychanalytique.
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CHAPITREII
Pourquoi I'etude semiologique d'une chronique du Xllle siecle?
Pour le poke medieval, le langage fait plus
que de raconter Vhistoire de Vhomme; il est
la precondition de cette histoire et il la
fonde. (Lucie Brind 'Amour X)

L'interet porte a une analyse semiologique de la Conquete de Constantinople de
Geoffioi de Villehardouin provient d'une premiere lecture de la chronique qui suscita un
desir de fouiller leg nappes du discours connotatif du chroniqueur au dela du langage
phonemique et, par consequent, r^ductioniste de son recit. Cette curiosite emane
egalement des nombreuses etudes, critiques, et travaux d'eminents medievistes sur la
quatrieme croisade. Ces travaux, comme on le verra plus tard, ont mit en lumiere divers
facteurs determinants dans la deviation de I'expedition de 1204 et incitent de ce fait a
fouiller ces motivations au dela des considerations politico-Wstoriques. L'objectif est de
cemer le profil des croises defini par le milieu socio-culturel du XII e siecle au sein
duquel ils evoluerent. Quels signes dans le langage de Villehardouin revelent I'impact
inevitable de la culture et de la societe sur le choix lexical et syntaxique du chroniqueur?
Le recit, de part sa nature polysemique, devrait exposer ces nombreux aspects inarticules
ayant attrait a I'omnipotence de I'heritage des croises.
Mais avant de sonder le texte de la chronique pour examiner ses nappes
connotatives, il est important de souligner que le profile du recit de la Conquete de
Constantinople - toutes ces nappes connotatives telles que le revelent les recherches
entreprises a ce jour - justifie en efifet la pluralite de la chronique mais aussi n'indique-til point I'essence non seulement du recit mais de son auteur, d'un etre lui-meme pluriel,
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produit de son temps. La

proposition semantique en cours de la chronique de

Villehardouin se donne pour but de porter un regard pluriel sur un homme et ses
camarades, guides initialement dans leur quete par des modes culturels intrinseques a leur
nature.
Cependant, dans le cadre de cette recherche, il convient d'exposer les raisons et
motivations - aussi valides qu'elles puissent etre - derriere I'etude semiologique d'un
recit du moyen age. Depuis 1'apparition soudaine de la semiologie dans les annees 60, un
regain d'interet sur 1'exploration du passe s'est manifeste dans les milieux scientifiques.
Ce mouvement passeiste porta notamment sur la connaissance des idees, des pensees et
des reflexions du passe sur le "signe" et la theorie de la signification. L'esprit occidental,
par tradition et conservatisme, a toujoxirs ete reticent a "la liaison arbitraire et
conventionnelle d'un signifiant vocal a un signifie mental qui constitue le signe
linguistique" (Rey 5). Sigmund Freud et Carl Jung contribuerent a I'elargissement de
notre conception de l'esprit himiain en tant que recepteur et reactif aux signes et leurs
symboles. "Man uses the spoken or written word to express the meaning of what he
wants to convey His language is full of symbols, but he also often employs signs or
images that are not strictly descriptive....These signs do no more than denote the objects
to which they are attached" (Jung 20).
Les signes et leurs symboles trahissent les perceptions, les idees et les reves de
chacun. lis sont la revelation de I'aventure interieure de chaque etre mais ils refietent
egalement romnipresence et I'influence des contraintes culturelles et sociales auxquelles
I'homme doit se plier* mythe, religion, et histoire. II sera question plus tard, au cours de
cette recherche, de montrer quels furent les mythes, les croyances et les circonstances
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poKtico-culturelles qui fa9onnerent le caractere de Villehardouin et de ses compagnons.
La question devient done la suivante: le destin de la croisade ne se trouva-t-il pas
pratiquement trace si Ton en juge I'heritage culturel de ces guerriers dont I'appetence de
la foi, de I'lionneur et de la gloire transcendait toute autre vertu humaine.?
Saint Augustin avait quelque peu entamer ce debat au IVe siecle dans son De
Dialectica ou il evoque I'introduction de la dimension communicative dans les theories
du sens. Selon Saint Augustin, "le mot [verbum] etait le signe d'une chose pouvant etre
comprise quand il etait profere." Parmi les choses, ajoute Augustin, "il y a celles qu'on
utilise pour signifier c'est a dire pour enseigner: ces choses la, et elles seules, sont des
signes" (Rey 3-4). Sa theorie partait initialement de I'oeuvre du Clerge dont I'objectif
etait de difiiiser parmi les hommes le Logos revele, le verbe de Dieu, la raison divine. Le
moyen age occidental etait conditionne a la fois par les sciences, les arts et la philosophie,
tous porte-voix propagandistes du discours divin. "Ce discours provient d'un sujet....le
sujet-Dieu donnant aux hommes une parole appelee verbum " (Rey 5).
Saint Augustin crea pratiquement sa propre definition du mot ou verbum a partir
de la doctrine chretienne, soit xm bruit que fait la voix et qui est pris comme instrumentsigne pour un autre verbum "qui donne la lumiere interieure" (Rey 3). Le verbum
materiel, linguistique, dans I'esprit d'Augustin, n'etait que le transmetteur du verbum
interne et universel. En d'autres termes, n'avait-il point d'ores et deja fait I'ebauche
d'une distinction entre les fonctions formelles, de nature linguistique pure, et fonctions
semiotiques, de nature ambigxie, celle meme du Logos.
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L'mite du signe adopte pour dire a la fois Velement observable du
discours signifiant, le mot, Velement de la pensee 'formee par la chose
que nous connaissons,' ainsi que la relation globale qui met la conscience
humaine dans la parole divine, est Vexpression la plus totale de ce
paradigmatique theologique sur lequel des siecles de culture occidentale
ont vecu. (Key 5)
Depuis le Xle siecle, ce concept du signe engendra irrevocablement une nouvelle
problematique, celle des discours de la verite, des valeurs, des discours poetiques et des
discours didactiques (dont une grande part de la litterature faisait partie). Ces discours
susciterent a partir du XVIe siecle des analyses syntaxiques et semantiques, des analyses
sur leur organisation interne, leurs finalites et leur objectif ultime puisque que chez Bacon
notamment "le signe, c'est d'abord et exclusivement le mot, envisage comme empecheur
de penser droit" (Rey 8). Leibniz elabora la pensee de Bacon en s'interessant aux
elements du lexique en tant que signes: les mots sont des elements signifiants, stables
d'une langue qui doivent etre consideres abstraitement comme des composantes formant
le code de cette langue. Les balbutiements d'une science philologique se manifesterent un
siecle a I'avance, influences par une nouvelle conception du langage en tant qu'outil de
domination sur le monde et les autres hommes.
II feudra attendre le XIXe siecle pour que la linguistique devint le resultat d'un
nouveau projet scientifique et pour que Ton s'acheminat, grace a I'ecole allemande, vers
les structuralismes (Rasmus Rask et Franz Bopp). Parallelement, I'etude du discours dans
le langage evolua en nouvelle definition de I'Histoire, "comme objet central d'une
anthropologic" (Rey 10). La philologie prit xm sens provisoire et complementaire;
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La connaissance des produits de I 'esprit humain, c 'est a dire comme une
epistemologie et une ideologie historiques, comme une anthropologie
sociale de la pensee. L 'important est une conception du discours social,
historique, religieux comme signifiant de I 'homme social. La perspective
est hermeneutique, la methodologie prepare le concept de code. (Rey 10)
La lecture des textes, telle que nous la propose Barthes dans son Elements de
semiologie ou S/Z

est Taboutissement d'une longue recherche linguistique et

semiologique qui fit ses premiers pas avec Saint Augustin. La lecture de recits anciens, et
surtout mMievaux, pourrait beneficier d'un decoupage du champ du langage mettant en
lumiere les fonctions semiotiques du texte medievale, soit sa nature ambigiie, celle meme
du verbe de Dieu, du Logos dont il etait essentiellement forme. Comme le suggere Alain
Rey, "Ce decoupage pourrait en depla9ant les problematiques, etre stimulant lorsqu'il
s'agit de restituer en archeologues les "produits de I'esprit humain" (Rey 16). C'est un
travail de fouille que Ton propose d'accomplir dans cette etude; creuser le langage
textuel de la chronique et deterrer ses signifies epiques afin d'en decouvrir les fossils
eloquents d'une thematique psychologique, politique, socio-culturelle et historique. La
chronique de Geofifroi de Villehardouin s'avere etre veritablement un territoire propice a
I'archeologie semantique de son texte.
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CHAPITRE III
Synoptique de la recherche effectuee autour de la chronique de Villehardouin: les
tendances
A moi aussi, mon discours me deplait
presque toujours. Je suis avide d'un
meilleur discours, j 'en jouis en moi avant de
commencer a le developper en mots
sonores; des que je le juge inferieur a celui
que j'avais dans I'idee, me voila tout triste
de constater que ma langue ne suffit point a
moncoeur (StAugustin)

La presente recherche se trouve done investie de liberer - par le biais d'une
analyse semiologique du texte de Villehardouin - les produits mentaux des croises de la
quatrieme croisade. Histoire orientee dans laquelle le chroniqueur plaide une cause. La
Conquete de Constantinople est la relation methodique d'une succession d'evenements
rigoureusement dates et rapportes de la quatrieme croisade. Villehardouin ne se perdit
certes point dans le detail dans sa narration des evenements qui entrainerent la prise de
Constantinople. Certains critiques se contenterent d'explications simplistes en attribuant
la deviation de la croisade a des necessites materielles (impossibilite de remplir les
engagements financiers

pris envers les Venitiens), et a 1'insubordination, a I'esprit

particulariste d'un trop grand nombre de croises. Du meme coup, le chroniqueur fit
apparaitre dans son recit un discours edifiant au travers d'intentions morales et pieuses. II
s'assura egalement de faire ressortir les fautes des hommes ainsi que la toute puissance de
la Providence. Le recit de Villehardouin manque de pittoresque, de couleur, tend a
exhiber une peinture monotone des evenements autour de la quatrieme croisade. Mais, ce
ne sont point la ses plus grandes lacunes.
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"On sait que Villehardouin pretend demontrer que seul un enchainement fortuit de
circonstances amena les chefs de I'expedition a prendre une serie de decisions, dont
chacune etait la plus sage et la plus favorable possible au grand dessein des croisades, et
dont I'ensemble aboutit a la conquete paradoxale d'un empire chretien" (Pauphilet, Clari
et Villehardouin 559). Le coeur du debat autour de la quatrieme croisade a ete depuis le
milieu du XIXe siecle (depuis la publication en 1834-1842 de I'ouvrage consacre par
Friedrich von Hurter a Innocent III) la question de la sincerite de Geofifroi de
Villehardouin dans sa chronique. L'etude des causes qui ont fait devier la croisade de
1202 a ete reprise en d'assez nombreux travaux, entre autres, ceux de Louis de MasLatrie, G.M. Thomas, Karl Hopf, Ludwig Streit, le Comte Riant, Edmond Faral et plus
tard Henri Gregoire, Albert Pauphilet, Jean Dufoumet et le livre tout recent de Thomas
Madden et Donald Queller. La plupart de ces travaux denoncerent 1'influence de
personnalites et leur volonte consciente et reflechie. Les croises n'auraient pas ete
entraines hors de leur route - comme nous le laisse entendre Villehardouin - par la force
de circonstances accidentelles mais bel et bien par les desseins d'hommes habiles et
interesses qui les auraient fait travailler a leur profit. Parmi ces hommes, il faut nommer
le doge de Venise, Enrico Dandolo, le pape Innocent III, et le marquis de Montferrat,
successeur de Thibaut de Champagne a la tete de la croisade et recommande et nomme
par Geofifroi de Villehardouin lui-meme.
Dans un essai public en 1875 dans la Revue des questions historiques, Le Comte
Riant denotent deux coiirants de pensee antagonistes dans I'opinion d'observateurs ou
temoins qui eurent a juger la quatrieme croisade: le courant qfficiel et le courant des
mecontents " Le courant oflSciel vit dans les evenements de 1204 une aventure aussi
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glorieuse qu'inesperee, quelquechose comme la realisation d'un de ces reves brillants,
dont abondaient les chansons de geste" (Riant, Innocent III 9). Riant infira de ses mots
la moindre importance de la mission originale de la croisade (Jerusalem reconquerre) et
impliqua que le veritable objectif de 1'expedition etait "la consolidation prealable du
nouvel empire latin d'Orient. C'est dans les lettres circulaires des chefs de Tarmee, et
surtout dans la chronique de Villehardouin, qu'il faut chercher ces recits triomphants"
(Riant, Innocent ITT 9). Quant au courant des mecontents, il regroupait principalement les
petits chevaliers comme Robert de Clari qui ne cacha point dans sa narration de Li
estoires de chiaus qui conquisent coustantinoble (ca 1216) sa suspicion envers les chefs
de la croisade qui, selon lui, obeissaient aux inspirations d'une rancune contre 1'empire
byzantin. Dans le sillon de Clari, on retrouvait Gunther et Othon de Saint-Blaise, euxmemes douteux de "la legitimite de la croisade et se regardant comme les instruments
passifs de la colere divine" (Riant, Innocent III 11).
C'est done sur cette structure antagoniste que se fonda la critique des historiens
modemes, soit les partisans de la chronique de Villehardouin - satisfaits de la relation
oflBcielle des evenements de la quatrieme croisade - et ceux, plus reserves et
questionnant I'authenticite, voire la sincerite du chroniqueur champenois, se rangeant
ainsi dans les rangs de Robert de Clari. De Mas-Latrie, Faral, Gregoire, Dufoumet et
Pauphilet - chacun a des degres diEFerents - s'opposerent au courant oflSciel ou a la
theorie de Vaccident telle que la definit Riant, arguant "que Villehardouin n'avait vu que
les evteements publics des negociations de la guerre; il n'avait ni su, ni pu penetrer le but
secret auquel tendait le conseil de la Republique" (Riant, Innocent III 12). Ce point de

22

vue partage par de nombreux critiques invalida automatiquement la veracite du recit de
Villehardouin et lanfa une polemique animee en Europe.
Tous ces erudits (de la quatrieme croisade) se sont trouves d'accord pour
penser que Vexplication des evenements en question residait dans les
combinaisons politiques de quelques intriguants qu'il s'agissait de
demasquer, et le Comte Riant, dans un effort de conciliation finale qui
s'etendait jusqu'aux hypotheses a naitre, ecrivait en 1878: 'Venise a
cause des necessites de son commerce, Philippe de Souabe, par politique
traditionnelle, Boniface, en raison des pretentions des Montferrat en
Orient, le clerge latin, leurre d'une esperance illusoire d'une union entre
les deux eglises, doivent garder chacun leur place distincte dans ce grand
conflit d'ambitions - la these de 1'accident etant, bien entendu, mise hors
de cause. (Faral, Villehardouin 530)
Le grand debat historico-politique autour de la chronique de Villehardouin n'est-il
point significatif des ideologies historiques et des produits de I'esprit de ces intriguants
qui firent de la quatrieme croisade une quete personnelle? Grace aux travaux de ces
eminents medievistes, cette etude peut tenter de penetrer la pensee sociale et culturelle
des croises au travers de la semantique du recit de Villehardouin. De quelle maniere le
langage de Villehardouin trahit-il le discours social, historique, religieux et mythique
comme signifiants des chefs de la quatrieme croisade, y compris Villehardouin. La
lecture de la chronique ne peut-elle point beneficier d'une fragmentation du texte (ou
decoupage) illuminant ses fonctions semiotiques, soit sa nature ambigue, celle meme du
Logos (Dei verbum).
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Dans I'optique de cette analyse, il s'agit done d'outrepasser les discours moraux
et pieux du chroniqueur de la quatrieme croisade (discours signifiants reductionistes
assujettis au langage connotati^ et de deceler leurs veritables natures, leur raison d'etre
par le biais du langage connotatif. Les lacunes et rambiguite du recit de Villehardouin
ont ete maintes fois exposees et demontrees dans les travaux des historiens et critiques
mMievistes cites dans cette etude. Les incoherences du recit et ses incompatibilites avec
d'autres chroniques contemporaines de son epoque relatant les memes evenements notamment celle de Robert de Clari - ont ouvert la voie a une multitude d'interpretations
et de speculations politico-historiques. Cette recherche emboite le pas a ces nombreuses
interpretations et se donne pour but de restituer au texte ses couleurs et son pittoresque
blotis derriere son univers linguistique. II s'agit de lui restituer sa vie en tant que "texte
pluriel" ou "galaxie de signifiants" La Conquete de Constantinople n'est point
uniquement renchainement fortuit de circonstances politico-historiques, revocation de
rivalites politiques ou la scene de drames psychologiques. EUe est aussi le mirroir d'une
epoque , d'une societe, et d'une culture asservie a de nouvelles conduites religieuse et
epiques, une culture esclave de sa foi et de son sens de I'honneur.
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DEUXIEME PARTIE
LE Xlle SIECLE; TOILE DE FOND HISTORIQUE ET CULTURELLE
CHAPITRE IV
La Scene politico-religieuse

Le Xlle siecle fut une une epoque progressiste, temoin de I'essor rapide dans des
disciplines aussi variees que la litterature, la science et la philosophic. C'est au Xlle
siecle que se profila une nouvelle conception du monde largement supportee par les
savants et philosophes les plus eminents de I'epoque. On assista a une renaissance
{renovatio) non pas inspiree uniquement par la contemplation du passe mais aussi par le
besoin d'un nouvel elan spirituel. La societe medievale s'etait investie d'une nouvelle
quete fondee sur les preceptes de la raison divine, I'unique raison qui pouvait conduire a
la paix etemelle (verapace).
C'est sur cette nouvelle croyance qu'une nouvelle royaute naquit. "It was in Paris
in the reign of Louis VII (1137 - 80) that a new image of French kingship was created"
(Duby 182). L'investiture de Louis VII a la tete du royaume de France sera un point
culminant dans la metamorphose de I'identite de I'individu au sein de la societe
medievale. Le nouveau roi herita de son pere une devotion inconditiormelle au clerge et
fut done incite a resserrer le cordon entre celui-ci et la monarchie.
La dynastie capetienne conservait depuis un certain temps des liens privilegies
avec le monastere de Saint Denis. Son abbe, Suger de Saint Denis, etait devenu le
precepteur du nouveau roi. Cette relation encouragea le developpement d'une nouvelle
ideologic monarchique inspiree par I'oeuvre de Pseudo-Dyonisus. "Works recently
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composed in the monastery provided an important ideological foundation. They included
the Histoire du roi Charles et de Roland, attributed to Archbishop Turpiti and a forged
charter, supposedly signed par Charlemagne" (Duby 184).
L'academicien fran9ais et medieviste reconnu, Georges Duby, signale un point
important pour le but de cette recherche en soulignant I'influence ideologique de
Charlemagne et de son entourage sur le fa9onnement culturel et intellectuel de I'individu
au Xlle siecle, et notamment des croises. Duby se refere par exemple aux manuscripts
contant un episode dans lequel Charlemagne ofifrit sa couronne a Saint Denis; et pla9ant
quatre pieces d'or sur 1'autel de I'abbaye, il invita tous ses successeurs a se rendre chaque
annee devant ce meme autel et a se baisser humblement devant celui-ci tout en le
gratifiant de quatre pieces d'or. "The response of the twelth-century French kings to this
fiction was twofold: on the one hand, they exploited such ceremonies in order to
reinforce their claims as the legitimate heirs of the legendary Charlemagne; while on the
other, they accepted this obligation, and became the vassals of Saint Denis" (Duby 184).
Parallelement, les moines benedictins perdirent de leur influence sur la monarchie
fran9aise au profit des Cisterciens et de leurs doctrines. Louis VII s'eprit fecilement de
leurs vies plus austeres et de leurs comportements hostiles envers I'affluence materielle.
Les Cisterciens n'etaient autres que les serviteurs de I'episcopat, un role que Louis VII
s'etait attribue.
Les Cisterciens avaient egalement une longue tradition de croisades a leur actif.
"St Bernard had written De Laude Novae Militiae ad Milites Templi, had helped with the
compilation of the Templars' rule and had certainly been the outstanding force behind the
Second Crusade" (Brown 64). lis participerent a la troisieme croisade mais leur role fut
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surtout essentiel pendant la conquete de Constantinople. Louis VII developpa pour
I'ordre un devouement sans precedent et remit pratiquement les decisions du royaume
entre ses mains. "His evident piety made the king an object of genuine affection among
the bishops, who were a major political force. As it was, the Capetians were extremely
fortunate that their representative at that particular juncture was a man ridiculed at
tournaments for his excessive piety" (Duby 185).
Le regne de Louis VII fiit aussi un regne de conquete puisque le roi fut le premier
monarque a mener une croisade. C'est a Bourges, en 1145, qu'il fit part de son intention
de mener la deuxieme croisade et il se dressa ainsi en modele exemplaire pour son
entourage de seigneurs et de vassaux. Mais quand Louis decida de prendre la route de la
Terre Sainte, plus par souci de se repentir de ses peches (Duby 186) que par motivation
religieuse, le royaume latin de Jerusalem commen9ait a ceder dangereusement aux
pressions de I'lslam. "Louis VII planned to lead the army of Christ towards the Jerusalem
of their dreams and to save Christendom jfrom the threat of the infidel" (Duby 186). La
preparation de la croisade, indique Duby, se fit sur le modele des preparatifs des
campagnes de Charlemagne. Le roi s'entoura de ses eveques et de ses contes tel que le fit
I'empereur carolingien. "The royal court suddenly recovered a brilliance that had been
absent since the reign of Robert the Pious" (Duby 186). Bien qu'il echoua dans sa
mission au Moyen Orient, Louis fiit toutefois reconnu comme un brave parmi les braves,
le premier roi capetien a combattre loin de son royaume. Son pouvoir etait reconnu
partout dans le royaume et sanctifie par la grace divine et la protection de Saint Denis.
En Juin 1115, sa toute puissance permet au souverain d'instituer a Soissons un
accord de paix generale de dix ans a travers le royaume. II prit cette decision "at the
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request of Churchmen and on the advice of his barons, to check the ardour of the wicked
and contain the violence of the pillagers" (Duby 187). Grands monasteres et archeveches
se joignirent au duche de Bourgogne, et aux comtes de Flandres et de Champagne dans
cet effort de paix. "The peace of God was once more the subject, but this time the
responsibility for preserving the peace no longer fell within the remit of the bishops in
their dioceses. It was the sacred duty of the consecrated king, God's vicar on earth, to
keep the peace in the entire kingdom" (Duby 188).
L'un des facteurs de I'unification spirituelle du royaume fiit

la poussee des

cathedrales sur le territoire franfais. C'est sous le regne de Louis VII que debuta "L 'Age
des cathedrales" avec les premiers balbutiements du style gothique. Lance par I'abbe
Suger de Saint Denis, ce mouvement refletait 1'illumination divine (Dieu est lumiere)
Cependant, le deploiement rapide de "temples gothiques" denota particulierement
I'epanouissement des reformes ecclesiastiques. Duby I'explique tres bien en insistant que
la fonction principale de la cathedrale etait de disseminer les enseignements de I'eglise et
d'en rendre une expression iconique. Le succes de cette entreprise engendra une
croissance de pouvoir et d'influence des eveques dans les villes.
Pourtant, le foisormement de tous ces Mifices prestigieux

refleta surtout la

renaissance de I'empire capetien, vassal et defenseur inconditionnel de la Chretiente. La
papaute a Rome esquissait des utopies d'unification universelle. On priait pour I'xmite des
hommes sous un seul dieu, le Dieu Chretien.
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CHAPITRE V
La Scene litteraire
Le Xlle siecle, ce flit aussi I'essor impressionnant de la litterature en langue
fran9aise avec notamment I'apparition (plus ou moins simultanee) des la fin du Xle de
deux formes litteraires qui devaient symboliser les modes culturels en jeu au sein de la
societe medievale de I'epoque: la premiere est la chanson de geste en langue d'oil et la
seconde est la poesie lyrique des troubadours en langage d'oc.
Le premier grand monument de la litterature fi-an9aise fut une chanson de geste.
T.a Chanson de Roland {1098 ms d'Oxford-Digby 23) demeure le plus riche des poemes
epiques fran9ais ou I'oeuvre la plus connue du moyen age. EUe reste I'une des plus belles
epopees nationales. EUe est issue de la Geste du Roi, le premier de trois cycles principaux
qui composerent I'essentiel de I'oeuvre epique en langue d'oiil. Les deux autres sont la
Geste de Doon de Mayence et la Geste de Guillaume d'Orange. Tous ces cycles ont la
guerre comme theme predominant et les evenements qui y sont relates prennent toujours
place sous le regne de Charlemagne ou Louis le Pieu. Le public medieval appreciait les
chansons de geste pour les histoires qu'elles racontaient mais surtout pour I'impression
affective qu'elles laissaient. L'audience se delectait a I'ecoute des laisses chantees car
elles evoquaient toutes les vertus dont un homme se devaient de possMer afin de
combattre le mal paien au nom du bien chretien. La Chanson de Roland peut presque se
definir comme "une morale et esthetique de la cruaute guerriere. En ce sens a-t-elle sans
doute influence 1'esprit des croises. Jean Charles Payen parle de "celebration d'une
liturgie de genocide" (Payen 78 ) et denote une apologie de la violence et de la mort. La
fin justifie les moyens dans la chanson epique du moment qu'elle etait poursuivie au
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nom de la religion. La chanson de geste se devait etre un poeme moral ou prevalent
I'honnenr fa)dal, I'hormeur familial, Thonneur national et la piete, autant de vertus
(parfois discutables) qui emergent, comme on le verra plus tard, du recit de
Villehardouin.
On ne peut toutefois evoquer le Xlle siecle sans y inclure 1'autre phenomene
litteraire que flit la litterature courtoise. Le genre courtois debuta avec la poesie lyrique
qui vint s'imposer rapidement en concurrente des poemes epiques. Cette rivalite litteraire
suivit I'elan politico-culturel declenche par les les duches et comtes de France a
I'encontre de Thegemonie liturgique repandue par la dynastie capetienne.
The Capetians emphasized the superiority of royal power, by conscious
reference to the Carolingian past and the form of the new coronation
liturgy. It is not surprising that the territorial princes felt a need to
balance the ascendency of the austere Parisian court, with the European
center of theological inquiry at its very gates, by their own patronage of
secular and chivalric culture. In the early twelth century, William IX of
Aquitaine (grandfather of Eleanor) patronized the troubadours. (Duby
196)
Le sud de la France devint done une pepiniere de talents pour la poesie courtoise.
Les troubadours se multiplierent en quelques annees dans les cours des seigneurs et
princes. Des la seconde moitie du Xlle siecle, ils fiirent imites par les trouveres dans le
nord de la France, et notamment a la cour de Champagne oii vecut Geof&oi de
Villehardouin. Michel Zink, dans un de ses ouvrages sur la litterature medievale, souligne
que la cause et le symbole de I'expansion de I'esprit courtois (fin'amor) flit le mariage en
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1137 d'Eleanor d'Aquitaine au roi Louis VII le jeune, et apres sa repudiation en 1152, au
roi d'Angleterre Henri II Plantagenet (Zink 43). Une des fiUes d'Eleanor et de Louis,
Marie de Champagne, devint la protectrice d'Andreas Campellanus - auteur du Tractatus
de Amor (1184) - mais surtout de Chretien de Troyes. L'esprit courtois s'exprima aussi
par le roman, une nouvelle forme litteraire qui apparut vers le milieu du Xlle siecle. Le
roman fut le premier genre litteraire medieval destine a etre lu, et non chante comme les
chansons de geste ou la poesie lyrique des troubadours et trouveres.
A ses debuts, le roman avait pour unique fonction de relater des faits historiques
sans les teinter de quelque fiction. Plusieurs adaptations et traductions d'oeuvres latines
fiirent entreprises. Parmi les plus celebres, on notera Le Roman d'Alexandre (1130), Le
Roman de Brut (1155) et Le Roman de Thebes (1155) dont les auteurs etaient des clercs
habiles en lecture et traduction latines. On le denomma roman car ces oeuvres n'etaient
autres que des mises en roman, soit des traductions de textes latins en langue romane. Au
fior et a mesure de son evolution, ces clercs commencerent a broder ces oeuvres selon leur
bon vouloir, en les adaptant de maniere anachronique a leur propre civilisation,
"reduisant le role joue par la mythologie lui substituant im "merveilleux" fonde sur la
magie ou la necromancie" (Zink 51).
Tout en renon9ant a la source antique, le roman, souligne Michel Zink, renonce
egalement a toute verite historique et dut se chercher une autre verite, une verite
symbolique alimentee par les valeurs de la chevalerie et de la religion, ces memes valeurs
qui guiderent ViUehardouin et ses compagnons tout au long de I'expedition vers
Constantinople. La nouvelle quete d'une verite et la creation de ce nouveau monde avec
ses nouvelles valeurs et modes de conduite fiit en grande partie le travail de Chretien de

31

Troyes dont le talent illustre etablit un nouveau modele qui perpetua le roman arthurien et
sa quete pour une signification. La seule certitude que Ton ait sur Chretien de Troyes est
qu'il etait en contact avec les Cours de Flandres et de Champagne (ou vivait
Villehardouin). Le Chevalier a la Charette (1177 - 1181) fut ecrit a I'instigation de Marie
de Champagne a qui I'oeuvre fiit dediee. Le monde de Chretien est im monde atemporel,
un monde de signes et de symboles, un monde pluriel ou rien a un sens et tout a un sens.
"L'oeuvre de Chretien propose ime autre sorte de realite, de signification. II ne pretend
pas detenir la Verite mais ime verite, une interpretation revelee par son histoire" (Zink
54). Les aventures des heros de Chretien symbolisent a la fois la cause et le resultat de
son evolution. L'aventure physique ou exterieure - exploits guerriers, epreuves physiques
et dangereuses dressees sur le chemin de sa quete - est simultanement la source et
I'image d'une aventure interieure. Le paladin errant est une invention presque
entierement de Chretien de Troyes. II incame les vertus les plus nobles de la nature
humaine: preux, noble de coeur et d'esprit, pieux et misericordieux, habite d'un sens de
I'honneur exemplaire.
C'est done au sein d'un contexte culturel progressiste que le chevalier Geofifroi de
Villehardouin passa une grande majorite de sa vie. Le nom de Villehardouin apparait
pour la premiere fois dans la liste des vassaux du comte de Champagne vers 1170-1179
(Dufoumet 5). II devint un serviteur devoue des comtes de Champagne ce qui lui valut la
promotion de marechal en 1185. II prit part a la troisieme croisade en 1187 aux cotes du
comte Henri II de Champagne. Apres une longue captivite en territoire sarrasin, il revint
en France en 1194 et assista Marie de Champagne et son fils Thibaud a regir leur
domaine. Chretien de Troyes, alors protege de Marie, composa pendant ces annees Erec
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et Enide et, comme on I'a deja signale, le Lancelot, I'histoire d'Yvain ou le chevalier au
lion, et Le Conte du Graal. En vivant a la cour, Villehardouin ne pouvait que s'impregner
des philosophies et des preceptes defendus par le milieu de ses nobles suzerains. Est-il
risque de speculer sur I'inevitable influence et modelage des courants de pensee ou
litteraires de I'epoque sur la personalite du marechal de Champagne et de ses
compagnons? A-t-U puise son lyrisme epique dans I'encre des nombreuses chansons de
geste et dans le mythe carolingien? S'est-il enquis lui meme d'une quete personnelle en
choisissant d'ecrire La Conquete de Constantinople? A I'image des oeuvres de Chretien
de Troyes, la chronique de Villehardouin n'est-elle point le recit d'exploits de preux
chevaliers (dont Villehardouin lui-meme)? N'est-elle point I'aventure heroique, sur fond
de piete exacerbee, de paladins en quete du salut divin et de leur repos interieur? Au dela
des motivations politiques, psychologiques ou interets personnels des chefe de la croisade
- teUes que nous les ont exposees Riant, Faral, Dufoumet et tant d'autres - ne doit-on pas
aussi chercher au coeur meme du texte les signes revelateurs des predispositions mentales
des croises qui auraient pu aussi expliquer la toumure des
quatrieme croisade?
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evenements pendant la

TROISIEME PARTIE
LES MODES EPIQUES DE LA CHRONIQUE ET LEUR SIGNIFICATION

Introduction
Sous le titre de La Conquete de Constantinople transparait une chronique
enigmatique dont on a d'ores et deja signale rimportance; une chronique ou Ton devine
le reve heroique et brutal de conquerants animes par la gloire de la Chretiente,
rhonneur...niais aussi I'appat du gain. Compte tenu de la toile de fond historico-culturelle
brievement esquissee dans la section precedente, il s'agit a ce stade de s'investir dans le
texte lui-meme afin d'en degager ne serait- ce qu'une partie de son enigme.
Ainsi que Roland Barthes le propose dans S/Z, des segments textuels de la
chronique seront decoupes, stratifies "comme une partition inscrite sur plusieurs registres,
radiographee, 'ecoutee' au sens fi-eudien de ce mot" (28). En d'autres termes, c'est le
choix de passages et la reconnaissance de segments linguistiques permettant une lecture
semiologique et par consequent vme pluralisation de la critique textuelle. A ce titre, les
segments textuels ont ete choisis librement pour le but de cette recherche

et ne

representent pas necessairement la tendance universelle du recit. La radiographic de ces
passages contribue cependant a deployer la panoplie de facteurs complementaires a
r interpretation du comportement de Villehardouin et de ses compagnons. Ces facteurs
composent des unites differentielles de significations qui se definissent comme semes en
semiologie. Cela presuppose, comme nous I'avons explique prealablement dans cette
etude, une fragmentation du recit et la reconnaissance d'une unite de lecture (lexie)
determinee par la frequence de connotations dans certains lieux du texte. "C'est une

34

analyse structurale du recit qui amene a la science du texte, a la fissuration du savoir
dissertatif, I'ensemble de ces activites prenant place dans I'Mification (collective) d'une
theorie liberatoire du signifiant" (Barthes S/Z 10).
Cette analyse du recit se conduira a partir de I'enveloppement d'un volume
semantique caracterise par le mimetisme lexical et structural de Villehardouin vis-a-vis
de la tradition litteraire de I'epopee. Ce mimetisme est determine, comme on le verra
dans le chapitre suivant, par des emprunts lexicaux et syntaxiques a I'ecriture des
chansons de geste. L'articulation de la voix epique nous permettra ensuite d'accMer a
I'aspect mythico- historique qui sera le deuxieme point de focalisation de cette etude; un
aspect fixe par le langage exalte du chroniqueur, et connotant ainsi I'elan homerique
inherent au mythe de la croisade qui se developpa en France au Xle siecle. Enfin, elle
revelera egalement la dimension mythique de Constantinople que lui attribuerent son
opulence legendaire.
II convient effectivement d'evoquer sans hesitation I'appetence fievreuse des
Chretiens pour I'or de Constantinople meme si Villehardouin n'osa s'attarder trop
longtemps sur la question de leur convoitise. Nous verrons tout de meme que le marechal
de Champagne laissa echapper au travers de ses references lexicales une admiration
virulente a 1'eclat des brillances byzantines. La recompense des croises pour leurs efforts
et leur engagement solemnel envers Dieu se solda par I'attribution de Byzance, symbole
de I'opulence et du pouvoir, ultime gratification et gloire supreme au meme titre qu'une
place au paradis.
Du volume semantique de I'epopee present dans la chronique de Villehardouin
transparaissent ce que Jean- Charles Payen definit comme des "interferences" (Payen
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199). En d'autres termes, I'etude de mots, de locutions ou de syntagmes epiques nous
conduira a mettre en evidence les tendances de Villehardouin a utiliser dans sa chronique
des topoi originellement et traditionnellement reserves a la chanson de geste. En quoi ces
interferences signalent-elles chez le chroniqueur une soumission du marechal champenois
a la grandeur mythique de 1'epopee qui galvanisa les mentalites du Xlle siecle? C'est en
plongeant precisement dans le texte lui-meme que Ton parviendra a degager cette
inclinaison a I'elan epique dans la quatrieme croisade tout en y discemant ainsi les semes
recurrents de rheroisme, de la prouesse, de la piete sans homes, de la gloire et de la
convoitise. Cet elan epique precisement n'est-il pas prepose a representer I'innocence
collective du langage de Villehardouin afin d'en simuler une realite bien moins heroique?

36

CHAPITRE VI
Le Lexique de I'epopee chez Villehardouin: le mimetisme lexical et syntaxique du
chroniqueur et sa signification

La chronique de Villehardouin est a la fois apte a transporter et a emerveiller son
lecteur. Fidele a la tradition epique, elle libere 1'imagination tout en restant parfois
rigoureusement prosaique de par sa vocation historique. Ian Short, dans sa preface a La
Chanson de Roland affirme que "Le propre de I'epopee est d'etancher la soif de reve qui
est celle de chacun et de valoriser la communaute dans la duree et dans la continuite de
son histoire" (6). Parmi les variations sur le theme epique, la chronique de Villehardouin
s'impose comme une forme innovatrice de I'epopee en marquant les debuts de la prose.
Quel que soit Tangle sous lequel on I'examine, la chronique nous emeut d'abord par sa
grandiosite et son extraordinaire, puis eUe nous laisse perplexe par son exageration
epique reservee aux chansons de geste et non a la relation "authentique" de faits
historiques. Le code epique est une force qui s'empare du texte, I'une des voix dont il est
tisse. Le recit de Villehardouin evoque et reinvente de maniere nostalgique une serie
d'evenements tout en exploitant des archetypes dont les origines remontent aux debuts
archaiques de I'ecriture. Elle vehicule entre autres et surtout un idealisme national et le
fixe dans la memoire historique collective.
Cependant, avant de deceler les signes mythico-historiques dans le langage de
Villehardouin, il convient en premier lieu de noter les signes linguistiques marquants de
I'influence epique dans son discours. Une stratification textueUe s'impose initialement
afin de se mettre a I'ecoute du texte pour ensuite dormer un sens aux divers echos qui en
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emanent. On choisira les termes de mimetisme lexical et structural pour se referer a
I'emprunt linguistique que fait le chroniqueur aupres de la tradition epique. Cette zone de
lecture que Ton definira sous le terme de "lexique epique" de la chronique se caracterise
par I'emploi de procedes types utilises dans la chanson de geste tels que les appels au
lecteur, les repetitions et les recapitulations.
Les appels aux lecteurs se font I'echo d'une culture de I'oralite alors preeminente
a I'epoque de Villehardouin. La chanson de geste se rangeait dans cette litterature
destinee a une foule avide d'heroisme. lis preconisaient I'emploi de I'imperatif et
impliquaient de ce feit 1'audience dans la relation des evenements. "Or oiez une des plus
granz merveilles...Sachiez que Us porterent...Or poez savoir, Seignor, que..."
(Villehardouin §70, §76, §104). Les exemples sont nombreux dans la chronique et
denotaient la proportion theatrale du texte. Cette elocution typique des chansons de geste
favorisait une participation active de la part des lecteurs en appelant a leurs emotions les
plus vives fece aux epreuves et aux prouesses de leurs protagonistes: fascination, horreur,
stupefaction, compassion, autant d'emotions qui ne pouvaient etre ravivees et maintenues
dans I'audience qu'en retenant toute son attention sur Taction et Taction seule. L'auteur
de la chanson de geste ne se lan9ait point dans des explications exhaustives d'evenements
et d'actions. II ne se perdait point dans des digressions psychologiques sur ses heros au
risque d'egarer son audience en chemin. L'action devait primer sur toute autre
caracteristique du recit et essentiellement sur Tactant.
Le medieviste fran9ais Jean-charles Payen decrit le style epique comme une
"composition archaique, fondee sur une syntaxe simple. Cette composition utilise
volontiers Texhortation a Tauditoire, decoupe Toeuvre en sequences assez courtes qui
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correspondent a des periodes de declamations sans doute suivies d'une pause" (Payen
173).
La structure narrative du recit de Villehardouin revet ces proprietes syntaxiques
comme I'illustre le paragraphe deux de sa chronique:
Sachiez que la renomee ce eel saint home ala tant qu 'ele vint a I'apostoile
de Rome, Innocent; et I'apostoile envoia en France et manda alprodome
que il preeschast des croiz par s'autorite. Et apres i envoia un suen
cardonal, maistre perron de Capes, croisie; et manda par lui le pardon tel
con je vos dirai....(§2)
On remarque avant toute chose la simplicite de la syntaxe qui demeure guere
diflferente des oeuvres les plus anciennes. Le style de Villehardouin n'est point
parataxique - puisque chaque proposition est liee a la precedente par une conjonction de
coordination - mais I'ecriture reste toutefois sobre, carree, et sans complexite. Bien que
le style ne soit pas poetique mais prosaique, on detecte neanmoins la tendance epique du
passage. Entre autres, I'assonance, presente ici sous le son de la voyelle o, marque le ton
laudatif et repercutant de la voix epique. Ce modele narratif domine en grande majorite le
reste du recit du chroniqueur champenois.
Fiddes eux aussi a la tradition des chansons de geste, les appels au lecteur sont
chez Villehardouin "une utilisation habile de la formule epique" (Dufoumet

67) et

efficace dans sa fonction communicative. Qu'implique done I'appel au lecteur? Dans le
cas de Villehardouin, il s'adresse a son audience et lui demande toute son attention ( et fit
surtout appel a son admiration naive) pour les exploits qu'il relata ou le message glorifie
qu'il s'effor9a de transmettre. L'emploi recurrent d'imperatifs, parsemes dans le texte,
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tels que oiez, poez, sachiez, ve'issiez projette Taction des evenements sous le regard de
I'audience de par leur actualisation constante, un emploi grammatical frequent dans la
poesie epique. Payen remarque que "Ce type d'ecriture entraine une priorite de la
narration sur la description ou I'analyse psychologique. Le decor dans lequel s'inscrit
I'intrigue n'est evoque qu'a grands traits suggestifs" (176).
De nature prosaifque, la chronique de ViUehardoxoin prend rapidement des formes
passionnees, plus commimes dans les contes, romans ou epopees, de par I'exageration
epique qui en emerge. Ces formes sont suggestives d'un style affecte abusant de grands
mots et de formules epiques faciles: Mult granz, mult sage, multprodom, or oiez estrange
miracle...granz merveille. Outre les imperatifs qui denotent les appels au lecteur,
Villehardouin se complut egalement dans les repetitions "For ce le disoient que Us
volsissent que li ost se departist.

icele partie dont vos arrieres, qui voloit I'ost

depecier.....et celepartie qui voloit I'ost depecier" (§47,§48,§49). On ne peut s'empecher
d'associer ce choix syntagmatique au discours formulaire attribue aux chansons de geste.
Ces repetitions fiirent toutefois trancrites plus souvent sous la forme de formules
laudatives envers les personnages importants et enigmatiques de la croisade. Par
exemple, le doge de Venise Enrico Dandolo est decrit a maintes reprises comme "mult
sage et multproz" ou "multplorant" (Villehardouin §15, §25, §31, §33). Les memes
vertus decrivent le marquis Boniface de Montferrat "Mult prodom...mult plorant"
(Villehardouin §41, §43). Toutes ces qualites furent autant d'attributs elogieux accordes a
Roland, Olivier, et Charlemagne dans la premiere de nos chansons de geste. Le lexeme
prodom, par exemple, releve des qualites epiques diverses: qualites physiques, morales,
sociales et religieuses.
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Le chroniquevir aimait mettre en relief la grandeur et les vertus exemplaires de ces
grands seigneurs. Ces remarques fiirtives avaient pour objectif d'egarer le lecteur en
suscitant chez lui le reve plutot que de lui rendre compte des realites concretes. Le drame
relate par ViUehardouin se trouva debarasse de ses particules textueUes les plus solides et
de tout cormnentaire pouvant reveler une ambivalence dans les actions des croises et un
dilemme moral chez le marechal de Champagne. "Le narrateur intervient surtout pour
ponctuer son recit d'anticipations et de rappels. II ne prend parti que de maniere indirecte,
ou dans de breves sentences definitives" (Payen 177). Barthes precise dans S/Z que la
"denotation est une vieille deite vigilante, rusee, theatrale, preposee a representer
I'innocence collective du langage" (17). En laissant les references epiques s'emparer de
son recit, Geoflfroi de ViUehardouin a donne la parole a des "voix off' dont il n'avait le
controle. La voix de I'epopee devint la force dirigeante de son langage.
Les paroles suivantes sont un autre exemple illustratif de I'articulation dominante
de la voix epique: "Et veez ci le droit oir, si vos tenez a lui, vos feroiz ce que vos devroiz;
et se vos nel faites, nos vos ferons le pis que nos porrons" (§146). La formule imperative
alliee a une syntaxe nettement tranchee produit efficacement I'effet didactique souhaite.
La phrase prend de par son contenu epique un ton predicateur connotant les homelies, les
preches ou les remontrances de la Chretiente dans ses analyses des passions et des
comportements humains. L'echo de I'influence clericale se repercute sur les parois
lexicales et syntaxiques du texte de ViUehardouin et connote le comportement mimetique
des croises. Cette nappe significative reapparait dans le recit comme nous le verrons plus
tard.

41

La voix de 1'epopee, c'est aussi celle de la bravoure. La vaillance des figures de
proue de la litterature epique etait traditionnellement louangee de maniere repetitive ainsi
que leur sensibilite; La Chanson de Roland en est I'exemple le plus illustratif. "Carles li
magnes ne poet miier n 'en plurt. Cent milie Francs pur lui unt grant tendrur e de Rollant
merveilluse pour" (§68). Les chaudes larnies etaient choses communes dans les recits
epiques, prouesse et sagesse se devaient d'etre alliees a une sensibilite excessive dans
I'esprit de I'epoque; non seulement la compassion etait-elle un trait divin mais aussi
permettait-elle de compenser la ferocite, la violence, et I'intolerance de ces figures
heroiques. Villehardouin sembla avoir tire bon enseignement de cette methode puisqu'il
introduisit nombre de ses personnages importants - les messagers des Croises a Venise
dont il est lui meme le principal emissaire, le doge de Venise, et le marquis de Montferrat
- il presenta done tous ces chefs de la croisade sous les aspects les plus florissants. II se
targua lui meme de toutes les vertus apres qu'il fut choisi comme I'un des messagers en
mission a Venise: "il envoieroient messages les meillors que il poroeint trover, et
donroient plain pooir a aus de faire toutes choses, autretant con li seignor" (§11). Son
lexique prit un ton superlatif et arrogant, signe d'extreme confiance, d'attitude
imperialiste et de domination; un theme qui se confirme lui aussi dans le langage de
VUlehardouin. Ce dernier encensa pareillement Enrico Dandolo, le doge de Venise, "qui
mult ere sages et proz" et son grand conseil "ere de quarante homes des plus sages de la
terre. Et il, par son sens et par son engin, que il avoit mult cler et mult bon... " (§31).
Enfin, lorsque Villehardouin recommenda le marquis de Montferrat pour succeder a
Thibaud de Champagne a la tete de la croisade, il le para des plus dignes vertus: "est mult
prodom et uns des plus proisiez qui hui cest jor vive" (§36). Tous ces personnages
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exceptionnels (y compris le chroniqueur lui meme) possedaient des qualites au plus haut
degre a I'image d'un empereur legendaire, d'une figure de proue du patrimoine mythique,
voire meme de Dieu "Merveilus horn est Charles.....Itels est sis curages, jamais n'ert
hume ki encuntre lui vaille " (Chanson de Roland §28). Mult sage, mult proz, mult cler et
mult bon sont autant de syntagmes significatifs de I'appel epique du langage. On sent une
nouvelle fois que le chroniqueur etait gouveme par son heritage culturel. Le lexeme mult,
qui donne une connotation superlative a tous les mots qu'il modifie, revient quasiment
dans chaque paragraphe de la chronique, place soit devant un adjectif, soit devant un
adverbe. Semiologogiquement, ce lexeme designe, au dela de son objet superlatif, une
serie d'attributs melioratifs qui marquent la race altiere des personnages.
II faut tirer deux aspects importants de cette tendance au mimetisme lexical et
structural du style epique Premierement, le chroniqueur medieval demontra au travers de
son choix linguistique et stylistique son enthousiasme pour la grandiosite dramatique.
Short observe que "Le souci de la repetition et de la symetrie president a la mise en
pratique du discours epique au niveau du micro-texte (repetitions d'epithetes, de
formules)..." (15). Deuxiement, il n'est guere risque d'afiSrmer que ViUehardouin suivit
habilement les influences litteraires de son siecle et sut rendre a sa chronique la
dimension epique souhaitee. La soumission du chroniqueur a la tradition litteraire du
Xlle siecle connote ce que nous avons denonce au debut de cette etude comme etant la
perte de controle de I'ecrivain. Rappelons que, selon Barthes, I'auteur n'a pour seul
pouvoir celui de faire de Tamalgame d'ecrits existants et de les reunir ou de les
redeployer (Selden, Widdowson & Brooker 66). L'exemple de ViUehardouin est eloquent
dans ce sens puisque s'agissant de la narration de sa Conquete de Constantinople, on voit
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revenir Temploi reitere des memes procedes stylistiques, mais aussi maintes fois les
memes scenes stereotypees de conseils, d'ambassades, d'afifrontements, de batailles et de
louanges des grands seigneurs. Toutes ces formules conferent au texte de larges
inflexions incantatoires illustrees par exemple dans ce passage de la chronique:
Maintenant li six messages s 'agenoillent a lor piez mult plorant; et li dux
et tuit li autre s 'escreverent a plorer de la pitie, et s 'escrierent tuit a une
voiz, et tendirent lor mains en halt, et distrent: "Nos I'otrions, nos
I'otrions!" Enqui ot si grant bruit et si grant noise, que il sembla que terre
fondist. (§32)
Le ton langoureux signale par les pleurs des uns, la pitie des autres et la portee de
ce vacarme emotionnel perpetuent le souci du drame chez le narrateur. Mult plorant,
pitie, mains en halt, si grant bruit, si grant noise signalent I'exageration epique , un appel
desespere a la sensibilite ou a I'emotivite de I'audience. On sent Villehardouin lui-meme
prisonnier de ses emotions, trahissant sa propre faiblesse emotionnelle par le biais de son
langage.
Enfin, on notera brievement I'emploi recurrent de termes recapitulatifs dans la
chronique tel que ensi. Le marechal de Champagne conclue souvent, avec une certaine
hate, un evenement, une action ou une description. Le procede est aussi un procede
epique et apparait la plupart du temps dans la demiere phrase des paragraphes. "Et ensi
se tindrent quoi devant lor lices.(§178) ou "Ensi s 'en vint devers I'ost.(§179): cette
tendance recapitulative, confirmee par maints usages du terme ensi dans le texte,
caracterise le style archaique ou expeditif du chroniqueur.
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L'alliage de tous ces composites syntagmatiques utilises par Villehardouin - tels
que nous les avons decrits ci-dessus - forment le volume semantique preeminent de
r epopee dans la chronique, une lexie primordiale dans 1'appreciation de ce texte
medieval. Derriere le signifiant epique se dissimule en effet toute une coutume medievale
enigmatique aux yeux des lecteurs contemporains.
De ces portraits idealises des personnages importants de la quatrieme croisade
(Dandolo et Montferrat) se degagent non pas une profondeur psychologique, mais un
coUectif paradigmatique. Par exemple, les syntagmes epiques de Villehardouin
emprunterent a I'epopee le concept de figure type au lieu de personnage. On notera
effectivement, dans les descriptions laudatives du doge et du marquis, le manque de traits
de caractere de ces protagonistes qui sont uniquement depeints au superlatif. "L'action
prime si bien I'actant dans I'epopee que le personnage n'a guere la possibilite de revetir
I'epaisseur et la coherence psychologiques que Ton reconnait encore aujourd'hui comme
indispensables a la caracterisation litteraire" (Short 16).
L'exageration epique, dans le descriptif des personnages souvent pousse a son
paroxysme, evoque leur transparence et les rend difficiles a saisir dans leurs motivations
que Villehardouin s'est bien garde d'expliquer. Les historiens', qui se sont penches sur la
question des desseins personnels notamment de Montferrat et de Dandolo, les ont accuses
sans ambage d'avoir tisse la toile dans laquelle les croises se trouverent prisonniers, a la
merci des ambitions politiques et personnels de ces seigneurs mult proz et mult sage.
La stratification de I'univers textuel epique de Villehardouin demontre le
deploiement d'une serie de signifies faite de paraltre et de faux-semblants qui puisent leur
raison d'etre, avant tout dans le manque de credibilite et d'authenticite qui se degagent
' Voir premiere partie, chapitre 2 & 3
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des descriptions epiques, mais peut-etre aussi dans le conflit moral du narrateur, un autre
theme sur lequel nous porterons im regard plus approfondi ulterieurement.
L'observation de Ian Short sur la psychologie superficielle du personnage epique
amene a 1'interpretation de cette convenance linguistique chez Villehardouin comme un
moyen d'evincer habilement les explications derriere les agissements de figures
controversables. Sa preoccupation flit avant tout la preservation de I'image heroique
generee eflBcacement par les lexemes et syntagmes epiques dont la resonnance parcoure
la Crete du texte. Jean-Charles Payen designe cette resonance comme une voix collective
qui " se fait entendre sans cesse, d'un bout a I'autre, sous forme de choeur ingenu et actif
a la gloire du choix le plus chevaleresque" (177). Ainsi, Villehardouin ne s'est point
conforme a la stricte chronologic des evenements - comme le voudrait tout recit
historique - mais il choisit au contraire d'etre fidele a I'epopee, I'lmique moyen de
conserver la grandeur sans reproche des strateges de la quatrieme croisade ainsi que leur
credibilite (et ceUes du chroniqueur) aupres de 1'audience.
Prenons I'exemple suivant: a en croire Villehardouin dans sa chronique, ce n'est
pas de propos delibere que les croises marcherent sur Zara et Constantinople au lieu de
s'embarquer pour I'Egypte. Comme le remarque Edmond Faral, "le vieux chroniqueur
conte, sans plus, et toutes ses explications consistent en son recit meme, qui est une
relation des plus simples, d'apparence presque naiVe" (530), d'oia les descriptions
reductionistes des personnages. Les conclusions de nombreux historiens accuserent les
croises d'avoir ete entraines hors de leur but initial de Jerusalem reconquerre, non point
par la force des circonstances comme le laisse supposer Villehardouin, mais par des
hommes puissants dont les desseins politiques et economiques transcendaient toute autre
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preoccupation. La controverse fiit ainsi etabUe autovir de Enrico Dandolo, le marquis de
Montferrat, et Geofifroi de Villehardouin lui-meme. Dans un essai comparatif de Robert
de Clari et de Geofifroi de Villehardouin, I'historien fran9ais Albert Pauphilet souligna
qu'un projet de diversion sur Constantinople existait bien avant meme I'arrivee des
croises a Venise. Une entrevue avait pris place en AUemagne entre le Pape Innocent III et
le jeune Alexis, fils de I'empereur destitue de Constantinople et nouveau pretendant au
trone byzantin.
Cette entrevue de Noel 1201 fut d'une importance decisive. Boniface de
Montferrat etait des ce moment le chef reconnu de la croisade. Le jeune
Alexis etait en Occident depuis le printemps; il avait vu Innocent III et lui
avait fait certaines promesses, concernant I 'union des deux eglises, pour
le cas oil il remonterait sur le trone. Le sujet, et Vinfluence sur les
evenements ulterieurs, d'une conversation entre le chef des croises
Boniface de Montferrat et Alexis, dont les visees sur Constantinople
etaient d'ores et deja certaines, ne peut faire de doute pour personne.
Pour qui connait ce fait, il est impossible de croire que seule une suite de
circonstances aitfini par amener les croises sur le Bosphore. (560)
Pauphilet observa toutefois un fait important: c'est que Robert de Clari eut
connaissance de I'entrevue alors que Villehardouin n'en soufifla mot.
Dans sa chronique, Clari ecrivit que Boniface de Montferrat aurait fait la
revelation suivante:
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Seigneur, je fui antan au Noel (1201) en Alemaingne, a le court mon
seigneur I 'Emperour Illueques si vi un vaslet qui estoit freres a le femme
I'empereur d'Alemaigne. Chus vasles si fu Jius I'empereur Kyrsac de
Coustantinoble, que uns siens freres li avoit tolu I 'empire de
Coustantinoble par traison. Qui chu vaslet porroit avoir -fist li marchis
il porroit Men aler en le terre de Coustantinoble et prendre viandes et
autres coses, car li vasles en est drois oirs. (§XVII)
Si Clari a su ce fait, il est inimaginable que Villehardouin I'ait ignore lorsqu'on
sait le role preponderant qu'il joua dans 1'election du marquis de Montferrat comme chef
de la quatrieme croisade. Pauphilet argua que les mots de Clari "achevent de prouver que
c'est volontairement, et parce qu'il en mesurait la portee, que Villehardouin a passe sous
ce silence cette entrevue revelatrice de Noel 1201" (561).
En vue de cela et de notre these, le chroniqueur champenois n'avait aucune raison
de se lancer dans des explications exhaustives con^te tenu de la structure litteraire de sa
chronique. A la difiference du roman historique medieval - dont I'unique ambition etait la
relation authentique de faits historiques et leurs veritables fondements (Roman de Troie.
Roman de Thebes. "I'epopee, souligne Short, est essentiellement constatation,
confirmation, et celebration a I'echelle de la collectivite" (16), et c'est ainsi que
Villehardouin raconta la quatrieme croisade. Les personnages de Villehardouin exhibent
des attributs de heros epiques, hommes d'action et de decision, qui restent toutefois
subordonnes, en surface, a la destinee de la communaute nationale et chretienne dont ils
sonts les representants. Le superlatif demeure toujours le choix lexical de predilection
dans le discours de Villehardouin lorsqu'il est amene a presenter ses compagnons ou ses
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suzerains: "Seignor, li baron de France li plus halt et li plus poesteif nos ont a vos
envoie; si vos crient merci, que il vos preigne pitie de Jerusalem qui est en servage de
Turs, que vos por Dieu voilliez lor compaignier a la honte Jesu-Crist vengier" (§27). Le
superlatif renforce certes le caractere preux des croises mais I'echo heroique resonne plus
fort dans les syntagmes crient merci, preigne pitie, servage, et vengier Get arrangement
lexical est adroit sur un plan purement syntaxique puisque le premier echo incantatoire
emane du verbe crier qui suscite I'intensite excessive de la reconnaissance des croises,
une intensite a la hauteur du servage de Jerusalem. Dans ces mots se devoilent la passion
ou I'ardeur emotionnelle des croises, une ardeur confirmee par le verbe vengier qui
libere, de par sa signification, des sentiments de rancune et des envies de chatiement.
Cette phrase se presente comme im ordre lexical logique et convainquant dont les
locutions produisent une reverberation heroique dans la structure du texte. L'heroisme est
non seulement suggere par le superlatif, mais aussi par le caractere justifiable que prend
la vengeance puisque qu'elle serait conduite au nom de Dieu.
Dans le texte, Montferrat, Dandolo, et Villehardouin sont tous conditionnes par la
force 6pique a laquelle le chroniqueur fit appel dans la relation de son recit. lis incament
tous une gamme de qualites heroico-feodales que Ton retrouve chez Roland, Olivier, ou
Charlemagne, sans toutefois revetir une profondeur psychologique notable. Les
evenements ne manquent pas dans la quatrieme croisade ou le vieux doge et le marquis
de Montferrat furent presentes comme des figures de proue de la noblesse chevaleresque,
mettant leur sens farouche de I'honneur et leur devouement seins bomes au service de la
Chretiente, sans oublier le dosage de sagesse classique traditionnelle. Par exemple, le

49

portrait que fit Villehardouin de Enrico Dandolo lorsque celui-ci prit la croix avec
d'autres Venitiens trahit I'elan epique de I'auteur au detriment de la realite:
Mult ot illuec grant pitie del pueple de la terre et des pelerins, et mainte
lerme ploree, porce que cil prodom aust ci grant ochoison de remanoir;
car viels home ere; et si avoit les ialz en la teste biaus, et si n'en veoit
gote; que perdue avaoit la veue par une plaie qu'il ot el chief. Mult par
ere de grant cuer Ha! Cum mal le sembloient cuil qui a autres porz
estoient ale por eschiver le peril. (§67)
Nous avons la une description elogieuse, nourrie de compassion, a laquelle
I'audience ne pouvait qu'etre sensible. Cette description est portee par des syntagmes
epiques tels que mult ot illuec grant pitie del pueple de la terre ou mult par ere de grant
cuer On peut meme detecter dans la locution car viels home ere I'image du vieux
Charlemagne a la barbe blanche de La Chanson de Roland. Villehardouin fit une nouvelle
fois preuve de genie en exposant au premier plan les tares du doge de Venise, soit son age
avance (plus de 90 ans) et sa cecite, dans le but d'occulter les veritables intentions de
Dandolo. Comment un homme afBige de telles souflfrances et de si grand coeur pouvait-il
etre I'un des strateges sans scrupules derriere la quatrieme croisade? Et pourtant, en
acceptant de prendre la croix, le doge de Venise recevait en contrepartie la moitie des
conquetes faites par les croises.
Les objectifs du doge fijrent eux aussi etablis bien avant I'arrivee des croises a
Venise. Charles Diehl fit part de ses propres observations quant aux circonstances
politico-economiques qui conduisirent le doge a devenir I'instigateur de I'expedition sur
Zara et Constantinople: "It has been asserted that the Venetians, who were bound by
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treaties with the Sultan of Egypt and did not wish to compromise their commercial
interests, were from the first hostile to the expedition and sought means to diverting the
crusaders from their path, thus betraying Christendom" (416). II semble que le contrat de
1201 signe entre le doge et les croises - allie aux ambitions d'Alexis, d'Innocent III et de
Boniface de Montferrat - fut une coincidence fortuite qui fit les affaires de tout le monde
excepte la communaute chretienne de Jerusalem.
Au contraire de Villehardouin, Robert de Clari ne s'est point noye dans des
formules elogieuses surtout lorsqu'il s'agit du doge du Venise. Meme si Dandolo est
initialement mult prodom aux yeux de Clari, il se revela bien vite sous un jour plus
humain lorsqu'il constate que les croises ne peuvent payer leurs dus aux Venitiens qui
avaient construit et appareille une flotte pour les besoins de la croisade en Orient. La
reaction du doge, selon Clari, fiit clairement differente de celle decrite dans la version de
Villehardouin:
Seigneur, fist il, vous nous avez mal baillis, car si tost comme vo message
eurent fait convent a moi et a ma gent, commandai-je par toute ma terre
que nuls marchant n'alast marchander, ains aidast a apareiller ceste
navie, et il y ont puis tous jours atendu, ne n 'y gagnierent rien passe a un
an et demi. Ains y ont molt perdu. Et pour ce veulent mes hommes, et je
aussi, que vous paiez les deniers que vous nous devez. Et se vous einsi nel
faites, sachiez que vous ne vous movrez de ceste isle devant la que nous
serons paie, ne ne troverez qui vous port ne que boire ne que mangier
(Clari §XI)

51

Notons en premier lieu I'absence de formules incantatoires chez Clari. Le langage
est un peu plus elabore, moins sobre et moins carre. Les phrases sont plus longues et plus
explicatives. Les syntagmes et locutions demeurent simples et objectife, denues de
connotation seduisante vers une dimension ulterieure du langage. En aucun cas Clari en
appela-t-il a la sensibilite du lecteur/auditeiir envers la cecite et la vieillesse du doge. Au
contraire, U jugea plus important d'eclairer son lecteur des diverses facettes des
personnages qui menerent la croisade. La preoccupation heroique etait secondaire chez
Clari qui, en tant que petit chevalier sans pouvoir de decision, n'eut certainement pas
autant a se reprocher. Le texte de Clari - illustre par I'exemple precedent - nous permet
de preciser que

Geoffioi de Villehardouin demontra son propre servage envers le

discours epique et fit de cette corruption linguistique la force dominatrice de son texte.
L'idealisation litteraire de sa chronique devient evidente car le typique I'emporte sur la
nature hxamaine. Le typique, ce sont ces descriptions incantatoires et elogieuses rendues
par les syntagmes et lexemes epiques cites prealablement: repetitions, reprises,
apostrophes laudatifs etc. Le mimetisme lexical et structural n'est plus a demontrer chez
Villehardouin et determine son genie. A I'image de la chanson de geste ou de I'epopee,
sa chronique presente des lacunes et des incoherences a notre avis deliberees, ces tares
linguistiques etant le resultat irrevocable du choix d'lm style archaique. On doit voir
dans ce choix lexical et syntaxique le signe d'un detoumement de I'attention de
I'audience de la part du chroniqueur. Short observe que I'un des traits de I'epopee est que
"devant des actants qui n'expriment pas volontiers leurs intentions et n'analysent que
rarement les consequences des evenements qu'ils subissent ou qu'ils creent, le lecteur
sera tente, a I'exemple de I'auditeur medieval, de concentrer son attention sur Taction"
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(Short 17). La voix de I'epopee est precisement ce qui rend le langage de Villehardouin
innocent et peu crMible quand il s'agit d'apprecier les personnages et les evenements a
leur juste valeur.
Outre le sentiment de depaysement teinte parfois de romantisme que la lecture de
la chronique nous procure au travers de son ardeur a rheroisme, nous ne manquons pas,
en tant que lecteurs modemes, d'apprecier les nombreuses possibilites d'interpretation
qu'elle nous of&e. Prenons par exemple la dialectique ou le jeu des oppositions, maintes
fois utilises dans 1'etude de la Chanson de Roland par exemple. Le reseau de bipolarites
classiques (heros/vilain, guerre/paix, fidelite/trahison, bien/mal....) emergent du texte de
Villehardouin a plusieurs reprises, et ce sur le meme schema que le poeme epique. Une
illustration de ces oppositions binaires est I'episode ou les croises montrerent le jeune
Alexis - nouveau pretendant et "heritier legitime du trone byzantin" - au peuple de
Constantinople dans le but de le convaincre que le present empereur - Alexis I - etait un
traitre et usurpatexar. Villehardouin injure dans la relation de cet evenement que le choix
des Grecs determinerait leur salut ou leur damnation.
Veez id vostre seignor naturel; et sachiez nos ne venimes mie por vos mal
faire, ainz venimes por vos garder et por vos defendre, se vos faites ce que
vos devez. Car cil cui vos obeissiez cum a seignor, vos tient a tort et a
pechie, contre Dieu et contre raison. Et Men savez con il a desloiaument
ovre vers son seignor et vers son frere, que il li a les els traiz, et tolu son
empire a tort et a pechie. Et veez ci le droit oir; se vos vos tenez a lui ,vos
feroiz ce que vos devroiz; et se vos nel faites, nos vos ferons le pis que nos
porrons. (§67)
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Le souci de I'antithese chez Villehardouin transparait de ce passage oii Ton
remarque plusieurs oppositions binaires mentionnees auparavant. Les Grecs fiirent
rappeles a I'ordre par les croises charges de les remettre sur le droit chemin "por vos
garder et por vos defendre"

L'implication est eloquente puisqu'elle presente

Villehardouin et ses compagnons comme les messagers de la raison divine et les Grrecs
comme les pecheurs devant se repentir (en choisissant le bon empereur) afin d'obtenir la
misericorde des croises, et par consequent celle de Dieu. "..vos feroiz ce que vos
devroiz...et se vos ml faites, nos vos ferons le pis que nosporrons" La fidelite des Grecs
fut contestee, et par consequent, ils devinrent automatiquement des traitres aux yeux de la
Chretiente si leur choix n'etait pas "raisonnable" En obeissant a un empereur qui "a
desloieaument ovre envers son frere et son seignor" (image de I'anti-heros), les Grrecs
etaient les vilains de I'histoire et incamaient ainsi le mal. La manoeuvre de Villehardouin
fiit une nouvelle fois habile. Ce procede de I'antithese - une caracteristique classique de
la litterature epique - prouve son efficacite aupres du lecteur de I'epoque, fiiand de
confrontations entre les forces du mal et du bien (le bien I'emportant toujours car guide
par la raison divine), mais il demontra encore le genie du chroniqueur qui justifia proactivement les atrocites a venir pendant le siege de Constantinople "nos voi' ferons le pis
que nos porronset renfor9a par la meme, le profil heroique de ses compagnons et de
lui-meme. La menace etait claire et sans detour dans cette phrase. On se souviendra des
vers de la Chanson de Roland:
Li empereres (Charlemagne) se fait e bah e liez
Cordres ad prise e les murs peceiez,
Od ses cadables les turs en abatied
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Mult grant eschech en unt si chevaler
D 'or e d'argent e de guarnemenz chers.
En la citet nen ad remes paien
Ne seit ocis u devient chrestien (La Chanson de Roland §8)
Semiologiquement, I'espace epique du texte de Villehardouin est en tout point
comparable a vme partition musicale (Barthes, S/Z 36). On peut voir dans le decoupage
des lexemes et des syntagmes epiques (appels au lecteur, repetitions, recapitulations, etc.)
un flot sonore en mesure. La voix epique, qui s'empare du texte du chroniqueur,
impressionne de par son timbre fort et recurrent et de par les semes et les symboles
qu'elle presuppose. Derriere cette sonorite, filent les enigmes, le devoilement et la
resolution de ces enigmes. Autrement dit, la force resonante de I'epopee chez
Villehardouin dissimule une fugue du narrateur qui , par son choix narratif, s'evita de
donner aucune explication ou resolution d'enigmes.
De ce feit, bien que le texte du chroniqueur soit par nature reductioniste - tel que
nous le demontre la theorie structuraliste et semiologique dans la premiere partie de cette
recherche - son espace agglomeratif n'en demeure pas moins vaste et determinant,
comme I'illustre I'etude en cours, dans I'appreciation du comportement de Villehardouin
en tant qu'ecrivain de son epoque. Par le biais de I'etude des procedes epiques
savamment utilises par le chevalier de Champagne, nous avons amorce un decodage des
divers lieux ou modes culturels (semes) de sa chronique et c'est par cette voie que nous
accedons a sa polysemie et notamment a 1'agglomeration mythico-historique de son
oeuvre, I'objet de notre attention dans le chapitre a suivre.
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CHAPITRE VII
Signifiant et signifie mythiques de la croisade
Le mythe releve d'une science
generate extensive a la linguistique,
et qui est la semiologie. (Roland
Barthes)

L'acces a la dimension mythico-historique de la chronique est effectivement
possible par le decodage du mimetisme lexical et syntaxique de la tradition epique chez
VUlehardonin. Ainsi est-on fonde a regarder son texte comme un nnivers
multidimensionnel ovi le langage represente la surface d'une realite sous-jacente. Les
syntagmes et locutions epiques (signifiants), avidement exploites par le marechal de
Champagne, translatent son comportement litteraire mimetique et connotent plus
particulierement son heritage culturel; un heritage dans lequel I'ecrivain puise
ineluctablem^nt son inspiration. En vue de la thematique epique qui transparait du recit
de Villehardouin, il convient de rappeler I'assujettissement de I'auteur a son oeuvre. De
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fait, en choisissant de relater les evenements de la quatrieme croisade telle une expedition

heroique, Villehardouin devient I'agent inconscient et le producteur indirect de ses ecrits.
Le recueil des faits historiques, marques de la plume du marechal de Champagne, flirent
entre autre motives, non pas par le libre choix, mais par 1'influence socio-culturelle au
sein de laquelle le chroniqueur evolua.
On se souviendra que, chez les semioticiens et les structuralistes, le texte n'est
qu'un artifice culturel exprimant les valeurs d'un systeme duquel il emerge.
Villehardouin est un sujet que Barthes qualifierait d'anterieur a son oeuvre. On se
trouve en presence d'un memorialiste du XII et XIII siecle - dont le moule culturel releve
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de la tradition chretienne et de la production litteraire epique et courtoise - qui se fait le
porte-parole d'une epoque et d'une societe ovi la justice se declarait toujours a travers la
force, ou la victoire etait consideree comme un jugement de Dieu, oii la fin justifiait les
moyens du moment ou prevalaient rhonneur feodal, I'honneur familial, I'honneur
national et la piete; autant de semes qui transparaissent du langage du narrateur.
II sufifit de relire ces quelques vers de la Chanson de Roland afin de deceler la
passion et I'agressivite qui caracterisa les croises, deux emotions deja signalees dans les
mots vengier, crier pitie, honte, et le pis que nos porrons.
Meinent paiens entresqu 'al baptistirie
S'or i ad eel qui Carle cuntredie,
II le fait prendre o ardeir ou ocire.
Baptizet sunt asez plus de cent milie.(La Chanson de Roland §266)
C'est precisement a la source de ce comportement beUiqueux que Ton portera
notre attention. Le langage de Villehardouin oflfre une multitude d'entrees donnant acces
aux origines mythico-Wstoriques de I'esprit de croisade. La devise des croises est a elle
seule un voeu d'inspiration mythique tel qu'en temoigne ces quelques lignes:
"Sire nos somes a toi venu de par Hals barons de France qui ont pris le sine de la
croiz, por la honte Jesu-Crist vengier et por Jerusalem reconquerre, si Diex le vuelt
soffri." (Villehardouin §18.) C'est eflfectivement par ses mots que Villehardouin et cinq
de ses compagnons plaiderent la cause de la quatrieme croisade aupres de la Republique
de Venise, des mots d'oii transparaissent nationalisme, piete exacerbee, et violence de
I'etat d'esprit des croises a I'aube de leur mission; autant de sentiments epiques qui nous
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rappellent le dynamisme feroce de Roland a Roncevanx. "Mult est pesmes Rollant ki tute
gent voelt faire recreant e tutes teres met en chalengement" (Chanson de Roland §30).
L'ideal premier de 1'epopee est son heroisme propre aux societes et aux castes
guerrieres, un ideal auquel VUlehardouin aspire tout au long de son recit au travers de la
sonorite epique de son langage. "L'heroisme s'inscrit dans vine longue tradition qui
remonte a I'antiquite grecque et de ses fameux poemes homeriques. C'est dans ces textes
epiques que Ton decouvre I'etroite parente entre mythe et epopee" (Short, La Chanson de
Roland 8).
"La honte Jesu-Crist vengier" ne sont pas des mots appartenant a Villehardouin
mais a un heritage mythico-historique qui remonte bien avant I'idee de croisade. Les
deux lexemes honte et vengier amplifient les sons epiques dans le milieu semantique du
texte. lis signalent la flamme interieure qui habitait les croises. Ceux-ci venaient de
royaumes qui avaient eu depuis longtemps a combattre la menace de I'lslam car les
musulmans les attaquaient des le Vile siecle sur leurs propres territoires. De nombreuses
conquetes ont pris lieu au detriment des peuples Chretiens. Ainsi I'Espagne fiit elle
conquise presque dans son integralite des 711-718 et depuis lors la Galice, les Asturies, et
les vallees pyreneennes. Les siecles suivant virent la soumission de territoires italiens
divers (Palerme, Messine, Syracuse, et Bari) a la domination musulmane. "Une de leurs
bandes etait allee - audace et sacrilege inouis - piller a Rome la basilique Saint-Pierre
(846)" (Grousset 16).
La riposte chretienne fut longue a venir. La victoire de Charles Martel en 732 a
Poitiers mit certes fin aux ambitions de I'lslam dans les royaumes de France mais ne
determina aucunement la fin

de son hegemonic.
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II faudra attendre I'arrivee des

Normands et rimplication des republiques maritimes italieimes au Xle siecle, conime le
souligne Rene Grousset, qui enleverent aux Musulmans une partie majeure de leurs
acquisitions dans la peninsule italienne. La reconquete chretienne de I'Espagne etait
egalement amorcee. "Cetait bien cette fois une croisade avant la lettre, non seulement,
comme on I'a dit, "une croisade a domicile", mais meme une entreprise chretienne
intemationale....Le monde occidental, sxor I'ordre du pape, se precipite a I'assaut de
rislam. L'idee de croisade est nee," (Grousset 18) ainsi que le mythe qui naquit de son
ideologic.
Le deshonneur hvmiiliant resultant des invasions de I'lslam et la degradation
infligee par les infideles sur le peuple chretien (la honte) fit emerger un sentiment
d'inferiorite dans I'opinion occidentale: rhumiliation du Christ, c'etait surtout
rhimiiliation d'lme societe feodale ou I'honneur et la prouesse prevalaient sur la sagesse
ce qui engendra trop souvent la violence et la brutalite avec lesquelles les croisades fiirent
conduites.
Au dela des represailles politiques et militaires, les royaumes de 1'Occident
elaborerent une riposte ideologique et c'est grace au pape Urbain II que l'idee de croisade
prit reellement jour. Le 27 novembre 1095, au concile de Clermont-Ferrand, Urbain
invita tous les Chretiens a prendre les armes pour reconquerir la Terre Sainte mais surtout
pour etablir le prestige et la domination de la Chretiente sur I'infidele. "Avec Urbain II, la
Chretiente repond a I'lslam par une guerre sainte generate. A ce titre, la croisade
s'oppose et s'egale vraiment au djihdd; on peut dire que la croisade est un contre-djihdd'\
(Grousset 19) dont la devise pourrait etre "por la honte Jesu-Crist vengier et por
Jerusalem reconquerre, si Diex le vuelt soffrir" (Villehardouin §18).
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Dam son livre intitule The Crusades. Zoe Oldenbourg remarque qu'en
positionnant la croisade comme une guerre sainte, celle-ci et tout ce qu'elle implique
(violence, convoitise brutalite...) devenaient au regard de Dieu une guerre noble et
legitime d'ou emaneraient les preceptes de conduite de generations a venir. "Urban may
not have known it, but the whole future of Western political thought was contained in this
sermon: the use of unemployed and undisciplined military forces toward a common goal,
generally acknowledged to be just, and the proclamation of a divine mission imposed on
the Christians of the West" (Oldenbourg 41).
C'est en eflfet dans la triade linguistique Diex le vuelt, si souvent utilisee par
Villehardouin, que se dissimule I'idee passionnelle de croisade qui suscita une mystique
collective tels les concepts de liberte et de nationalite. La volonte divine hante I'ecriture
du chroniqueur qui ne se prive pas de la faire intervenir dans les episodes les plus
controversables ou il exit ete sage de conserver I'attention du lecteur sur I'ampleur
heroique des prouesses des croises. Autre outil convenant du discours epique, le
syntagme Diex le vuelt apparait comme une echappatoire ou un bouclier lexical
irrMuctible.
Un exemple frappant de I'appel a la volonte divine est le tolle que suscita a Rome
le projet de la prise de Zara par les croises et les Venitiens. Le pape Innocent III octroya
aux croises la conquete de Zara non sans protestations vigoureuses. Villehardouin nota a
propos des antagonismes que crea cette expedition: "Or poez savoir, seignor, que si Diex
ne amst ceste ost, qu 'ele ne peiist mie tenir ensemble, a ce que tant de gent li queroient
mal" (Villehardouin §104). Le ton incantatoire de cet appel au lecteur suggere la
diversion habile de Villehardouin qui se refugie derriere I'absolution divine pour justifier
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I'existence d'une armee chretienne lanie s'appretant a assieger des compatriotes Chretiens.
Si Dieu avait ete reellement oppose a la marche sur Zara, il n'aurait jamais permis la
formation d'une armee forte et unie. Le marechal de Chan^agne prefera ime nouveUe
fois la solution simple plutot que I'explication complexe ce qui laisse a penser que le
chroniqueur mt pu avoir des dispositions indecises envers les nouveaux projets de
conquete de ses seigneurs. En tant que porte-parole de ses grands hommes, U etait de son
devoir de levir etre loyal et de leur accorder ainsi son support par I'intermediaire de Dieu.
On notera de ce fait que le syntagme Diex le vuelt est place astucieusement sur la
partition textuelle de la chronique, liberant aux moments choisis une sonorite mystique.
L'ideologic et la mystique creees a Clermont par Urbain II ont certes suscite un
elan spirituel sans precedent; un elan qui repondit au cri de "Diex le vuelt" L'element
ideologique introduit par Urbain II procura a I'idee de croisade une perennite quasi
mythique tant par son utopie que par son exageration heroique. La realite historique
temoigna plutot de faits de conquetes et de colonisation. Cependant, le caractere
mythique de la croisade

est essentieUement notable dans le langage des manuscrits

retra9ant les croisades comme le demontre la chronique de VUlehardouin. La nappe
mythique de la croisade se refiigie dans le texte derriere les parois de la semantique
epique du langage. Le lexique heroique, tel que nous I'avons presente dans le chapitre
precedent, mais aussi le lexique religieux comme Diex le vuelt en sont des exemples
marquants.
Par consequent, il convient a ce stade de scruter ce langage afin de devoiler les
pouvoirs influents du mythe sur la narration factuelle de la quatrieme croisade. Dans les
premieres lignes de son recit, Villehardouin lan9a une propagande persuasive fondee sur
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le mythe du salut etemel aiix Chretiens les plus meritants: "Tuit cil qui se croisseroient et

feroient le servise Deu un an en I 'ost, seroient quite de toz les pechiez que ils avoient faiz,
dont il seroeint conjes. Por ce que cil pardons fu issi granz, si s 'en esmurent mult li cuer
des genz; et mult s'en croisierent por ce que li pardons ere si granz" (§2).
On notera d'emblee la repetiton de la locution "pardons ere si granz", une
repetition lyrique habilement formulee dans le but d'exalter la compassion divine et d'en
vanter les merites comme si le chevalier cherchait a ceder a son audience 1'ideologic et
les motivations derriere la croisade en echange de leur consentiment, un autre signe de
I'exageration epique. La voix heroique donne toujours le ton au style prosaique du
chroniqueur. En prenant le signe de la croix, les chevaliers et autres adeptes de la
croisade rejoindraient la guerre sainte contre I'lslam et se trouveraient miraculeusement
laves de tous levir peches.
En rejoignant la cause de la Chretiente en Terre Sainte, cette armee se liait par un
voeu aupres de I'autorite ecclesiastique, et c'est une forme detoumee de ce voeu que Ton
detecte dans les mots de Villehardouin. En eflfet, les termes et la structure employes par le
chroniqueur presupposent un encouragement quasi propagandiste a I'endoctrinement
efficace d'hommes exaltes deja par I'elan de la foi religieuse et patriotiques des croisades
precedentes. Si on se met a I'ecoute des termes servise, seroient quite, pechiez, pardons,
on constate que le voeu etait chose serieuse pour les croises car il pouvait revetir un
aspect solennel tel que le clerc Etienne de Toumai le souligne en 1160. "A solemn vow
he describes as a vow taken publicly at the hands of a bishop, abbot, or priest in a
ceremony which is sometimes marked by the imposition of a cross or a sacred relic"
(Brundage 83).
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A partir du moment ou le voeu etait formule, le croise etait irrevocablement lie a
la cause chretienne. La recompense etait gracieuse, certes, mais accompagnee d'un
cadeau empoisoime. Un clerc anonyme du Xlle siecle ecrivit que si im voeu devait etre
brise, les consequences de cet acte seraient plus serieuses que le peche d'adultere
(Brundage 85). L'altemative proposee au peuple par la Chretiente etait guere indulgente:
Ne prenez pas le signe de la croix et vivez avec vos peches au risque de perdre le salut
etemel. Ou alors, joignez-vous a la croisade et gagnez une place au royaume du Seigneur
apres la mort mais soyez maudits si vous brisez votre engagement. Esclaves de leurs
peches, en pretant serment, ils devenaient esclaves de Dieu. Ainsi etait faite la loyaute. Le
mythe du salut etemel se gagnait sous forme de pacte a double tranchant.
Villehardouin clame a deux reprises la misericorde divine envers ceux qui se
croiseroient: "le pardons ere si gram" La radiographic de cette formule implique, par
simple application d'opposition binaire, que le chatiement doit etre sans doute a la
hauteur de la recompense si les croises venaient a trangresser leur voeu. Le sentiment
excessif d'obligation envers la Chretiente et Dieu ne trahit -il point egalement 1'existence
d'une eventuelle culpabilite chez les croises qui pourrait-etre aussi a I'origine de
comportements excessifs pendant la quatrieme croisade? Villehardouin, lui meme lie par
ce voeu, se doit d'assister au spectacle degradant de la prise de Constantinople sans
toutefois renier son engagement a la cause chretienne et a ses seigneurs Dandolo et
Montferrat (comportement vassalique). On doit voir dans ce dilemme un autre signe
eventuel des lacunes et des trous dans son recit, eloquents de son embarras, parfois de sa
honte et de la faiblesse de I'authenticite de son recit.
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La dimension mythique de la croisade s'avere fort convenable pour
Villehardouin, comme nous I'avons demontre dans le chapitre anterienr, qui s'empresse
des le debut d'argumenter la chronique qu'il entreprend de rediger. Notons d'abord qu'U
attaque son recit en apostrophant son audience. "Sachiez.." introduit les deux premiers
paragraphes de la chronique (Villehardouin §1, §2). La force de conviction, signe du
devoir et de I'obligation votive des croises, transparait du seul fait de I'utilisation de ce
procede lexical et de I'intonation qu'il presuppose. En fait, n'exige -t-il pas ainsi de la
part de son audience qu'elle prenne conscience de la recompense supreme que procure la
participation a la croisade: ''seroient quite de toz lespechiez que Us avoient faiz" Par la
meme occasion, est-on fonde de voir, sous-jacent a cette condition, que ceux qui refusent
de prendre le signe de la croix vivront avec leurs peches jusqu'a la mort et apres la mort.
Dieu est misericordieux qu'a partir du moment ou Ton se lie a lui par voeu. Le paradigme
feodal est ainsi evident tant il rappelle les liens de vassalite qui unissent un chevalier ou
tout autre serviteur a son suzerain.
En prenant le signe de la croix, seigneurs, barons, chevaliers, et masses
populaires se font les vassaux de Dieu et peuvent done entrer dans la legende et rejoindre
leurs predecesseurs - Charlemagne, Roland, Richard Coeur de Lion et leurs armees - au
Pamasse des heros qui chasserent les infideles du royaume chretien. La purge de tous
leurs peches rapproche les croises plus pret de I'Eden et ils assimilent ainsi une grandeur
doublement mystique et mythique.
Dans son livre Le mvthe et rhomme , qu'il publia en 1938, Roger Caillois afBrme
que "le mythe appartient par definition au coUectif, justifie et soutient et inspire
I'existence et Taction d'une communaute, d'un peuple, d'un corps de metier, ou d'une
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societe secrete" (Caillois 87). Au meme titre que le mj^he de croisade, lance par Urbain
II en 1095, soutint et inspira I'existence des croises et de leur mission, ce meme mythe
justifie, soutient et inspire I'existence de la chronique de Villehardouin. De par la force
epique qui le gere, le texte du marechal de Champagne prend Failure d'un discours
propagandiste dont le souci est, non de relater fidelement et avec perspicacite des faits
historiques importants, mais de proner Theroi'sme de grands seigneurs et de preux
chevaliers qui n'ecouterent qu'xme seule voix tout au long de leur mission: celle de Dieu.
L'idee de croisade devint mythique le jour ovi le peuple reconnut une justification
pour celle-ci, soit la fonction hautement honorifique et salutaire qu'elle devait prendre en
soutenant et inspirant I'existence et Taction de la Chretiente. Urbain fiit le precurseur du
mouvement et Villehardouin devint I'un de ses plus efficaces commanditaires comme le
laisse transparaitre son langage:
Seignor, acompaignie estes a la meilor gent dou monde et por le plus halt
afaire que onques gem entrepreissent; et je suis vialz horn et febles, et
auroie mestier de repos, et maaigniez sui de mon cors; mais je voi que nus
ne vos sauroit si governer et si maistrer com ge, qui vostre sire sui. Se vos
vouliez otroier que je pre 'isse le signe de la croiz por vos garder et por vos
enseignier, et mes filz remansist en mon leu et gardast la terre, je iroie
vivre ou morir avec vos et avec les pelerins. (Villehardouin §65)
C'est par ses mots que Enrico Dandolo harangua son peuple lorsqu'il decida de
prendre le signe de la croix. A-t-on ici la retranscription exacte des paroles du doge ou
une relation romanticisee de son discours?...Quoiqu'il en soit, il n'est guere risque de
remarquer une fois de plus le souci de conviction et de justification de la croisade de la
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part de Villehardouin. Non seulement I'expedition devint "la plus halt afaire que onques
genz entrepreissent", mais elle fiit surtout conduite par "la meilor gent dou monde." On
detecte a nouveau le syntagme superlatif evoqxiant la grandeur et la splendeur quasi
arrogantes a I'image de la cause chretienne et de la Chretiente elle-meme. L'emploi des
formules superlatives "laplus halt" et "la meilor" suggere I'appetence mythique de ces
personnages en quete d'heroisme et d'une place privilegiee au royaume de Dieu. Leur
cause doit prendre une ampleur digne d'une guerre sainte dont I'objectif changea en
route. En effet, I'lslam est devenu, des la premiere etape de la croisade a Venise, une
preoccupation secondaire apres la deviation sur Zara. II n'en demeure pas moins que la
nouvelle expedition punitive devait se poursuivre dans la meme optique ideologique afin
de la disculper des accusations dirigees a son encontre par ses opposants.
La croisade etait toutefois lancee a I'encontre de Chretiens, un embarras que le
Pape Innocent III n'etait point enclin a subir. On remarquera a ce propos que le discours
du doge ci-dessus suit immediatement 1'episode ou les croises - denues des ressources
financieres suffisantes pour payer leurs dus aux Venitiens - obtinrent un repit de la part
de Dandolo en promettant d'aider Venise a recouvrer Zara. II se degage de ce choix
structural une hypocrisie de Villehardouin qui, conscient de la situation morale
embarassante dans laquelle le doge de Venise avait place les croises, s'empressa de
retablir la noblesse et la sagesse supreme du vieux seigneur au travers de ses propos
elogieux envers I'armee des croises. Les mots de Robert de Clari, cites dans le chapitre
precedent, sont la pour justifier que Dandolo avait bien plus que des eloges a faire aux
Croises. Le ton du recit de Clari suggere la menace plutot que le repit: "Et se vous einsi
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ml faites (payer leurs dus)sachiez que vous ne vous movrez de ceste isle devant la que
nous serons paie, ne ne troverez qui vous port ne que boire ne que mangier" (Clari §XI)
L'unique moyen pour Villehardouin de conserver le momentum epique dans sa
chronique, apres les nouveaux arrangements - etait d'alimenter son langage de paroles et
d'effets lyriques qui captiveraient la sensibilite de I'audience. Quoi de plus heroique que
les mots d'un vieillard aveugle (Dandolo) qui "iroie vivre ou morir avec vos et avec les
pelerins" (Villehardouin §65). L'exaltation epique, exprimee dans cette locution, suggere
une nouvelle fois la preoccupation excessive du chroniqueur a encenser sans reserve la
cause qu'il defend ainsi que les seigneurs qu'il represente. Afin de convaincre de la
legitimite de la croisade, et de preserver la dignite et la grandeur homerique qu'U lui
associe par le biais de son langage, Villehardouin n'avait d'autre choix que d'eluder toute
explication politique ou diplomatique, et surtout toute profondeur psychologique dans les
descriptions de ses personnages. L'apparence des evenements, et non leur essence, fut le
principal souci du chroniqueur. Et c'est par cette apparence lexicale, ou flottent le
paraitre et les faux-semblants signales par les syntagmes et les elocutions epiques
(signifiants), que Ton accede a I'essence du recit ou regnent une pluralite de facteurs, de
conflits, et de modes socio-culturels inherents a la psychologic et a la morale des croises
(signifies).
On notera enfin dans la citation retranscrite ci-dessus le choix du mot "pelerin
xme premiere lexicale dans le recit du chevalier Champenois. Loin de posseder la
dimension heroique jusqu'alors promulguee par Villehardouin, le mot relive d'un choix
judicieux de la part du chroniqueur qui - par souci de bonne conscience chretienne -
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accentue le caractere reKgieux de la croisade; une autre consideration faisant appel a la
sensibilite pieuse de 1'audience de I'epoque.
Une fois de plus, Villehardouin fit bon usage de sentiments nobles dans son texte
lorsqu'il relata comment Alexis - pretendant legitime au trone byzantin-fiit convaincu par
ses pretendants de la misericorde, de I'honneur et de la prouesse legendaire de Tarmee de
croises retenue a Venise.
Sire, veez-ci un ost en Venise pres de nos, de la meillor gent et des meilors
chevaliers del munde qui vont oltre mer; quar lor crie merci que il aient
de toi pitie et de ton pere, qui a tel tort iestes deserite. Et se il te volent
aidier, tu feras quanque il deviserunt de bouche. Espoir il lor en prendra
pitie. (§71)
On denote dans ces paroles le mouvement spontane que le vif sentiment epique
inspira a Villehardouin: "De la meilors gent et des meilors chevaliers del munde." Le
superlatif demeure maitre absolu dans le texte (jneilor) et confirme le paradigme lexical
detecte prealablement dans cette etude - soit le procede epique de la repetition - et
connote I'attribut mythico-legendaire de I'armee des croises. Villehardouin s'est assure
que chaque figure de proue de la croisade - Dandolo, Montferrat, Alexis - reconnut, soit
par leurs propres mots ou par ceux de leurs plus fideles

serviteurs, la grandeur

incontestable de I'armee chretienne en route pour Byzance. On est tente d'inferer de cette
preoccupation du chroniqueur un comportement caique sur le modde chretien et epique.
Ce besoin d'adulation des croises, ressenti dans le langage de Villehardouin, projette une
image merveilleuse et quasi supematurelle des soldats de Dieu. Dans un autre passage, le
narrateur ne se priva pas de les hausser au rang divin:
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La veille de la saint Martin vindrent devant Jadres en Esclavonie, et virent
la cite fermee de hah murs et de haltes torz; et por noiant demandesiez
plus bele, ne plus fort, ne plus riche. Et quant li pelerin la virent, il se
merveillerent mult, et distrent li un as autres: "Coment porroit estre prise
tel ville par force, se Diex meismes nel fait. " (§78)
La ville de Zara sera prise ce qui laisse supposer, si Ton en croit les mots de
Villehardouin, que les croises ont sans aucun doute demontre une prouesse optimale
digne de demi-dieux. Non seulement leur attribua-t-il (et a lui-meme) le rang d'elus de
Dieu, mais justifia-t-il aussi leur grandeur et leur puissance en rendant leurs exploits
herculeens. Zara se presente aux croises comme une fortification imprenable. Halz murs,
haltes torz, ne plus fort: toutes ces elocutions superlatives attestent de I'exces laudatif
chez Villehardouin.
Deuxiemement, on est tente d'inferer, de cette preoccupation par Villehardouin a
rehausser la valeur de rarmee des croises, un autre moyen d'argumenter la deviation de
la croisade sur Tempire byzantin. En effet, trois eminences de la plus haute noblesse se
sont fait un grand honneur d'accepter de participer a la croisade aux cotes de
Villehardouin et de ses compagnons. II n'y a done aucun doute quant a la legitimite et a
la grandeur d'une telle entreprise.
De plus, cette armee de preux paladins est misericordieuse et guidee par 1'amour
de son prochain. A en croire le chroniqueur champenois, la pitie fixt le facteur
determinant dans le choix des croises d'aider Alexis a recuperer la place qui lui revient
sur le trone a Constantinople: "Espoir il lor en prendra pitie. " Le mot pitie est cite deux
fois par Villehardouin en I'espace de trois lignes aux cotes du mot aider. Le sujet de la
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mission salvatrice des croises- a I'image de la mission chretienne et de la mission divine
- emerge de ces mots et rentre dans le cadre de la structure epique. La misericorde des
croises reposait sur leur souci de purger toutes &3ies corrompues et d'eliminer les
individus religieusement et politiquement indesirables. L'en^ereur en place a
Constantinople etait considere comme un traitre ainsi que ses adeptes comme nous
I'avons vu auparavant. En prenant pitie du jeime Alexis, les croises s'investirent d'lme
juste cause puisqu'Us chatierent des Chretiens, soit, mais des Chretiens infideles, aussi
mauvais que les paiens musulmans et pecheurs aux yeux de la papaute a Rome. Nous
avons la la panoplie des antitheses classiques de I'epopee: bien/mal, heros/vUain,
paien/infidele...
Villehardouin ne se priva point de nous rappeler encore une fois les vertus des
hommes de la quatrieme croisade, cette fois au travers des paroles du roi d'Allemagne,
Philippe de Souabe, une autre figure de la haute noblesse europeenne:
Seignor, fait li rois, je vos envoierai le frere ma fame; si le met en la Dieu
main (qui le gart de mort!) et en la vostre. Por ce que vos alez por Dieu et
por droit et por justice, si devez a eels qui sont desherite a tort rendre lor
heritages, se vos poez. Et si vos fera la plus haute convenance qui onques
fust faite a gent, et la plus riche aie a la Terre d'oltremer conquerre. (§92)
Ce sont des paroles importantes que prononcent Philippe de Souabe - qui avait
donne asile au jeime Alexis a la suite de son evasion. Les mots du souverain, tels que
nous les rapporterent Villehardouin, pronaient la grandeur des croises qui allerent ''por
Dieu et por droit et por justice

la devise epique par excellence qui s'associe a la "por

la honte Jesu-Crist vengier" (§18) Cette devise est clairement encensee par le roi qui la
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definit comme "la plus haute convenance qui onques fust faite a gent" (§92). On notera
une fois de plus I'utilisation du superlatif connotant la noblesse exemplaire des croises
dans leur tache. Soldats de Dieu investis de la mission la plus noble qui soit, ils sont aussi
les sauveurs du peuple opprime ou trahi. II n'y a qu'une seule justice, une seule raison, et
une seule loi: celles de Dieu. Leur statut est mystique et leur mission mythique puisqu'on
les releve — tels que le suggerent les mots de Villehardouin - au rang de messies tant pour
leur misericorde optimale que pour leur bonte et fidelite incontestables envers Dieu. On
retombe ici dans le theme du comportement mimetique inspire par la Chretiente. Les
croises sermonnaient comme nous I'avons indique au prealable, s'attribuaient la force et
la prouesse de demi-dieux, et cette fois-ci, les voila se releguant au rang de messie.
Cependant, la plus haute convenance accordee par les croises fut recompensee, a
juste titre, par le tresor le plus convoite de 1'Occident: Byzance '7a plus riche aie a la
terre d'oltremer conquerre." Au meme titre que I'appel de Urbain II en 1095, Byzance
prit une ampleur mythique en Occident de par son prestige, son opulence et son
omnipotence en Orient. Et au meme titre que le sermon du Pape, devint-elle aussi au
regard des croises une source de bien-etre etemel, une fontaine de jouvence capable de
donner sur terre, et immediatement, une autre sorte de salut: celui gratifie par la gloire, le
pouvoir et I'argent. La lumiere de Dieu (verbum) brillait certes de toutes ses flammes
mais s'attenua bien vite a la lueur de la brillance des tresors de Constantinople.
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CHAPITRE VIII
La Connotation mythique de Byzance dans le langage de Villehardouin

La conquete de Constantinople flit source de tourments, de passions, et d'ultimes
aboutissements parmi les croises. Blottis derriere I'entreprise pieuse dont la papaute de
Rome les avait investis, petits chevaliers et grands hommes de la croisade convoitaient
tous un tresor que Byzance avait a leur oflfrir. Le langage de Villehardouin est eloquent
quant a la fascination, les envies, les passions et les desseins que la cite byzantine animait
chez les croises, que ce soit par ses mots, ses silences ou ses lacunes; tous signes de I'etat
d'esprit dans lequel les combattants de la Chretiente parvinrent aux portes de
Constantinople.
Villehardouin fit une fois de plus preuve de finesse linguistique dans sa maniere
d'introduire Constantinople dans son recit. "Et si vo5 fera la plus haute convenance...et
la plus riche aie la Terre d'oltremer conquerre" (§92). Tout d'abord, le territoire
byzantin est presente comme le tresor le plus envie, le meilleur possible

le syntagme

superlatif la plus riche retentit de 1'attraction et de la convoitise. L'interet pour les
richesses commencent a se faire entendre avec force dans le texte de Villehardouin,
meme s'il choisit de le faire indirectement au travers des paroles de Philippe de Souabe.
Byzance et son opulence commencent a prendre une certaine ampleur dans le langage du
marechal champenois.
Cependant, on se doit en premier lieu de remarquer dans I'emploi du superlatif un
instinct de preservation - de la part de Villehardouin - du ton epique. La cadence lyrique
de la chronique, delivree par la voix epique (syntagmes et locutions epiques), est
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adroitement conservee par Villehardouin. On denote egalement dans ce descriptif
excessif une pointe de tentation et de sMuction. On est effectivement enclin d'apercevoir,
dans cette disposition syntaxique, Byzance comme la recompense justifiee pour le service
le plus honorable que les croises renderaient. La conduite heroique des chevaliers
occidentaux, digne de la reputation quasi mythique qui les precMe, encourait un prix a la
hauteur, et ce prix c'est Byzance, une ville qui genera longtemps I'envie et la haine des
nations europeennes. C'est une cite demesurement riche, les croises en etaient conscients
et on sent que Villehardouin a teinte les mots de Philippe de Souabe d'admiration et de
fascination a la mesure de I'espoir de la conquerir.
Pourquoi done ce besoin d'utiliser le caractere opulent de Constantinople comme
un argument a sa conquete? Le sermon fait a Dieu ne suffit-il point pour convaincre les
preux soldats Chretiens a I'assieger et la liberer de ses profanateurs et de ses traitres? En
choisissant d'inserer le descriptif seducteur de Constantinople "la plus riche" afin
d'appater les croises avec I'eclat de ses richesses, Villehardouin (au travers du discours
de Philippe de Souabe) nous incite a conclure que nombre de croises se debattaient avec
leur conscience quant au fait de conquerir un territoire chretien. Les dirigeants de la
quatrieme croisade (Dandolo, Montferrat, et Villehardouin) devaient etre conscients qu'il
faudrait plus qu'im voeu et qu'une devise religieuse pour preserver la stimulation de
leurs troupes. L'appat du gain devint inexorablement un facteur essentiel dans le siege de
Constantinople. Le doge de Venise en etait fort conscient et, comme nous le montre le
recit de Robert de Clari, Dandolo usa de cette force de conviction pour ranger docilement
les croises a ses cotes: "Seigneur, en Grece a molt riche terre et molt plentive de tons
biens..." (Clari §XVII). La fascination de I'or outrepassait la cause religieuse et I'exploit
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heroique dans les mots de Clari. La terre est molt riche, molt plentive, mais non la plus
riche ou la plus plentive. II n'y a point de lyrisme chez Clari car il n'y a aucune cause
noble ou prouesse attachee a la conquete de ces richesses. Le superlatif est inutile car il
n'y a pas de momentum epique a conserver. Autre exemple frappant du ton plus direct de
Clari est sa relation de I'episode ovi le doge de Venise exigea des croises qu'ils
I'aidassent a reconquerir Zara tombee aux mains des Grecs.
II a une cite pres deci, Jadres a nom. Cil de ville nous ont molt mefait, et
je et mes hommes nous voulons vengier d'eus se nous povons. Et se vous
me volez croire, nous irons cest yver sejourner jusque vers la Pasque; et
adonc si atirerons nostre navie, si nous en irons outre mer a I'aide
Damedieu. Et la ville de Jadres est molt bone et molt plentive de tous
Mens. (Clari §XIII)
Au contraire de Villehardouin, Clari ne semblait indiquer aucune interference
divine dans les mots du doge. Que la mission sur Zara refut I'absolution de Dieu n'avait
aucune importance. L'argumentation finale du discours est claire: la ville recelait de
tresors dont tout conquerant pouvait disposer. Le lexique est simple, direct, carre et denue
de lyrisme ou d'echos heroiques. Le doge, chez Clari, projette une image plus humaine.
On denote de ses paroles une certaine fourberie et certes une psychologic astucieuse
puisqu'il touche par ses mots a I'une des faiblesses legendaires de I'homme: I'or. Chez
Clari, le detoumement de la croisade est clairement le resultat d'un marche entre Venise
et les Croises. Chez Villehardouin, elle est le resultat de la prouesse et de la sagesse d'un
viel homme aveugle dont 1'image heroique {mult prodom et mult sage) ne pouvait etre
temie par des propos abrupts, malvais et tricheur (Clari §12).

lA

La puissance financiere de I'empire byzantin n'etait point un mythe bien qu'elle
se developpa en tant que tel. Eudes de DeuH, chapelain de Louis VII avait ecrit qu'en
"toutes choses, elle (Constantinople) depasse la mesure: c'est ainsi que, de meme qu'elle
depasse les autres villes par ses richesses, elle les surpasse par ses vices" (Ducellier,
Constantinople 18). La beaute et la grandeur de Constantinople deployaient la tentation
des Occidentauix depuis longtemps qui en avaient fait ime cite hors du commun, un
mythe, "une sorte de capitale du monde" (Ducellier 33).
Geoflfroi de Villehardouin fut un parmi tant d'autres a s'exclamer devant
I'abondance de fortunes qu'abritait Constantinople mais il attendit dans son recit de
formuler sa fescination et son extase devant les richesses une fois les croises arrives aux
portes de la ville, comme si ceux-ci n'avaient pas connaissance du butin qui les attendait:
Or poez savoir que mult esgarderent Costantinople cil qui onques mais ne
I'avoient veue, que il ne pooient mie cuidier que si riche vile peiist estre
en tot le monde, cum il virent ces hah murs et ces riches tours dont ele ere
close tot entor a la reonde, et ces riches palais et ces haltes yglises, dont il
i avoit tant que nuls nel poist croire, se il ne le veist a I 'oil, et le lone et le
le de la ville qui de totes les autres ere soveraine. Et sachiez que il n'i ot si
hardi cui le chars ne fremist; et ce ne fu mie mervoille; que onques si
gram affaires ne fu enpris de nulle gent, puis que li monz fu estore.z
(Villehardouin §128)
On retrouve done sans surprise les signes emphatiques du discours epique tels que
I'appel au lecteur "Sachiez...les repetitions "si riche..." trahissant de par leur effet
tonique I'emportement, la fascination de Villehardouin et des croises face a I'opulence de
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Constantinople. II n'y avait pas spectacle plus beau et plus fort que celui de Byzance au
Xlle et Xllle siecle. Tous ceux qui venaient la voir aussi bien de TEmpire que de
I'etranger en restaient pantois. Et c'est ainsi que I'armee chretienne s'extasia sur la
hauteur des tours d'angles et des palais qui leur rappellaient sans doute ces deux
references classiques que sont Alexandrie et Carthage. Cette extase est rythmee par les
syntagmes superlatifs comme

"Hair utilise par Villehardouin a deux reprises dans sa

description des monuments de la ville , et qui suggere I'impressionnabilite que provoque
Constantinople, voire son invulnerabiUte. De ces monuments, il y en avait plus qu'on ne
pouvait le croire, nous raconte le chroniqueur qui annonfa par la-meme I'epreuve
homerique que les croises s'appretaient a affronter.
On denote au travers de I'eloge naive de Villehardouin un reve nostalgique de
posseder une portion de I'insolente richesse de Constantinople. Ce reve nostalgique peut
tout aussi bien puiser son inspiration, comme nous I'avons mentionne auparavant, dans
I'archetype chretien du royaume etemel. Ainsi convient-il de noter le symbolisme de
Byzance dans 1'esprit des croises qu y voyaient une reproduction terrestre du paradis, un
cadeau de Dieu pour leur foi et leur bravoure. Apres tout, n'ont-ils pas tenu leur
engagement votif aupres de la Chretiente jusqu'au bout. II etait done logique qu'ils
purent se considerer meritoires des richesses qui les attendaient a Byzance. L'ampleur de
leur merite devait se solder par un prix supreme, celui d'un endroit terrestre qui se
rapprochait le plus du royaume etemel, un endroit souverain, plus haut sur terre que tout
autre lieu. "... et le lone et le le de la ville qui de totes les autres ere soveraine... "(§128).
Les chroniqueurs, et parmi eux Villehardouin, &ent de Constantinople une cite
hors du commun. EUe exer9ait une hegemonic economique sur le reste de 1'Occident et
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prit ime place preponderante dans les priorites politiques notamment des Venitiens. De
nombreux ecrits pronaient la grandeur, la noblesse et la puissance de Constantinople. Elle
etait le "rendez-vous de presque tous les peuples connus" d'Afrique, d'Asie et d'Europe
(Ducellier 32). On la compara a Bagdad car elle lui avait emboite le pas dans son
acquisition impertinente de richesses venues du monde entier.
Face a ce spectacle, Villehardouin laisse eclater sous sa plume non seulement
I'admiration de son armee mais la fievreuse appetence de fouler, ce qui par legende est
infranchissable, de prendre ce qui par legende est imprenable, et de dompter ce qui par
legende est indomptable. "... que onques si granz affaires ne fu enpris de nulle gent, puis
que li mom fu estorez..." (§128). Le siege de Constantinople fut une entreprise heroique
- Villehardouin nous le dit lui-meme - et comment ne pas etre tente de deceler dans le
langage du chroniqueur la tentation latente chez tous ces croises de prendre enfin ce
qu'Eudes de Deuil decrivit comme une ville "magnifique par ses richesses, hypocrite
dans ses moeurs, corrompue dans sa foi, que, chacun la craint en raison de ses richesses,
il doit aussi la redouter pour ses fourberies et son infidelite" (Ducellier 34).
Pour en revenir a I'insatiabilite des croises pour les richesses de Constantinople,
celle-ci est evoquee d'une maniere expressive dans les mots de Villehardouin lors du
partage du butin a Tissue de la deuxieme prise de Constantinople et le chroniqueur se
targua par la meme occasion d'etre le temoin d'un tel spectacle privilegie:
La refu li tresors si tres granz trovez; que il n 'en i ot mie mains que en
celui de Boche de lion. Chascuns garni le chastel qui li fut renduz de sa
gent, et fist le tresor garder; et les autres genz qui furent espandu parmi la
vile, gaaignierent assez; et fut si granz li gaaienz faiz que nus ne vos en
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sauroit dire la fin, d'or et d'argent, et de vasselement et de pierres
precieuses, et de samiz et de dras de soie, et de robes vaires et grises et
hermines, et toz les chiers avoirs qui onques furent trove en terre. Et bien
tesmoigne Jofrois de Vile-Hardoin li mareschaus de champaigne, a son
escient par verte, que puis que li siecles fu estorez, ne fu tant gaainie en
um vile. (§250)
Villehardouin s'est attarde, sur un plan purement linguistique, sur les tresors de
Constantinople, coupant temporairement la tendance sobre et archaique de son recit. Son
discours se poursuit toujours sur un ton superlatif "tresors si tres gram" ou "et fu si
granz" puisque le tresor enfin acquis se devait, par logique lexicale, de prendre rampleur
de tout ce qui preceda cet episode. L'ampleur de I'admiration et de la fascination de I'or
chez les croises (y compris Villehardouin) est mesuree par Tampleur linguistique du
chroniqueur. Le marechal de Champagne trahit sa propre exaltation au spectacle dore qui
s'offrait a lui par le simple fait d'afiSrmer que

jamais tant de richesses ne furent

recouvr6es.
Le narrateiir et ses compagnons se trouvaient en presence de I'ultime recompense
tant attendue et tant meritee. Apres tout, Dieu a dresse ce tresor monumental sur la route
des Croises; du moins c'est ce qui ressort des paroles de Villehardouin: "Et fu granz la
joie de I'onor et de la victoire que Diex lor ot donee...que oil qui avoient este enpoverte,
estoient en richece et en delit" (250). II confirma lui-meme de par ses mots que Byzance
etait im cadeau divin fait aux soldats Chretiens, I'aboutissement merite de I'expedition
homerique qu'ils venaient de mener. On ne peut ne pas remarquer la pointe de
misericorde qui emane des mots du chroniqueur, qui s'empressa d'attenuer I'element
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passioimel de radmiration des croises devant tant de richesses, en soulignant qu'elles
allaient surtout faire des heureux parmi les pauvres hommes qui avaient tant souflfert
pendant ce long et dangereux periple jusqu'a Constantinople. La pensee est noble, digne
d'un preux et sage chevalier, conforme au portrait epique. La sonorite epique est
amplifiee de nouveau au travers de ces elocutions:"et fu granz la joie et I 'onor de la
victoire que Diex lor ot donee." Mais qu'advint-il du salut etemel: n'd:ait-ce point la
I'ultime recompense comme semblait le suggerer le voeu de fidelite?
Enfin, il convient d'attirer notre attention sur les demieres lignes du paragraphe
250: "et par I 'aie de Dieu si avoient pris quatre cens mil homes ou plus, et en la plus fort
vile qui fust en tot le munde (qui granz vile fu), et la mielz fermee." Le marechal de
Champagne boucla son argumentation de maniere grandiloquente, comme il se devait, en
s'assurant de vanter encore ime fois la tache quasi herculeenne ("la plus fort vile et la
mielz fermee") que lui et les siens venaient d'accomplir avec I'approbation et la
protection divine. Constantinople ne flit pas invulnerable aux combattants de la
Chretiente et leur pouvoir et leiir droit a regner sur cette nouvelle conquete n'etaient plus
discutables: la justice de Dieu avait ete rendue.
Toutefois, le chroniqueur fit un choix surprenant lorsqu'il denon9a, tout de suite
apres la decouverte des tresors, la convoitise de certains de ses compagnons face a
I'enorme butin byzantin.
...Li uns aporta bien, et li autres mauvaisement; que covoitise, qui est
racine de toz mals, ne laissa; ainz comencierent d'enqui en avant li
covotous a retenir des choses, et Nostre Sires les comenga mains a amer
Ha! Diex, con s'estoient leialment demene trosque a eel point; et Dam
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Diex lor avoit bien mostre que de toz lor afaires les avoit honorez et
essauciez sor tote I 'autre genz. Et maintes foiz ont domage It ban par les
malvais. (§253)
Villehardouin denonce la convoitise, un peche serieux a Torigine de tous les
maux. Ce terme de convoitise est puissant dans sa signification tant il suggere un degre
intense d'emotions et de passions. C'est un desir immodere de posseder qui prend racine
dans I'appetence ou I'envie. La convoitise stimule la force et la vehemence de I'individu
qui mettra toute son ardeur dans le but de s'attribuer I'objet convoite. Le terme suggere
une certaine violence a la fois dans les sentiments et dans les actes.
Ainsi est-on amene a extirper de ce mot

plusieurs unites diflferentielles de

signification compte tenu de la dimension psychologique que nous y apercevons. Sa
connotation lexicale retient notre attention car elle presuppose des emotions et des
comportements tels que I'ardeur, la force, la ferveur, I'emballement, la vehemence et
I'exaltation; autant de termes qui nous rappellent I'elan emotionnel du style epique. On se
trouve done en presence d'un modele psychologique qui trouve son expression dans
plusieurs semes. En d'autres termes, si Ton eclate le mot afin d'en detecter tous ses
pluriels dans la chronique de Villehardouin, c'est a une motivation originelle, purement
humaine que Ton accede.
Les diverses connotations lexicales liees au terme de convoitise (ardeur, ferveur,
exaltation, etc.) possedent toutes une essence superlative de par leur degre d'intensite
emotionnelle. C'est un elan passionnel qui fit la grandeur de I'idee de croisade, un
elan motive par I'envie de recouvrer la Terre Sainte et surtout les tresors sacres qu'elle
recouvrait. La honte Jesu-Crist vengier puisa sa raison d'etre dans I'appetence de
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domination religieuse de la Chretiente en Occident, convoitant ainsi le pouvoir et le
prestige que I'lslam avait acquis par ses nombreuses conquetes en Europe.
Enfin, la quatrieme croisade trouva-t- elle aussi son fondement dans la convoitise.
Cette convoitise semble en efifet exacerbee chez Enrico Dandolo qui avait fait de
Constantinople I'objectif primordial de ses ambitions d'expansion: "II avait ete aveugle
par les manoeuvres traitresses des Grecs et que de la venait la haine farouche que toute sa
vie il porta a Byzance" (Diehl 61). Mais il voyait surtout le champ d'action politique et
economique que la conquete de I'orient ouvrirait a son pays. "II sut, par ses lenteurs
calculees autant que par ses menaces deguisees, imposer la marche sur Byzance, qui
assurait a son pays des avantages prodigieux et a lui meme la satisfaction de paraitre en
maitre devant Constantinople detestee" (Diehl 63). D'autres rumeurs circulerent a Tissue
de la conquete de Constantinople indiquant que le doge de Venise devait sa cecite a
I'empereur Manuel Commene dont il fut I'ambassadeur en 1172: "According to the story,
Dandolo swore to avenge himself on Byzantium, thus explaining the outcome of the
fourth crusade" (Madden & Queller 9).
Le Marquis de Montferrat avait egalement une ambition forcenee, celle de
recuperer d'enormes gains perdus par sa famille. Le comte Riant nous eclaircit sur le fait
que Conrad, frere de Boniface, avait epouse la soeur d'Isaac II et rempli Constantinople
de ses exploits. II indiqua egalement que I'autre frere du marquis, Reynier, avait epouse
en 1180 la fiUe de Manuel Commene, Marie, qui avait re9u en dot le royaume de
Thessalonique. Le marquis, parfaitement au courant des afiaires de I'empire grec, auquel
le rattachaient des liens de toute nature, desireux lui meme de se venger, sans acception
de dynastie ni de personne, des perfidies du gouvemement byzantin, et de ressaisir
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I'heritage perdu de Reynier, aurait saisi dans les projets d'Innocent III une opportunite de
detoumer vers la Grece I'expedition preparee par le pape (Riant 36).
N'est-ce point la le fondement psychologique sur lequel I'idee de la quatrieme
croisade repose? ViUehardouin ne s'attarda certes pas sur la convoitise de ces
personnages. NuUe part peut-on detecter dans ses mots les haines et les desirs que
Dandolo et Montferrat avaient en commun envers Constantinople. C'est dans ses
silences, dans I'elan heroique translate par la structure archaique de son langage et par
I'exces de syntagmes et de locutions epiques qui le constitue que se devoilent les signes
d'une substance psychologique sous-jacente a son texte. De meme, parle-t-il tres peu des
richesses de Constantinople (un seul paragraphe). Au contraire de Robert de Clari, il ne
mentionna rien sur Sainte Sophie. Que doit-on voir dans ce manque d'interet a cet aspect
de la realite? Comme Jean Dufoumet le souligne, peut-etre la chroniqueur voulait-il
"eloigner de I'esprit de ses lecteurs que le gout du butin ait ete pour une part dans la
deviation de la croisade" (Dufoumet 228). Un tel aspect aurait affecte, comme nous
I'avons deja demontre prealablement, le portrait heroique de ses seigneurs qu'il s'eflforfa
avec succes de preserver tout au long de son texte.
Toutefois, laissa-t-il echapper de maniere subtile que la haute dignite peut parfois
susciter les convoitises des personnes interessees. "Et ne pooit estre que, a si grant honor
com de I'empire de Costantinople, n'en i aiist mult des habaanz et des envious" (§123).
La reference est subtile puisqu'elle inclut le marquis et le doge dans la masse des croises.
Nous avons la un autre signe de I'embarras moral du chroniqueur et de son choix de
passer sous silence les sentiments ou attitudes trop humaines de ces grands seigneurs. La
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credibilite epique, pour survivre dans le langage de Villehardouin, ne peut s'embarrasser
d'explications psychologiques.
En vue de cette discussion, il est interessant de remarquer que du texte de
Villehardouin emergent une pluralite de semes, fiches signalitiques des desirs, des envies
et des passions attisees par la conquete de Constantinople. Apres tout, I'histoire nous a
demontre a maintes reprises que ces passions sont souvent le propre de toute cause
ideologique.
Revenons a la devise initiale de la quatrieme croisade formulee par Villehardouin:
"...la honte Jesu-Crist vengier et por Jerusalen reconquerre, se Diex le vuelt
soffrir"(§18). Du lexeme de vengeance s'exonde la ferveur des croises, decouvrant ainsi
qu'il a ete montre plus haut, le fait justificatif de la quatrieme croisade. Cioran n'a-t-il pas
dit que "la vengeance est un besoin, le plus intense et le plus profond qui existe." Sur le
plan purement lexical, nous sommes en presence d'un systeme syntagmatique d'ovi Ton
peut deduire le point de depart psychologique d'une cause. Dans le cas qui nous
conceme, la cause premiere de la quatrieme croisade est avant tout chretienne puisqu'elle
perpetue I'appel d'Urbain II en 1095, mais elle devient profondement psychologique de
par r interference des personnages de Dandolo et de Montferrat dont la haine et la
convoitise attisees par I'empire byzantin donnerent a I'expedition de la papaute une toute
autre direction.
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CONCLUSION
En vue des premisses donnees au cours de cette etude, il convient premierement
de noter I'epaisseur epique du texte de Geoflfroi de Villehardouin signalee par
I'enveloppement d'un volume semantique preeminent. Une pluralite de semes emergent
de ce systeme dont I'acoustique est facilitee par des syntagmes et locutions marquants du
style archaique de la litterature epique. L'omnipresence de la voix epique connote le soin
du chroniqueur champenois a transmettre a son audience une oeuvre qui repondait avix
attentes morales et culturelles de celle-ci. Le choix lexical et syntaxique de Villehardouin
revMe im archetype significatrf de la societe medievale: celui de la fascination pour le
heros mythique. Par tradition, I'epopee presente des protagonistes aux vertus les plus
nobles dont le code de I'honneur, la foi et la manipulation politique surpassaient toute
autre consideration. lis acquierent ainsi xm statut mythique en devenant des references
morales ou des modeles de comportements a suivre parmi les masses populaires de
I'epoque. Ces personnages etaient avant tout passionnes et demeuraient obstinement
objectifs dans leur ambitions.
Les portraits sans profondeur exhibes par le descriptif archaique du marechal de
Champagne - notamment les portraits de Enrico Dandolo et de Boniface de Montferrat sont des portraits d'hommes-modeles pousses a leur paroxysme. Ces personnages
historiques evoluerent en personnages quasi legendaires (peu credibles pour le lecteur
modeme) de par leurs vertus exacerbees. Ces vertus sont mises en valeur par I'utilisation
habile de la part de Villehardouin de formules epiques teUes que I'appel au lecteur, les
repetitions, et notamment celui de I'antithese classique du bien et du mal.
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Comme nous I'avons demontre auparavant a plusieurs reprises, I'opposition
binaire du bien et du mal (symbolises parfois par les paires traitre/heros, mechant/vilain,
chretien/infidele) apparait plusieurs fois dans le langage de la chronique de Villehardouin
et ne laisse aucune place aux ambiguites morales que Ton peut aussi deceler dans ses
silences et ses kcunes deliberees. Les personnages chez le chroniqueur sont soit bons,
soit mauvais a I'image des protagonistes de la chanson de geste. On notera toutefois que
le narrateur para occasionnellement I'ennemi (dans ce cas, les Grecs) de qualites et de
vertus afin d'en faire im adversaire digne de la prouesse des croises.
De par son narratif aux caracteristiques de la chanson de geste, Villehardouin
nous oflfrit un recit reducteur et de ce fait. La Conquete de Constantinople prit les
attributs d'un simulacre heroique d'evenements historiques dont I'apparence sensible,
repercutee dans des elocutions exaltees, s'est donnee pour une realite. Le lexique epique
de la quatrieme croisade nous oflfre un texte simpliste en surface, a I'image de la culture
par laquelle il fiit influence. Chaque decision et chaque mouvement sont guides par le
fondement essentiel du feodalisme militariste de cette epoque: la loyaute. Qu'elle
s'exprimat envers Dieu par I'obUgation votive des croises ou envers les seigneurs par la
vassalite de leurs armees, la loyaute demeurait la force generatrice et une convenance
pratique. Dans le texte de Villehardouin, les croises garderent leur place d'honneur au
Pamasse des figures

heroYques malgre leurs defauts brievement denonces par le

chroniqueur champenois, notamment lors de la prise de Constantinople. Les chefs de la
croisade, Dandolo et Montferrat - sont 1'incarnation type du seigneur feodal avec sa
panoplie de vertus

bravoure, generosite, prouesse, piete, sagesse, autant de qualites

signifiees dans le seul adjectifprodom si souvent utilise par Villehardouin.
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Tous ces persoimages vivaient selon un code d'honneur exalte regulierement dans
le langage emphatique du narrateur. C'est ce sens de Thonneiar envers Dieu et les leaders
de la croisade qui semble marquer le destin de chacun des personnages sur la route de
Constantinople. Parce que I'hormeur et la loyaute representaient les piliers d'une
collectivite, et en assuraient ainsi sa survie, ils ne pouvaient etre repudies, meme s'ils
conduiseiient au d^sastre. L'epopee, et plus tard la litterature courtoise, devinrent au
Moyen Age les porte-voix d'un ideal de conduite fonde sur la loyaute inconditionnelle
envers Dieu et envers son suzerain, quelles que furent les circonstances. Le serment prete
par un vassal a son suzel-ain ou d'un croise au Pape, representant de Dieu sur Terre, ce
serment, done, primait sur toute autre consideration morale.
Quant a Geofifroi de Villehardouin lui-meme, nous sommes fondes a deduire de
I'exageration epique qui transporte sa chronique que le marechal de Champagne chercha
efifectivement a accomplir son ultime acte de vaillance en portant de maniere heroique le
dernier coup d'epee par le biais symbolique de sa plume. On peut speculer, a partir de son
mimetisme lexical et syntaxique du style epique, sur la demonstration exemplaire de
loyaute et d'honneur d'un chevalier aflfecte par le conflit moral que les nouveaux enjeux
de la quatrieme croisade aient pu provoquer. Sa chronique est le voeu de fidelite d'un
chevalier qui jura de defendre une cause et ses representants quelles que flirent les
moyens employes. Elle est ainsi le produit inexorable d'un homme soumis a son
environnement socio-culturel qui lui dicta les preceptes de morale et de conduite a
honorer.
De la chronique de Villehardouin transparait un amalgame de semes epiques
redeployes par le biais d'archetypes lexicaux de l'epopee dans le but de transmettre
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I'authenticite simulee de faits controversables. Sur le plan linguistique, le lexique epique
s'etablit

comme

le

fondement

semiologique

des

facteurs

socio-culturels

et

psychologiques qui motiverent la quatrieme croisade. De ce fait, on est en droit de
deceler le con^rtement didactique du marechal champenois envers son audience. Luimeme guide dans la narration de son recit par des forces socio-culturelles incontrolables,
il en devint le porte -parole en soumettant son narratif a 1'influence de la tradition epique,
qui trouva son succes dans la dimension mythique et non dans la peinture reelle
d'evenements historiques.
Ce qui nous amene a nous demander si Ton n'a pas dans la chronique de
Villehardouin le brillant exemple de la fonction normative de la litterature en tant qu'
institution socio-semiotique de regies fixes

pour determiner les comportements de

I'individu medieval conformement a vm ideal heroifque. Le langage du chroniqueur abrite,
comme nous I'avons demontre tout au long de cette analyse, un repertoire de modes
semiotiques au travers desquels la chronique de la quatrieme croisade fiit soigneusement
tissee, premierement par devoir de vassalite, et deuxiemement pour repondre aux attentes
morales de son audience. En d'autres termes, on peut voir dans la chronique de
Villehardouin - comme dans tant d'autres oeuvres de I'epoque - une force de cohesion
socio-culturelle.
C'est dans I'inclinaison morale du chroniqueur (et de son audience) que cette
force a trouve son fondement. En effet, I'omnipresence de I'epopee dans le langage de
Geoffroi de Villehardouin presuppose une disposition mentale de la part de I'auteur,
I'incitant a agir et a penser differemment de ce que ses inclinaisons natureUes exigeraient.
Autrement dit, ce comportement signale I'intoxication socio-culturelle du marechal de
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Champagne par les preceptes de la conduite heroique. La recurrence des syntagmes et des
elocutions epiques dans La Conquete de Constantinople peuvent etre interpretes comme
des processus d'acquisition d'un reflexe epique de la part du chroniqueur.
De ce fait, il n'est guere risque d'assumer, que par simple conditionnement
mimetique, Geofifroi de Villehardoiiin inculqua a une audience receptive, par le biais de
la voix epique qui emane de son style narratif, les principes exemplaires de prouesse,
d'honneur et de sagesse dont firent preuve les grands seigneurs et I'armee des croises.
Le mythe de croisade, qui s'exonde du champ syntagmatique de la chronique,
s'avera etre un phenomene qui repondit a la predisposition morale de masses populaires
enclin a venger sans restrictions I'affiont subi par la Chretiente en Terre Sainte. Motivee
par le sermon que chaque croise devait preter, la croisade unit le peuple sous une seule et
meme cause et lui inculqua des lignes de conduite modelees sur les epopees de heros
legendaires.
De la meme maniere, la prose epique de Villehardouin prend un caractere
didactique de par sa nature heroique mais s'efForce egalement d'unir une audience sous la
cause des figures de proue de la quatrieme croisade. En captivant son public par son
langage archaique ou Taction prime sur Tactant, laissant peu de place pour une
elaboration psychologique de leurs motivations, Villehardouin demontre que son texte est
un signifiant de pouvoir. Son objectif - aussi noble qu'il soit - est de preserver aussi
intact que possible les images de Dandolo, Montferrat et de la Chretiente. Sa chronique
devient a son tour le signifiant eloquent du pouvoir extensif de dirigeants qui utilisent la
litterature pour defendre leur superiorite et justifier leurs actes aux yeux du peuple.
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