
La littérature religieuse et morale 

Seule la nature de leur inspiration a assuré la 
conservation de l'Eulalie, du Léger et du 
fragment de sermon sur Jonas, ces textes 
religieux en langue vulgaire des IXe et xe 
siècles ayant trouvé abri dans des manuscrits 
latins. Pareille chance a joué aussi, dans le 
midi de la France, en faveur de poèmes analo
gues. Il n'en alla pas de même avec la littératu
re profane, on le comprend. On manque en 
fait, à son sujet, pour la Wallonie, en ce qui 
concerne la chanson de geste et le roman 
courtois, de témoignages positifs suffisants, 
même si la part que cette province a prise à la 
diffusion d'œuvres venues d'autres régions 
aux XIIe et XIIIe siècles est attestée tant par 
certains fragments de manuscrits qui nous 
sont parvenus (Faucon de Candie, Roman du 
Comte de Poitiers, etc.) que par la suspicion 
vigilante qu'une littérature 'faite de vanité' 
inspirait vers la fin du xne siècle à l'auteur du 
Poème Moral (dont il va être question), lequel 
prie le public wallon de préférer son humble 
propos aux beaux vers futiles des redoutables 
poèmes trop souvent importés: Mais miez vos 
vient aïr nostre petit sermon - Ke les vers 
d'A pol one u d'Ai en d'A vinion; - Laissiez 
altrui aïr les beaz vers de Folcon- Et ceaz qui 
ne sunt fait se de vaniteit non (vers 2309-2312). 

Li Ver del Juïse. La critique spécialisée pla
ce chronologiquement avant le Poème Moral 
un premier poème qui serait, lui aussi, 
d'origine liégeoise et où déjà le rythme lourd 
de l'alexandrin est mis au service de la foi, Li 
Ver del luise ou Vers du Jugement dernier 
(415 vers). On s'accorde à louer la vigueur de 
cette œuvre où l'auteur, inconnu, dit le cruel 
désarroi des âmes à l'heure du Jugement, 
condamne les vices qui les ont assaillies et s'en 
prend notamment à ces 'lasses de femmes' 

toujours prêtes à servir, plus ou moins inno
cemment, le démon. Finalement une évoca
tion frémissante des signes précurseurs du 
Jugement gronde et tonne, jusqu'à l'instant où 
la voix du Christ rappelle aux mauvais chré
tiens tout ce qu'il a souffert pour eux, et 
justifie ainsi une brève oraison finale. 

Le Poème Moral. Étrange a été le destin de 
l'œuvre bien plus importante qu'on a baptisée 
Poème Moral faute de l'avoir trouvée nantie, 
nulle part, d'un titre quelconque. Anonymes, 
ces 3796 alexandrins, groupés en quatrains 
monorimes, n'ont d'ailleurs pas eu, non plus, 
la chance de rester réunis dans un seul des 
douze manuscrits qui constituent la tradition 
du poème: de telle partie on a conservé 
jusqu'à dix copies, de telle autre on n'en 
connaît qu'une seule. 
Comme l'a observé Alphonse Bayot, l'œuvre 
se divise en trois sections. Sans doute l'objet 
propre à chacune de celles-ci n'apparaît-il pas 
d'emblée, mais le plan d'ensemble est réel, 
même s'il se dissimule souvent sous le foison
nement de digressions qui font d'ailleurs la vie 
et la signification profonde du poème. 
L'auteur veut-il d'abord illustrer les vertus de 
la pénitence en opposant les joies profondes 
de la vie spirituelle à la misère des plaisirs 
mondains, il consacrera les 1599 vers de sa 
première section au récit des aventures de 
deux illustres convertis, saint Moïse l'Ethio
pien (1 05-424) et sainte Thaïs d'Égypte ( 425-
1704), et cela d'après les vies latines des 
Pères du désert. L'auditeur s'entend rappeler 
ainsi que Moïse, après avoir longtemps consa
cré sa vigueur de géant au brigandage, eut la 
révélation du vrai quand il entendit conter du 
Paradis et de l'Enfer, - qu'il entra dès lors en 
religion pour se soumettre aux coups du dia-
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ble et résister pourtant à toutes les tentations 
jusqu'à mourir entouré de disciples. Ensuite, 
réplique à la force brutale de saint Moïse 
vaincue par la foi, voici l'exemple de Thaïs, la 
fille galante qui a longtemps vécu des faveurs 
que lui vaut sa beauté, mais qui, un jour, se 
libère du mal à l'appel de l'ermite Paphnuce, 
venu, sous les traits d'un client, lui révéler les 
avantages du service de Dieu et l'arracher à 
son luxe honteux pour la conduire vers la 
grâce au prix d'une longue réclusion volontai
re dans une grotte étroite. Chacun des deux 
récits comporte évidemment des commentai
res et des enseignements: le sort de Moïse 
exalte le rôle de la souffrance imposée par 
Dieu à ceux qui entendent le servir; la conver
sion de Thaïs sert de prétexte à un traité de la 
confession, mais aussi à l'évocation des de
voirs rigoureux qu'implique une bonne justice 
et des abus auxquels certains juges civils peu
vent se livrer (1293-1472). 
La seconde section (1705-2544) débute, à la 
façon de la première, par une plainte sur 
les misères du siècle suivie d'un rappel som
maire des joies promises aux élus. Il en coûte 
d'ailleurs plus de s'abandonner aux exigences 
du monde que de servir Dieu, comme le 
montrent les cas de l'avare et de l'orgueilleux. 
Quoi qu'on imagine, le riche peut cependant 
sauver son âme pourvu qu'il ne devienne pas 
l'esclave des vanités de l'or: il est dangereux de 
donner aux jongleurs, qui sont agents de 
perversion; il faut, en revanche, faire l'au
mône aux pauvres. Tout homme peut se 
sauver: un jongleur même, s'il fait le bien, -
un seigneur, s'il reste toujours dans les limites 
de l'honnêteté, - un marchand , s'il use de ses 
biens pour aider les malheureux. C'est Paph
nuce qui reparaît ici pour conduire ces trois 
témoins dans la voie du salut en attestant que 
les apparences sont trompeuses et que Dieu 
seul connaît les hommes. 
Après avoir axé ainsi son sermon sur les vertus 
de la pénitence, puis sur les moyens quotidiens 
du salut, l'auteur va consacrer la troisième 
partie de son poème (2545-3796) à la nécessité 
d'une grande vigilance. Le chrétien doit se 
garder des péchés capitaux comme le cheva-
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lier, dans la bataille, se défend de tous les 
côtés: à chacun il lui faut opposer la vertu qui 
convient; toujours il devinera les ruses du 
démon et leur opposera les secours de la bonté 
divine; il faut qu 'il sache, de surcroît, que les 
bons ne sont pas toujours compris et n'auront 
jamais la paix en ce monde; il veillera à rester 
dans la mêlée et à soutenir les faibles autour de 
lui, à moins que la conscience de sa faiblesse ne 
l'oblige à chercher refuge dans les cloîtres. 
Un bref épilogue dit le sort promis à ceux qui 
oublient de considérer leurs fins dernières 
et décrit les supplices de l'Enfer, le poème 
s'achevant par l'évocation des joies et des 
châtiments du Jugement. 

Le Poème Moral doit avoir été composé entre 
1190 et 1210, sans doute dans la région de 
Liège, par un clerc provenant peut-être de 
l'extrême sud-est de la Wallonie. Ce clerc, un 
prêtre, mais non pas un moine, écrivait à 
l'intention de gens du monde, réunis proba
blement à l'église. Il était nourri du texte de la 
Bible et des Vitae Patrum, mais aussi des 
œuvres de saint Grégoire le Grand, sa métho
de d'exposition évoquant plus précisément 
celle des Moralia in Job, ce qui a permis à A. 
Bayot de dire qu"il systématise les réflexions 
morales disséminées dans toute l'œuvre du 
grand pontife' (éd., p. CLXIII). Ceci s'accor
de avec le fait bien connu que les œuvres 
de saint Grégoire étaient pratiquées et fu
rent traduites en langue vulgaire, dans la 
seconde moitié du xue siècle, en plusieurs 
régions d'oïl et notamment dans le diocèse de 
Metz ainsi qu'au pays de Liège. On a décelé, 
d'ailleurs, dans la prose du Sermo de Sapien
tia, qui appartient à ce répertoire, des expres
sions qui se retrouvent dans le Poème Moral. 
S'agit-il bien d'emprunts à ce dernier, comme 
le croyait Alphonse Bayot, qui ne pensait pas 
qu'on pût songer à un auteur commun? La 
question n'est peut-être pas résolue. 
Si le poète aime terminer ses quatrains par un 
vers de conclusion ou lier des strophes succes
sives en reprenant les termes essentiels de l'une 
au début de la suivante, il n'y a pas lieu de voir 
là l'écho du style formulaire et des liaisons de 



laisses dont usent les chansons de geste : le 
long poème en strophes destiné à la diffusion 
orale appelle ce procédé. Il n'en va pas autre
ment pour Je recours au style parlé, avec 
exclamations, interrogations rhétoriques et 
dialogues fictifs , ce jeu animant tant .de qua
trains qui sans cela pèseraient lourd, et don
nant au texte un heureux accent de sincérité 
qui rachète largement l'imprécision des passa
ges traduits de telle ou telle source latine. 
Par son goût d'un art simple, mais ferme , par 
l'usage d'une langue claire et expressive en des 
tableaux de mœurs qui atteignent souvent à la 
satire, le poète sait faire vrai. 'C'est avec une 
onction malicieuse que Je prédicateur, indul
gent aux faiblesses de la nature, entretient les 
dames de leur beauté et nous dévoile les soins 
qu'elles y apportent (vers 433-52, 497-520). 
Pour tracer le portrait physique du moine peu 
enclin au jeûne (177-184) ou pour caractériser 
l'amour-propre chatouilleux du monde ecclé
siastique ( 465-72), il dispose d'un langage 
plein de verdeur. Faut-il prêcher la modéra
tion aux amateurs de bonne chère, il se présen
te comme un de leurs compagnons en proie au 
repentir (2781-88). Par une cuisante ironie, 
l'éloge du curé mondain et oublieux de ses 
devoirs est placé dans la bouche de ses propres 
paroissiens (3345-68). Une phrase incohérente 
suffit à camper sous nos yeux un chrétien 
tiraillé entre Je souci de ses affaires et ses 
intérêts spirituels (3521-23). Lorsqu'il s'agit 
de flétrir le mauvais usage des richesses (2021-
40) ou les abus commis par les puissants dans 
J'administration de la justice ( 1361-1424), la 
forme se fait incisive et il s'y joint une indigna
tion mal contenue. Dans la troisième section 
du Poème, retentit le cri d'alarme du moraliste 
clairvoyant, en présence des dérèglements 
dont la société donne le spectacle; de là, des 
pages vivantes et colorées sur le goût effréné 
du luxe et des plaisirs (2745-2808), sur 
l'emploi qu'on fait du repos du dimanche 
(3097-3164), sur les processions des bancroix 
(3165-96) et la célébration des vigiles (3197-
3204), sans parler d'observations plus brèves 
concernant la méchanceté propre aux moines 
défroqués (3269-80), la dissipation qui fait 

suite aux'pèlerinages (3281-84), Je sort réservé 
à l'homme de bien parmi ses semblables 
(3269-84).' (Bayot, pp. CXCV-VI). 
Faut-il, après avoir rappelé ainsi tant de pas
sages où Je Poème Moral évoque avec bonheur 
divers aspects de la comédie humaine, avouer 
qu'ailleurs, parfois, ses quatrains, lourds et 
lents, manquent de relief et de couleurs 
jusqu'à devenir insipides? Mieux vaut sans 
doute noter que Gaston Paris voyait en lui 'un 
des ouvrages les plus remarquables de 
l'ancienne littérature française ' (Journal des 
Savants, 1886, p. 564) et accepter d'un tel 
maître un jugement qui réhabilite à la fois un 
genre sévère par nature et une poésie médiéva
le de Wallonie trop souvent médiocre. 

La littérature religieuse et morale pragma
tique. On date de la seconde moitié du XIIe 
siècle une version wallonne en prose, en
core inédite, de Sermons de saint Bernard 
sur le Cantique des~ Cantiques , dont Albert 
Henry a publié un extrait qui témoigne de 
certaine habileté. La fin du Xli e siècle (ou le 
début du XIII e) a connu, d'autre part, on J'a 
vu, la mise en langue vulgaire des écrits fa
meux de saint Grégoire le Grand dont 
l'abbaye de Saint-Laurent à Liège détint long
temps un exemplaire: Li Dialogue Gregoire lo 
Pape, les Moralia in Job et un fragment 
d'homélie, à côté desquels se range le Sermo de 
Sapientia en langue vulgaire, adapté de 
l'Elucidarium d'Honorius d'Augsbourg. C'est 
aussi au début du XIIIe siècle que paraissent 
remonter les Sermons de Carême dont on a 
décelé l'origine namuroise. 

Les Vies de Saints. On aimerait à penser que 
les vies de saints, faites elles aussi pour endoc
triner et moraliser les simples afin de les guider 
vers leur salut, devaient bénéficier du moins 
de l'avantage que possède aux yeux du public 
tout récit d'aventures, même sommaire et 
naïf. 
Il en allait bien ainsi pour les 'vies ' de Saint 
Alexis, qu'il s'agisse de la copie 'wallonne' du 
célèbre poème normand du XIe siècle décou
verte à la Vaticane par Pio Rajna, - d'une 
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LA VIE DE SAINTE 7 EUPHROSINE. 
Réfugiée chez des moines qui ignorent son 
identitéjusqu'aujour de sa mort, sainte Eu
phrosine devient un sujet d'admiration pour 
son monastère. Recueil de Légendes pieuses. 
Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms. 9229-
30, f' 61 V0 • ( Photo Bibliothèque Royale, 
Bruxelles ). 
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L'EXTASE DE SAINT GRÉ
GOIRE SURPRISE PAR 
SON SECRÉTAIRE. Ce 
manuscrit latin, chef-d'œuvre 
de la miniature mosane du x ne 
siècle conservé jadis à l'abbaye 
de Saint-Laurent de Liège , 
est à peu près contemporain 
de la mise en langue vulgaire 
des écrits de saint Grégoire. 
Bruxelles, Bibliothèque Roy
ale, ms. 9916-17, } 2 V0 • ( Pho
to A.C.L.). 



autre version du même récit rimée en laisses 
d'alexandrins au XIII" siècle, à partir d'un 
modèle latin par un clerc de la région liégeoise, 
et dont on connaît deux manuscrits (Paris, 
B.N. fr. 2162; Oxford, Bodl. , Canon. mise. 74; 
incipit: Pleist vos a eseolteir d'un saint homme 
la geste), - ou de la vie de Sainte Thaïs, sou
vent extraite du Poème Moral. 
Le même recueil manuscrit de la Bibliothèque 
d'Oxford où se lisent le Saint Alexis en alexan
drins et la Sainte Thaïs a conservé le texte de 
trois autres poèmes hagiographiques datant 
des environs de l'an 1200 et provenant eux 
aussi de la région wallonne. 
La Vie de Sainte Euphrosine (!ne. Une ehançon 
vos dimes de bele antiquité, fol. 87-109, texte 
présent aussi dans trois autres manuscrits à 
côté d 'extraits du Poème Moral) comporte 128 
strophes monorimes faites, en principe, de dix 
alexandrins: à noter que souvent deux ou 
même plusieurs strophes successives usent de 
la même rime. La langue est colorée de traits 
picards et wallons. L'auteur - un clerc et 
peut-être un bénédictin - se prévaut de la 
nouveauté que son récit, traduit assez fidèle
ment d 'un modèle latin, doit présenter aux 
yeux du public. 
Panuce, un noble très riche veut marier Eu
phrosine, sa fille. Celle-ci, préférant penser à 
Dieu, trouvera un complice en la personne de 
l'abbé qui devrait la convaincre d'obéir à son 
père, mais préfère célébrer devant elle les 
vertus de la chasteté. Euphrosine entre alors 
dans un couvent où elle vivra déguisée en 
bénédictin sous un nom d'emprunt. Long
temps elle recevra ainsi la visite de son père, 
qui ne la reconnaîtra d'abord pas, mais qui, 
avant qu'elle ne meure sous ses yeux, se laisse
ra convaincre enfin de l'abandonner à Dieu. 
- La Vie de Sainte Juliane (!ne. Or escolteiz 
bon erestïen, fol. 62-87, texte présent aussi 
dans ·le ms. de Paris, Arsenal, 3516) date des 
environs de 1200. Elle compte 2000 octosylla
bes à rimes plates. Il s'agit à nouveau d 'une 
jeune fille qui refuse le mariage. Son père, 
païen, la livre à son prétendant qui lui inflige 
d 'abord de cruels supplices. Emprisonnée, elle 
réussit, grâce au Ciel, à maîtriser le diable et à 

obtenir de lui l' aveu des ruses dont il use pour 
séduire les chrétiens. Le martyre de la vierge et 
sa victoire provoquent de nombreuses conver
sions mais elle aura finalement la tête tran
chée. Ce récit brutal est entrecoupé de détails 
comiques et de traits bien observés qui le 
détendent avec assez de bonheur. 
- La Vie de Saint Andrier l'Apostle (!ne. Une 
raison dire vos vulh, fol. 120-131 , texte présent 
aussi dans le ms. deLParis, Arsenal , 3516) est 
anonyme, mais son auteur dit avoir d 'abord 
écrit d'amur, - de joie grant et de dolzor, - de 
vaniteit et defolie, - de gas, de ris, de !egerie 
au cours d 'une jeunesse dont il se repent, car il 
veut assurer son salut au jour du Jugement. 
Ses 944 octosyllabes à rimes souvent 
archaïques témoignent d 'un métier assez sûr. 
Le poème n'évoque, en fait, que le martyre 
infligé à André par le païen Egeas au terme 
d'un long affrontement verbal, les conver
sions qui en résultent et la crainte permanente 
du Jugement dernier. 

On ne peut ignorer la Vie de Saint Lehire (saint 
Éleuthère), traduite du latin, dans le diocèse 
de Tournai, à la fin du XIIIe siècle et composée 
de 1506 alexandrins à rimes plates. Ce poème, 
où alternent à nouveau développements mo
raux fort lourds et détails heureusement des
criptifs ou réflexions alertes, n'est guère riche 
d'invention et s'enlise trop souvent dans un 
style fort scolaire. Faut-il dire qu'il s'attache à 
redire l'héroïsme du saint face aux hérétiques 
et les miracles qui illustrent sa vie ou sa 
mémoire? 
De 1453 date la transcription par certain 
Jehan le Leu d'une Vie de Saint Servais en 
prose, qui est certainement plus ancienne et 
qu'il faut attribuer à la région liégeoise, 
Toutes ces œuvres sans grand éclat témoignent 
des efforts déployés en terre wallonne par les 
clercs pour faire entendre la bonne parole à 
des publics qui étaient, on le sait, plus friands 
des grands récits épiques ou romanesques mis 
à la mode par les cours 'françaises' et parés 
ainsi d 'un haut prestige. 

Les Hymnes, Prières et Sermons. La simpli-
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cité des hymnes et prières liégeoises du XIIIe 
siècle, (parmi lesquelles les textes du Psautier 
de Lambert le Bègue) appelle la sympathie, 
autant que la gaucherie de telle traduction 
fragmentaire des célèbres Distiques de Caton 
ou d 'une laborieuse version 'wallonne' du De 
Consolatione Philosophiae de Boèce. C'est au 
même niveau, fort bas, que se situent aussi les 
œuvres de certain Berengier, un Wallon vivant 
en Pologne à la même époque, qu'il s'agisse de 
la Passion Nostre Seigneur (suivie du martyre 
des Apôtres) , de son Sermon au Puile (c'est-à
dire 'au peuple') ou de sa version de la Légende 
de l'Antecrist et des quinze signes du Juge
ment, qui se fonde tantôt sur Honorius 
d'Augsbourg, tantôt sur Bède, et use, elle 
aussi, de l'alexandrin, mais l'emploie en laisses 
épiques. Il faut certainement considérer com
me plus récent le Sermon des plaies qui est 
conservé à la Bibliothèque de Mons et pro
vient du Hainaut. 

L'Évangile aux Femmes. Il semble qu'on 
doive dater de la fin du XIII e siècle ces célèbres 
quatrains d 'alexandrins que certain Jean Dur
pain (un pseudonyme?), se disant moine de 
Vaucelles (Crèvecœur, département du Nord, 
à 8 km de Cambrai), adressa aux pieuses 
béguines de Cantimpret, à Mons. Dans cha
cun de ces quatrains satiriques sur les femmes, 
le dernier vers réduit à néant, dans une compa
raison absurde, les éloges adressés au beau 
sexe dans les trois premiers: Hom qui fame a 
en cure, comment aurait mesaise? - C 'est une 
medecine qui toz les maus apaise: - L 'eni puet 
ausi estre asseür et aaise - Come plain poing 
d 'estoupes en une ardant fornaise (str. VI). 

Traités des songes. On a conservé deux Trai
tés des songes 'wallons' dérivés des Somnia 
Danielis : l'un, assez laconique dans ses inter
prétations, mais plus riche de rubriques, qui a 
été découvert par Maurice Wilmotte en 1897 
dans le ms. 2460 de la Bibliothèque de Darm
stadt, date du XIIIe siècle; l'autre, d'origine 
namuroise, tiré par J . Camus du manuscrit M. 
IV 11 de Turin (XVe s.) est plus explicite, mais 
moins complet. Faut-il dire que pareils ouvra-
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ges ne relèvent pas directement de la littératu
re morale, mais s'apparentent plutôt à des 
manuels pratiques tels que le Traitiét de toutes 
yawes et les Remèdes contre la peste (1469)? 

L'œuvre morale de Gilles li Moisis. On con
naît mieux, depuis 1936, grâce à l'étude minu
tieuse d'Alfred Co ville, la vie extraordinaire et 
l'œuvre très diverse de Gilles li Muisis, qui 
naquit à Tournai en 1271 , dans une famille 
bourgeoise connue dès la première moitié du 
siècle, s'en fut étudier à la Faculté des Arts de 
Paris entre 1285 et 1289, et fit profession com
me moine le 2 novembre 1289 à l'abbaye de 
Saint-Martin de sa viJie natale , abbaye dont il 
deviendra l'abbé en 1331-1332 et aux desti
nées pénibles de laquelle il devait rester atta
ché jusqu'au 15 octobre 1353, date de sa mort. 
Carrière extrêmement longue difficilement 
abordée après une élection unanime, mais 
contestée à Rome. Carrière consacrée d'un 
bout à l'autre au maintien des bonnes coutu
mes, mais aussi, chaque jour, à la restauration 
financière d 'une abbaye en pleine décadence 
du fait des guerres subies et des dettes contrac
tées, ou encore de la gestion maladroite des 
abbés précédents. Carrière partiellement in
terrompue de 1331 à 1349 par une cécité dont 
on put enfin guérir l'infatigable Gilles et qui, 
du moins, lui permit de s'employer à la com
position de ses œuvres les plus importantes. 
La culture de ce grand abbé? Il a gardé un 
souvenir ému de ses études, mais on ne voit 
pas qu'il ait pris à Paris le titre de maître. S'il a 
du respect pour la théologie, il en sait peu de 
chose. Il cite, évidemment, la Bible en ses 
diverses parties, les écrits de saint Augustin, 
de Grégoire le Grand, de Bède le Vénérable. Il 
sait le nom de Sénèque le Sage. Il pratique le 
Speculum historiale etle Speculum naturale de 
Vincent de Beauvais. Il écrira en latin des 
traités sur son abbaye, une chronique et des 
poésies. Il cite les noms de Guillaume de 
Machaut, de Philippe de Vitry, de Colart 
Aubert et de Jean de la Mate. Il connaît le Dit 
du Roi de Sicile d'Adam de la Halle et le 
roman de Perceval le Gallois. Il admire, sur
tout, le Roman de la Rose et les œuvres du 



Renclus de Moiliens, Roman de Carité et 
Roman de Miserere, car sa curiosité et sa 
sympathie vont avant tout vers les ouvrages 
poétiques à tendances morales. 
Ses œuvres latines ou romanes, qu'il dicta 
surtout à la fin de sa vie, au temps de sa cécité, 
nous sont connues par des manuscrits exécu
tés à Tournai même. On ne dira rien des 
premières, parfois autobiographiques, mais 
surtout historiques et documentaires, sinon 
qu'elles sont d'un auteur scrupuleux, soucieux 
de son information, prudent en ses jugements, 
attentif aux réalités concrètes et optimiste 
devant la vie. Ses poèmes moraux en langue 
vulgaire disent les réflexions d'un vieillard 
devenu aveugle, mais riche d'expérience et 
soucieux, surtout, d'évoquer les abus, les ridi
cules et les vices de ses contemporains, non 
sans garder une émouvante tendresse pour le 
temps de ses premières années: 

GILLES LI MU ISIS, ASSIS DANS UNE CATHÈDRE, 
COMMENTE LES COUTUMES À SES MOINES. 
Miniature ornant le début du Tractatus de consuetudini
bus. Planche no 1 de l'ouvrage de A. d'Haenens , Le Tracta
tus de consuetudinibus. Bibliothèque de la_ Ville de Cour
trai, ms. 135,j0 31. ( Photo Archives de l 'Etal, Courtrai) . 

Parler vorrai de chou que je vic en jonece, 
Car quant fil] m 'en souvient au cœr m'en vient 
(grand) leece, 
Se m 'aste de courous et de toute tristece, 
Et plus legierement en porte me vieilece. 

(Poésies , t. Il , p. 9) 

Si le vers, improvisé pour la dictée, est assez 
lâche, le sentiment sonne juste. 
Gilles met ses amis en garde contre le démon 
en évoquant, lui aussi, le jour où chacun doit 
rendre compte à Dieu, mais il fait, de la 
société, qu'il connaît bien, un tableau riche de 
détails authentiques dits avec une verve fami
lière qui n'évite d'ailleurs pas toujours la 
monotonie. 
Citera-t-on quelques vers moins mal venus 
que d'autres? 
Les moines méprisables 

Dormir voellent taudis et laissier le couvent. 
On les deveroit bien faire vivre dou vent 
Ensi que l'es turgon qu'en ces markiés on vent. 

(Poésies , t. 1, p. 148) 

Ceux des Ordres mendiants sont plus sympa
thiques qui, s'ils ne savent aucun métier, 
s'attachent du moins avec ferveur à la prédica
tion: 
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Toutes boines parolles ont en leur cJr encloses 
Et quant dire les voellent, oudeur ont comme roses. 

(Poésies, t. J, p. 280) 

Les prêtres? 

Or voellent pour varlès aucun avoir meskines 
Pour faire leur besoignes, mettre couver leurs glines. 
S'en murmur' on et dist que che sont conqubines. 
Simple gent n'ont que faire de sifaites doctrines. 

(Poésies, t. II, p. 143) 

Nobles et gens du peuple reçoivent leur coup 
de griffe: 

Au jour d'ui tout varlet, bierkier et kieruier 
Se voellent maintenir tout ensi k 'esquyer ... 

Meskines voellent iestre de leur dames mestresses. 
(Poésies, t. II, p. 58) 

Gilles, on le devine, ne peut se taire devant la 
coquetterie nouvelle des femmes, qui se parent 
notamment de cheveux postiches, mais il ima
gine leur réplique ad hominem: 

Dans abbés, à vos dis sanlez uns drais hiermites ... 

Souviegnes vous, biaus sires, de vo temps dejadis ... 
Vous Justes reve/eus, or iestes affadis. 
Pour chou sour nous parler vous iestes enhardis. 
Pensés, car il est temps, d'aler en paradis. 

(Poésies, t. JI, p. 175) 

Au moment de juger le poète, Alfred Coville 
rappelle généreusement les éloges que lui a 
décernés Kervyn de Lettenhove, son éditeur: 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Pour le Poème Moral, on se reportera à l'édition d'A. 
BAYOT, Le Poème Moral. Traité de vie chrétienne écril 
dans la région wallonne vers f'.an 1200, Bruxelles, 1929 
(tome 1 des Textes anciens p. p. l'Ac. Royale de Langue 
et de Litt. françaises de Belgique). Sur les fragments 
cités de Faucon et du Comte de Poiliers, on consultera 
la Rev. Belge de Philologie et d'Histoire, VIII, 1929, 
p. 855 et XXIII, 1944, pp. 255-264. Traduction des 
vers cités : 'Mieux vaut pour vous entendre notre mo
deste sermon plutôt que les vers d' Apoloine (roman 
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'On ne peut contester à ce vieillard une imagi
nation féconde et, si parfois certaines répéti
tions engendrent la monotonie, il faut remar
quer que la forme ne manque ni de vivacité ni 
d'élégance.' Il cite pourtant aussi le jugement 
beaucoup plus sévère de Charles-Victor Lang
lois, qui, s'il apprécie le témoignage de Gilles 
sur la vie de son temps et s'il estime assez ce 
'bon vivant' qui 'n'était pas bête', considère 
qu"il a pris le parti de parler pour ne pas dire 
grand-chose', et dénonce en lui 'un écrivain 
détestable qui perd continuellement le fil de 
ses idées, intarissable en lieux communs, plat 
et radoteur. .. '. Lui-même, Alfred Coville pen
se qu'il s'agit 'd'un aveugle qui occupe le 
mieux qu'il peut ses loisirs forcés, qui ne 
compte pas avec le temps, qui de plus n'a pas 
le moyen matériel de réviser et de concentrer 
ce qui lui est venu à l'esprit...' Et il accuse sa 
facilité excessive, son incapacité à contrôler 
son discours, ses répétitions insupportables, 
les chevilles innombrables de ses vers. 
Acceptable comme témoin de la vie de son 
temps, Gilles ne l'est certes pas comme poète, 
malgré sa sensibilité au pittoresque et 
l'alacrité de son esprit. Il ne faut pas oublier, 
pourtant, qu'il devait s'en tenir au premier jet 
de l'improvisation, ce qui peut lui valoir notre 
mansuétude. 

Maurice DELBOUILLE 
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CHARLEMAGNE (KAROLUS). Détail d'un pignon de 
la châsse de saint Charlemagne. Art mosan. 1165-1215, 
Aix-la-Chapelle, Dom. L 'inspirateur de ce chef-d'œuvre 
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d'orfèvrerie mosane a ménagé une place exceptionnelle 
à Charlemagne, le nouveau saint. (Photo Ann Münchow, 
Aix-la-Chapelle). 




