
Poètes et 'semeurs de paroles' à l'âge de la rhétorique 

Dans la littérature des XIV• et xv• siècles, la 
prose non seulement domine, mais elle 
s'introduit dans des œuvres de caractère 
poétique et apparaît souvent ornée de 
raffinements rythmiques et lexicaux. Elle 
n'évince toutefois pas entièrement le discours 
versifié. Celui-ci connaît même un développe
ment particulier dans la poésie d'inspiration 
morale et surtout politique, - qui l'emporte 
de plus en plus sur la poésie lyrique, - et il 
fait à son tour l'objet de recherches formel
les, si poussées parfois qu'elles risquent de 
s'épuiser dans une pure virtuosité. Néan
moins, dans la seconde moitié du XIV• siècle, 
la tradition courtoise, illustrée dans nos ré
gions par de nombreux trouvères, possède 
encore en Froissart un prestigieux repré
sentant. 

Jean Froissart. En même temps qu'il est 
historien, Froissart est, en effet, poète. Jean le 
Bel aussi - ne l'oublions pas - 'savoit faire 
chanchons et vierlais'. Mais Froissart s'exerce 
dans les genres les plus divers. Son œuvre la 
plus importante, sinon toujours la plus 
heureuse, est Meliador, long roman de la 
quête amoureuse du chevalier au Soleil d'or, 
épris de la princesse Hermondine, fille du roi 
d'Écosse, roman de caractère arthurien, dans 
lequel l'auteur insère des poésies lyriques de 
Wenceslas, duc de Brabant, son protecteur, et 
qu'il va lire au château d'Orthez, en 1388, 
devant le séduisant Gaston de Foix. : 

'Car toutes les nuis je lisoie 
Devant lui et le solaçoie 
D 'un livre de Melyador, 
Le chevalier au soleil d 'or' (Le Dit dou Florin ,vv. 
291-4). 

Parmi ses poèmes courts, on trouve des 
pastourelles où sont évoqués des paysages 

bucoliques du Hainaut. Les refrains citent des 
lieux fami liers: 

'Entre la Louviere er Praiaus, 
L'autre jour deus bregiers oï' (IV). 

'Entre Binche et le bois de Brainne 
En l'ombre d'un vert arbrissiel' (VI). 

'Entre le Roes et la Louviere 
Vi awen dessous un ourmiel' (VII). 

Dans la poésie, Froissart est en récréation. Il 
se livre au plaisir des rythmes et des rimes. Il 
chante ou cause ou conte, attiré naturellement 
vers le langage narratif. Beaucoup de ses écrits 
en vers sont en réalité de courts romans 
d'amour, destinés à être lus et appréciés par 
une société noble aux goûts précieux : le 
Paradys d'Amours, l' Espinetre amoureuse, le 
Buisson de Jonesse, la Prison amoureuse, et 
d 'autres. Volontiers, il y parle de lui-même. Le 
Debat dou cheval et dou levrier débute par cette 
mise en scène aux couleurs aristocratiques : 

'Froissars d'Escoce revenait 
Sus un cheval qui gris estait; 
Un blanc levrier menait en lasse ' (vv. 1-3). 

Dans l' Espinette amoureuse, il décrit les jeux et 
les plaisirs de son enfance, mentionnant par 
exemple son attrait précoce pour le divertis
sement amoureux et pour les 'paroles': 

'Tres que n'avoie que .Xl/. ans, 
Estoie forment goulousans 
De veoir danses et carafes, 
D 'aïr menestrels et paroles 
Qui s 'apertiennent a deduit ' (vv. 27-31). 

Le 'deduit' - recherché, possédé, perdu, 
retrouvé - est le motif central de sa poésie. 
Plaisir de la pensée avant tout : 

Car espoir, penser, souvenir 
Font à l 'amant souvent venir 
Plaisance lie ' (Joli mois de may, vv. 10-12). 
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Parmi les sujets dont il s'entretient, l'argent, 
source ou ruine du plaisir, n'est pas le 
moindre. Voyez le Dit dou Florin : 

'JI n 'est chose qu 'argens ne face, 
Et ne desface, et ne reface. 
Argent est un droit enchanteur· (vv. 59-61). 

Mais écoutez aussi ces vers de l'Espinette 
amoureuse : 

'Et il te vault trop mieuls avoir 
Plaisance en coer que grant avoir : 
Avoirs se piert et joie dure ' (vv. 557-559). 

Pour que 'joie dure', il existe la 'parole' et le 
chant poétique : 

'(. . .) Après plours et regrés, 
Doit on chanter chançons et virelais 
Pour oublyer 
Ce qu 'as amans voelt Fortune envoyer ' (Le Dit dou 
bleu Chevalier , vv. 127-130). 

Des vers de Froissart, souvent trop nom
breux, mais toujours élégants, se dégage une 
éthique du bonheur. A l'enseigne du 'caer 
gai joli et amoureux', le poète aménage 
jardins, cours, temples et paradis, voire 
prisons, lieux visités par des personnages 
allégoriques, lieux de débats ou de plaidoi
ries fondés sur une casuistique parfois com
pliquée, mais lieux aussi de refuge, où le bon
heur est assuré par le langage. Le thème de 
la Fortune - maîtresse du plaisir et du 
tourment - est ici fondamental. Cependant, 
Froissart ne l'approfondit guère. Sa médita
tion reste superficielle. Aucun axe philoso
phique ou religieux ne traverse son œuvre, 
pourtant copieuse. Froissart répugne, sem
ble-t-il , à se concentrer, tout différent en cela 
d'un Pétrarque et même d'un Charles d'Or
léans. D'où la déception que le lecteur mo
derne éprouve souvent lorsqu'il s'attarde 
dans son univers. Il a beau chercher, il n 'y 
découvre que ce qu' il a trouvé dès l'abord :un 
pur 'esbattement' dans le champ clos des 
apparences. 
L'œuvre poétique de Froissart ne jouit pas, au 
xv· siècle, de la même audience - tant s'en 
faut! - que ses Chroniques. Soucieux avant 
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tout de leur gloire dynastique, Philippe le Bon 
et Charles le Téméraire favorisent plutôt la 
poésie dite de circonstances, d'inspiration 
politique. On conserve donc, de cette époque, 
une multitude d'œuvres en vers sur des sujets 
d 'actualité, dues tantôt à des écrivains de 
métier, tantôt à des 'versiffieurs' restés 
anonymes, œuvres savantes ou populaires, 
dont plusieurs intéressent directement nos 
régions wallonnes. 

Poèmes sur le Pays de Liège. Les expéditions 
contre le Pays de Liège, notamment, ont sus
cité, de la part de rimeurs le plus souvent 
bourguignons, des écrits chargés d'accusa
tions ou de menaces. On en a retrouvé près 
d'une quinzaine en français. La volonté de 
propagande y est manifeste : 

'- Je pense que tu viens du Liège, 
Galant , conte moi des nouvelles. 

- C'est ung faulx et perilleux piége; 
Je ne les en sçay dire belles. 

- Comment! sont-ils tousjours rebelles? 
Q 'esse qu 'ilz dient qu 'ilz feront ? 

- Ils l 'ont esté, sont et seront. ' (Ed. De Ram, pp. 
347-348). 

Les luttes entre les États divisent profon
dément les Wallons du xv• siècle. Les Na
murois, fidèles Bourguignons, s'opposent 
aux Liégeois, Bouvines à Dinant. D 'autre part, 
les Dinantais, dans un écrit bourguignon, 
interpellent ainsi les Tournaisiens : 

'Tournay, Tournay , fau/se serpent lépreuse 
Mordant d'un becq, mordant oultre mesure (. .. )' 

(Ed. De Ram, p. 338). 

Et les Tournaisiens de répondre : 

'Trièves à vous, obstinéz orateurs, 
Versiffieurs et semeurs de parolles (. .. )' (Ed. De 

Ram, p.345). 

Dans la longue Complainte de la cité du Liege 
qui se complaint piteuxement à Dieu de sa 
innorme destruction (1468), texte liégeois, la 
ville martyrisée crie sa douleur : 

'Or ay du Liege perdu le nom 
Ville destruite m'appelle on ' (vv. 213-2 14). 





FONTS BAPTISMAUX DE NOTRE DAME. DÉTAIL: LA PRÉDICA
TION DE SAINT JEAN-BAPTISTE. 1107-1118. Liège , église Saint -Barthéle
my. Laiton fondu, étamé. Renier de Huy a su admirablement allier la liberté d 'un 
style classique à une observation du réel qui met en valeur les intentions psycholo
giques des acteurs du drame et l'organisation sociale du moyen âge, vue par un 
théologien du X/le siéc/e. ( Photo José Mascart , Liège ) . 



POÈME CONTRE DINANT. Texte anonyme du xve 
siècle. Exemple de la littérature 'an ti Pays de Liège ', moyen 
de propagande bourguignonne. Valen ciennes, Bibliothèque 
Municipale , ms. 776, fol. 146 V0 • 

De leur côté, les 'rhétoriciens' de l'entourage 
du duc de Bourgogne commentent les 
événements de la vie publique en des poèmes 
souvent très savamment élaborés. 

Jean Molinet. MOLINET, que nous avons 
adopté dans la communauté wallonne, est 
sans doute le poète de circonstances le plus 
influent du dernier quart du xv· siècle. Étant 
musicien de formation , il sait exploiter les 
ressources sonores de la langue. D 'autre part, 
il développe à profusion les métaphores et les 
allégories. Il vise, semble-t-il, à créer des 
œuvres comparables à des travaux d'orfèvre-

rie. Cette recherche demeure cependant for
melle, n'atteignant que rarement le domaine 
de la pensée. Dans ce jeu d'images et de ri
mes, l'homme de lettres se limite donc à n'être 
que l'illustrateur de cérémonies comman
dées par le duc de Bourgogne. 

Jean Lemaire de Belges. A la fin de la 
période bourguignonne, le poète le plus 
remarquable est sans aucun doute Jean 
Lemaire de Belges, dont nous avons cité déjà 
les travaux d'historien , voire de romancier. Il 
assume l'héritage non seulement de la 
rhétorique bourguignonne, mais aussi de 
Froissart et de la tradition médiévale, et 
d'autre part, sous l'influence des humanistes, 
il redécouvre, dans le texte, la beauté des 
poètes antiques, d 'Ovide en particulier, et il 
s'en inspire directement. D'où le caractère 
original de son œuvre, à la fois gothique et 
renaissant. 
Comme le Bel et comme Froissart, Lemaire 
s'enracine dans une 'nation' . Né dans la ré
gion de Bavay, il appartient à 'ce peuple hay
nuier franc et ouvert en ses affectuositéz plus 
que nul autre' (IV, 480),dont il vante l'atta
chement à Marguerite d'Autriche. C'est à 
Valenciennes, auprès de Molinet, qu'il com
pose ses premiers poèmes, sur des thèmes re
ligieux et moraux. Mais il gagne bientôt la 
France, où, en 1498, il est clerc de finances 'au 
service du roy et de monseigneur le duc Pierre 
de Bourbon'. Marguerite d'Autriche, duches
se de Savoie, le ramène dans le Nord, en 1507, 
lorsqu'elle devient gouvernante des Pays
Bas. Malgré la présence de quelques amis, 
le milieu de la cour de Malines ne lui plaît pas. 
Il s'en éloigne assez vite. En 1508, par exem
ple, il se rend en Italie, chargé probablement 
d'une mission, comme en 1506. En 1509, il 
écrit à sa protectrice : 'j'ay trouvé pour cer
tain que nul n'est prophete en son pays' (IV, 
393), et il lui demande de pouvoir retourner 
dans le Sud-Est de la France, car - explique
t-il encore - 'es marches circonvoisines de 
Bourgoigne, c'est à dire Lyonnois et Bour
bonnais, où ma petitesse s'est premierement 
eslevée, j'ay tousjours trouvé amistié, credit, 
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PORTRAIT DE JEAN LEMAIRE DE BELGES 
À SA TABLE DE TRAVAIL. Manuscrit de dédi
cace de la Couronne Margaritique ( 1505) . Miniatu
re inédite. Vienne , Bibliothèque Nationale, ms. no 
3441, fol. 2 V0 • ( Photo Bi/dar chi v d.Ost. National
bibliothek) . 

FRONTISPICE DE L'ÉDITION PRINCEPS DES 
CHANSON S DE NAMUR. Imprimée à Anvers par 
Henri Heckert en 1507. The Houghton Library, Har
vard University . 
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faveur, recueil et humanité, autant ou plus 
que nul autre jeune estrangier' (IV, 393). Le 
sentiment guide manifestement les démarches 
de Lemaire: 'Là où je sers mon cuer s'adonne 
du tout et la raison le veult bien' (IV, 422). 
Cette ferveur , qui anime sa vie intellectuelle 
et son génie poétique, ne serait-elle pas le se
cret de son originalité? Ses œuvres poétiques 
les plus admirées sont les Epîtres de l'Amant 
vert et la Concorde des deux langages, mais on 
ne peut négliger le Temple d'Honneur et de 

- Vertus et la Plainte du désiré. Dans la produc
tion de sa période bourguignonne, il faut sou
ligner les strophes graves des Regrets de la Da-

r 
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me infortunée, véritable 'adagio' pour la mort 
de Philippe le Beau: 

'Soit le jour noir , la lumiere umbrageuse, 
Le temps obscur de noirceur oultrageuse, 
L 'air turbulent , le ciel tainct de brujine; 
Soit tousjours nuit pluvieuse et fangeuse 
Pour deplorer la mort tres dommageuse 
Qui tant me plonge en parfonde rujine.' (vv. 1-6). 

Il faut , d'autre part, citer les Chansons de 
Namur, composées pour célébrer l'exploit de 
quelques paysans ardennais, vainqueurs 
d'une troupe d 'alliés français du duc de 
Gueldre pris dans une embuscade alors qu'ils 
revenaient avec leur butin d 'une attaque 
contre le Brabant. Lemaire s'adresse notam
ment aux jeunes filles du Pays de Namur: 

'Fleurs de valeur, gentilles Namuroises, 
De vostre amour la contree est e.1prise, 
Aussi de vous, tres gentes Bouvinoises, 
Chantez, dansez, menez joyeuses noises. 
Bien le pouvez, chascun vous loue et prise, 
Car vos amyz ont fait si haulte emprise 
Que dignes sont d'es/re tous couronné:: 
De laurier verdet de gloire aournez. ,· (vv. 49-56). 
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