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La fureur de Belisant / Blancaflor

Réflexions sur la tradition de la légende de Berthe
aux grands pieds

Michela SCATTOLINI

Università di Genova, Italie

Dans ma contribution, j’analyserai quelques versions de la légende de
Berthe «aux grands pieds», pour mettre en évidence la présence d’un
motif narratif que j’ai appelé, faute d’une meilleure définition, la «fu-
reur de Belisant»; ensuite, j’aborderai quelques problèmes liés à la tra-
dition castillane de la légende, qui, dans sa complexité, présente plu-
sieurs points dignes d’intérêt. Il conviendra de commencer par rappeler
quelques données fondamentales sur la diffusion de la légende de Ber-
the, pour formuler à partir de là mes premières considérations.

1. Diffusion de la légende de Berthe. Berte aus grans piés

La légende de Berthe aux grands pieds, qui rattache un épisode de «pré-
histoire carolingienne» aux thèmes folkloriques populaires de l’«épouse
substituée» et de la «jeune fille persécutée», est connue dans une tren-
taine de versions, romanes ou non, qui appartiennent à des typologies
très différentes et s’étendent sur des longueurs très variables, ce qui est
cause de divergences parfois considérables sur le plan narratif. Dans le
domaine roman, la variante la plus connue, celle qui a le plus intéressé
la critique, est sans doute la chanson de geste Berte aus grans piés1 que
le ménestrel brabançon Adenet le Roi composa à la cour de Flandre
après 1274. Cet ouvrage connut une popularité immédiate, qui lui valut

1 Les deux éditions les plus récentes ont été préparées par Albert Henry (Les œuvres
d’Adenet le Roi. IV: Berte aus grans piés, Bruxelles, Editions de l’Université de
Bruxelles, 1963 et Berte as grans piés, Genève, Droz, 1982).
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une suite (le Charlemagne de Girart d’Amiens en reprend la matière en
imitant le procédé stylistique des «laisses dérivatives»), et qui fit du
texte un modèle pour plusieurs versions de la légende: l’une d’entre
elles, le Miracle de Berthe2, postérieure d’à peu près un siècle, accueille
et amplifie la thématique religieuse introduite par Adenet3.

De la même façon que pour ses ouvrages antérieurs, Adenet a re-
fondu dans Berte aus grans piés un texte préexistant, qui a disparu et
qui est peut-être la source, directe ou indirecte, de l’ensemble de la
tradition4; on ne sait presque rien sur sa nature et sur ses origines, mais
on peut conjecturer que la légende a connu une élaboration poétique
plutôt précoce, si à la fin du XIIe siècle le poète anglais Serlon de Wilton
a pu attribuer à un personnage inconnu nommé «Robertus» la paternité
d’un ouvrage en vers (latins?) à propos de Berthe: «Per quoque, per
certe, per cetera juro, Roberte, / Perque pedem Berte, quia tu versificaris
aperte»5… Déjà la chronique de Godefroi de Viterbe, antérieure à 1192,
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2 C’est le trente-et-unième des quarante Miracles de Nostre Dame par personnages
conservés dans le manuscrit Cangé de la Bibliothèque Nationale de Paris; à propos
des relations entre ce texte et l’œuvre d’Adenet, cf. Albert Henry, «Note sur le
Miracle de Berthe», in Mélanges de linguistique et de littérature romanes à la
mémoire d’I. Frank, Saarbrücken, Universität des Saarlandes, pp. 250-261.

3 Adenet superpose à la légende de Berthe une dimension mystique et hagiographique,
et il attribue à son héroïne un refus des éléments charnels du mariage et un parcours
de maturation spirituelle qui la rapprochent des figures de certaines vierges marty-
res chrétiennes: cf. Yasmina Foehr-Janssens, La veuve en majesté: deuil et savoir
féminin dans la littérature médiévale, Genève, Droz, 2000, surtout pp. 190-213;
Régine Colliot, Adenet le Roi. Berte aus grans piés. Étude littéraire générale, Pa-
ris, Picard, 1970; et Jacques de Caluwé, «Les prières de Berte aus grans piés dans
l’œuvre d’Adenet le Roi», in Mélanges de langue et de littérature médiévale of-
ferts à Pierre Le Gentil, Paris, SEDES CDU, 1973, pp. 151-160.

4 L’étude la plus complète sur les rapports entre les différentes versions de la légende
de Berthe est encore Joachim Reinhold, «Über die verschiedenen Fassungen der
Bertasage», Zeitschrift für romanische philologie 35, 1911, pp. 1-30, pp. 129-152,
qu’on peut intégrer avec les remarques de Albert Henry, Les œuvres d’Adenet le
Roi, I: Biographie d’Adenet. La tradition manuscrite, Brugge, De Tempel, 1951.
Plusieurs fois, dans le texte de Berte aus grans piés, Adenet fait référence à un
«livre as estoires», contenant l’«estoire de Bertain et de Pepin», qu’un moine lui
aurait montré au cours d’une visite à Saint-Denis; bien évidemment, il s’agit ici
d’un topos, qu’on retrouve aussi dans Buevon de Conmarchis et dans les Enfances
Ogier.

5 Cf. Edmond Faral, «Pour l’histoire de Berte au grand pied et de Marcoul et Salo-
mon», Romania, 40, 1911, pp. 93-96.
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mentionne Berthe comme la mère de Charlemagne et associe à son
personnage le défaut physique (qui, dans les témoignages postérieurs,
concernera tantôt un seul pied, tantôt les deux extrémités) et l’origine
hongroise qui deviendront typiques dans toute la tradition; et c’est avec
ces mêmes caractéristiques que le prologue de la «version aristocra-
tique» de Floire et Blancheflor, du milieu du XIIe siècle, fait référence
à «Berte-as-grans-piés».

À cette hauteur chronologique, donc, le personnage de Berthe est
déjà contextualisé du point de vue de la généalogie, entre la dynastie
hongroise de Floire et Blanchefleur6 et la carolingienne qui dérivera
d’elle-même et du roi Pépin. Les fragments qui nous restent du Mainet
évoquent le meurtre de Berthe et Pépin de la part des fils que le roi a
engendrés avec la cruelle servante, et également les persécutions des
deux demi-frères contre le futur empereur, ce qui sera la cause de son
exil à Tolède; la jonction avec la matière des enfances Charlemagne est
donc déjà réalisée elle aussi.

Bien que son récit soit limité à la seule matière de Berte et s’arrête
avant la naissance de Charlemagne (à laquelle il fait seulement quelques
brèves allusions)7, Adenet lui-même se soucie de disposer les faits dans
une perspective historique et généalogique précise, d’une part en rappe-
lant le rôle que les «fils de la servante» auront au cours des événements
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6 À propos de la diffusion de la matière de Floire et Blancheflor dans le domaine
castillan et de ses connexions avec celle de Berte et Mainet, cf. Nieves Baranda,
«Los problemas de la historia medieval de Flores y Blancaflor», Quadernos de
filología hispanica, 10, 1991-1992, pp. 21-40 et Diego Catalán, La épica española.
Nueva documentación y nueva evaluación, Madrid, Fundación Menéndez Pidal,
2001.

7 Aux vv. 3171-3173 et 3479-3480. Contrairement à ce que la légende a générale-
ment transmis, dans Berte aus grans piés l’enfant conçu pendant la rencontre amou-
reuse (formellement extra-matrimoniale, puisque Pépin ne connaît pas l’identité de
Berthe) qui précède le dénouement de l’intrigue ne correspond pas à Charles, mais
plutôt à sa sœur aînée, Gille; Adenet ne mentionne pas non plus le motif du char sur
lequel le rendez-vous aurait eu lieu, motif répandu dans toute la tradition et parfois
lié à la pseudo-étymologie char: Charles (étymologie attribuée elle-même originai-
rement à Charles Martel: cf. Gaston Paris, Histoire poétique de Charlemagne, Paris,
Franck, 1865, p. 440). L’ancienneté du motif est témoignée par une référence con-
tenue dans la Chronique saintongeaise, datée de la première moitié du XIIIe siècle,
qui connaît une version extrêmement synthétique de la légende mais concorde essen-
tiellement avec le récit de Berte aus grans piés; cependant, ici il n’y pas de trace des
«grands pieds» de l’héroïne.
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successifs8, de l’autre en reprenant dans le prologue les faits qui, d’après
le cycle des Lorrains, ont conduit au veuvage de Pépin: c’est un effort
d’harmonisation de deux traditions discordantes (celle d’un «Pépin cé-
libataire» à la recherche d’une femme qui puisse lui donner un héritier,
et celle qui parle du long mariage avec Blanchefleur, dont la mort est
mentionnée dans Anseïs de Mes) qui témoigne de la tentative d’insérer
l’histoire de Berthe dans un cadre généalogique cohérent par rapport à
l’ensemble de l’héritage carolingien.

2. Berta da li pe grandi et le «roman de Belisant»:
le motif de la «fureur»

Dans la version franco-italienne de la légende, Berta da li pe grandi9,
qui est vraisemblablement plus ou moins contemporaine de l’ouvrage
d’Adenet, la connexion avec la matière des enfances Charlemagne est
assurée par la présence, dans le même recueil (la compilation cyclique
du manuscrit V13 de la Biblioteca Marciana de Venise, connue comme
Geste Francor), de Karleto, aux gestes duquel renvoient de nombreu-
ses références intertextuelles dans le texte de Berte10; c’est un procédé
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  8 Adenet évoque deux fois (aux vv. 1466-1473 et 3469-3472) les tentatives futures de
Heudri et Rainfroi pour évincer Charles du trône, en faisant appel à une estoire qui
raconterait ces événements. En outre, le trouvère brabançon attribue à la serve
Margiste, mère de la «fausse Berthe», une expérience particulière dans l’art d’en-
herber («empoisonner à l’aide de plantes ou herbes vénéneuses») que la perfide
aurait voulu employer pour se débarrasser de Blanchefleur et de Pépin (vv. 1831-
1834 et 2265-2268): ce qui n’est pas dû au hasard, puisque le meurtre de Berthe et
Pépin que la tradition de Mainet assigne aux «fils de la servante» est perpétré en
utilisant du poison (cf. Gaston Paris, Mainet. Fragments d’une chanson de geste
du XIIe siècle, Paris, 1875, fragment Vc, vv. 90-92).

  9 J’ai réalisé une nouvelle édition du texte de Berta da li pe grandi, qui vient d’être
publiée par les Edizioni dell’Orso (Alessandria, 2009); pour ce qui concerne data-
tion, contenu du recueil, analyse textuelle et quelques aspects thématiques, je ren-
voie à l’Introduction.

10 Ces digressions, quelquefois très amples (cf. en particulier celle des vv. 78-114, qui
occupe la moitié de la laisse II), ont aussi la fonction de placer les événements
narrés dans une séquence chronologique correcte que le cadre de la Geste Francor
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que le rédacteur de la Geste Francor emploie fréquemment dans le but
de fournir cohérence et continuité à l’architecture narrative de sa com-
pilation, et d’organiser solidement les matériaux dans de le cadre de
coordonnées généalogiques et événementielles claires. Il n’y a pas de
trace, au contraire, de la liaison à rebours avec le sujet de Floire et
Blancheflor, de sorte que les noms des parents de Berthe (ici aussi sou-
verains de Hongrie) sont changés en Alfaris et Belisant. Le modèle de
Berta da li pe grandi est inconnu, mais, bien qu’il soit identifiable avec
un texte de provenance française, presque toute la critique est d’accord
pour exclure l’influence d’Adenet11; les fortes ressemblances structu-
relles entre les récits de ces deux versions sont dues en grande partie à
leur longueur similaire (face à l’extrême simplicité de la plupart des
autres versions) et à la source commune dont elles descendraient plus
ou moins directement avec toutes les autres branches de la tradition.

Propre à V13 est une sorte de décalage par rapport à l’objet de la
narration, ce qui est en partie le produit de la translatio dans de nouvel-
les coordonnées idéologiques et socio-culturelles d’une matière origi-
nairement élaborée dans un contexte courtois; cependant, à côté de ce
qu’on pourrait appeler une «distanciation involontaire», dans Berta da
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ne respecte pas systématiquement, en rendant explicite en même temps sa structure
par «chapitres»; c’est l’un des indices les plus forts en faveur d’une composition
unitaire du recueil. Aux vv. 1639-1659, par exemple, un excursus proleptique fait
référence à l’empoisonnement de Berthe et Pépin par les deux demi-frères de
Charles (ici Lanfré et Landros), et se termine avec un renvoi métatextuel à la
deuxième partie de Bovo d’Antona, où l’insertion entre Berte et Karleto brise la
continuité chronologique des événements.

11 Carla Cremonesi fait exception en soutenant une datation très avancée de V13
(XIVe siècle; cf. «Dell’autore e della datazione del codice Marciano XIII», in Ead.,
Studi romanzi di filologia e letteratura, Brescia, Paideia, 1984, pp. 175-203; pour
un résumé synthétique des différentes hypothèses à ce propos, cf. Aldo Rosellini,
La Geste Francor di Venezia. Edizione integrale del Codice XIII del fondo francese
della Marciana, Brescia, La Scuola, 1986, pp. 17-23). Il est possible qu’on doive
imputer à l’influence d’Adenet la présence de l’anthroponyme «Aliç» dans l’une
des rubriques, dues à une main différente, plus tardives et souvent problématiques
par rapport au texte de Berta: ici la comtesse mayançaise qui a le rôle d’antago-
niste, en accord avec l’organisation de la Geste Francor où le lignage de Mayance
est l’éternel ennemi de la famille carolingienne, n’est jamais appelée par son nom,
sauf dans ce cas. Même sur la base des données chronologiques on ne peut pas
exclure que le rubricateur ait connu et ait eu en tête l’homologue personnage d’Aliste,
de la célèbre chanson de geste d’Adenet.
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li pe grandi (et en général dans l’ensemble de la Geste Francor) agit
aussi une intention cohérente de relecture de la tradition qui s’oriente
nettement vers le comique et la parodie12. Le changement de perspec-
tive par rapport à l’héritage français est marqué surtout par le traitement
comique et grotesque des personnages, ce qui donne un portrait démy-
thifié et irrévérencieux de la souveraineté carolingienne13; c’est notam-
ment le cas du personnage de Belisant, dont le rôle dans le développe-
ment de l’histoire, aussi ample et décisif que celui de son homologue
français Blanchefleur (c’est toujours elle qui reconnaît la «fausse Ber-
the» à ses pieds, en déclenchant de cette manière le dénouement de
l’intrigue), découpe dans le texte de Berta da li pe grandi un véritable
«roman de Belisant» qui commence après la rencontre entre Berthe et
Pépin, et (avec une forte ellipse narrative) après la naissance de Char-
les. Ce passage est explicitement signalé par un commentaire métatextuel,
semblable aux sutures narratives qui indiquent la transition d’un texte à
l’autre dans le tissus de V13: «Qui laseron d’ele da ste jur en avant; / de
la raine d’Ongarie li roman se comant» (vv. 1179-1180).

À partir de ce moment, Belisant devient la véritable protagoniste du
récit. Si l’épisode de l’exposition de la traîtrise est presque un long a solo
de la reine de Hongrie, la scène qui précède, une sorte de bras de fer
comique entre Belisant partant à Paris et son mari Alfaris qui voudrait la
retenir, définit déjà les caractéristiques fondamentales du personnage:
Belisant est fière («a gran mervele oit la çera ardie», v. 1217), colérique,
redoutable. Alfaris, dont la faible personnalité disparaît face à la virago
autoritaire qui partage le trône avec lui, est franchement effrayé: «E li
rois quant l’intent tuto fo spaventie; / por sa paure el no sa q’elo die, /
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12 À ce propos, cf. Stefano Maria Cingolani, «Innovazione e parodia nel Marciano
XIII (Geste Francor)», Romanistisches Jahrbuch, 38, 1987, pp. 61-77; je renvoie
aussi à l’Introduction de Michela Scattolini, ed. cit.

13 Pour ce qui concerne la caractérisation de la souveraineté carolingienne dans la
littérature franco-italienne, cf. Karl-Heinz Bender, «Le métamorphoses de la royauté
de Charlemagne dans les premières épopées franco-italiennes», Cultura Neolatina,
21, pp. 164-174 et Henning Krauss, «Aspects de l’histoire poétique de Charle-
magne en Italie», in Charlemagne et l’épopée romane, Paris, Les Belles Lettres,
1978, pp. 103-123; pour une approche sociologique de l’étude de V13, cf. aussi
Henning Krauss, Epica feudale e pubblico borghese. Per la storia poetica di Carlo-
magno in Italia, Padova, Liviana, 1980 et «Analyse sociologique du Ms. Venise 13»,
in Essor et fortune de la chanson de geste, 1984, t. II, pp. 789-790.
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dever d’ele tuto se homilie: / plu la dota de nula ren qe sie» (vv. 1233-
1236); «o voia o no, le conven otrier» (v. 1242); il ne peut que se désister
et la laisser partir:

Al departir li rois en prist a larmoié,
mal volunter il la lasò alé;
mais tanto la dotava por q’ela era si fé
no la olsava por le viso nul hon guardé:
par toto li regno se fasea si doté
no la olsava nul hon de nient contrasté. (vv. 1301-1306)

Le récit suit le long voyage de Belisant, à cheval, avec une escorte prin-
cière, jusqu’à la cour de Pépin à Paris: le narrateur consacre quatre lais-
ses (où la progression des événements n’existe presque pas) à la des-
cription du luxe des harnachements, de l’élégance des chevaux et de
l’abondance des cadeaux avec lesquels la reine, dont l’autre attribut
essentiel est la largesse, récompense ses accompagnateurs, suivant une
équivalence de richesse et pouvoir qui est une constante de ce texte.
Dans la dernière tranche de Berta da li pe grandi, on assiste à un chan-
gement de perspective du récit, qui ne coïncide plus avec le point de
vue de l’héroïne (à laquelle bien peu de place est consacrée dans cette
version de la légende), mais plutôt avec celui de sa mère. Ce déséquili-
bre de l’harmonie narrative ne se réalise pas seulement dans une struc-
turation différente des scènes (où Belisant a un rôle plus actif, et appa-
raît dans des épisodes dont elle est exclue pour la plus grande partie de
la tradition), mais aussi en ajoutant un nouvel épilogue qui est inconnu
des autres versions.

Après les retrouvailles de Berthe et du jeune Charles et après les
grandes réjouissances qui suivent, les vicissitudes de trahison-substitu-
tion-agnition qui constituent le squelette narratif de la légende pour-
raient prendre fin avec la punition de l’antagoniste, qui est brûlée sur le
bûcher «como meltris» (v. 1598). Le compilateur de V13 insère ici l’une
de ces récapitulations proleptiques des événements qui vont suivre dans
le cycle dont on a parlé; ce flash-forward semblerait constituer une join-
ture avec la deuxième partie de Bovo d’Antona: «Nen sera pais ste ro-
man finé / qe oldirés cun fu la colsa alé; / mais de Bovo d’Antone oldirés
asé» (vv. 1657-1659).

Mais si ceci pourrait être, selon l’architecture des jointures narratives
dans la Geste Francor, l’épilogue de Berta, le passage est suivi de trois

La fureur de Belisant / Blancaflor
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autres laisses qui se concentrent à nouveau sur Belisant et son voyage
de retour à sa cour14. Le narrateur revient sur la reine de Hongrie, sur sa
séparation de sa fille et de Pépin, et sur sa réunion avec Alfaris, qui a
longtemps attendu de ses nouvelles; significativement, Berta da li pe
grandi se conclut avec le compte-rendu que Belisant fait à son mari, lui
racontant tous ces événements dont il n’est pas au courant et élucidant
le fait que, sans son aide, tout cela se serait terminé bien plus mal:

Saçés, bon rois, se no le fose alés
senpre seroit vestre fie sea orfanés,
jamés de França ne fosse encoronés;
la mercé de Deo, de la moia bontés,
tant ò eo fato et auvrés
q’ela est raina de tota França clamés. (vv. 1741-1746)

C’est un véritable contre-épilogue, qui fournit une clef de lecture a pos-
teriori et qui propose un relecture ironique et irrévérencieuse du texte
de Berta da li pe grandi, et aussi de la tradition de la légende: avec cette
scène ajoutée in extremis, l’histoire de Berta est remise en perspective
et, en définitive, caricaturée.

Déjà Joachim Reinhold avait vu dans l’importance du personnage de
Belisant un trait caractéristique de V13: selon lui, «le narrateur esquisse
con amore [en it. dans le texte], comme il est évident, sa figure, bien qu’il
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14 Le fait que le premier vers de cette contre-conclusion soit tellement long (v. 1660:
«Oeç, segnur, e saçé: quant de cele dame fu fato le çuçemant») que les éditeurs
précédents l’ont parfois divisé en deux pourrait être un indice de l’originaire indé-
pendance de ce segment narratif par rapport au reste de l’ouvrage, puisqu’il serait
possible de l’attribuer à l’arrangement du texte dans son antigraphe. On pourrait
imaginer (mais c’est pure spéculation) qu’à l’origine, ces trois laisses aient été ajou-
tées en marge du texte, ou qu’en tout cas elles n’aient pas fait partie de la structure
de la compilation. En effet, après ce contre-épilogue, les éditeurs tracent la limite
imaginaire avec Bovo d’Antona, dont le texte commencerait, dans la même laisse
et sans solution de continuité, avec un morceau de cinq vers: «Da qui avanti fu
li çanter enforçés, / lasaron de li rois qe fu çoiant e lés; / a Bovo d’Antone nu
seron retornés, / cun por Pepin el fu asediés / contra li voloir de ses richo bernés»
(vv. 1750-54; à propos de la valeur du terme technique enforçer cf. Stefano Maria
Cingolani, art. cit., p. 64, n. 13). En fait, c’est une suture semblable à celles qu’on a
déjà signalées, dont la nature ne serait donc pas un obstacle à l’hypothèse que les
trois laisses conclusives de Berta (y compris les cinq premiers vers de Bovo II)
aient été ajoutées ultérieurement, comme une postface ironique.
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lui attribue un caractère rigoureux, parfois violent et brutal»15. Tous ces
traits émergent d’une façon particulière dans l’épisode du dévoilement
de la traîtresse. On trouve ici un développement identique à celui qui
caractérise la scène correspondante chez Adenet: la reine, arrivée à la
cour de Paris pour voir finalement sa fille dont elle n’a plus rien su depuis
son mariage, s’introduit par force dans la chambre où la traîtresse (la fille
de la servante Margiste dans Berte aus grans piés, la comtesse de Mayence
dans le texte franco-italien), craignant qu’on puisse découvrir sa machi-
nation, reste cachée dans son lit en pleine obscurité et fait semblant d’être
malade. En tâtant le corps de la jeune fille sous la couverture dans la-
quelle elle s’est enveloppée, Blanchefleur / Belisant se rend compte que
ses pieds sont trop petits pour appartenir à Berthe: prise d’une fureur
soudaine lorsqu’elle comprend la trahison commise contre elle et contre
sa fille, elle saisit la mystificatrice et la jette à terre; entendant ses cris,
Pépin et ses barons accourent. C’est à cet endroit que l’on commence à
remarquer des différences entre le texte d’Adenet et la version de la Geste
Francor: si, dans le premier, la reine dévoile au roi l’identité de la ‹fausse
Berthe›, exige qu’on lui donne des nouvelles de sa fille («Se tost n’en oi
nouveles, ja serai enragie», v. 2170) et tombe pâmée, dans Berta da li pe
grandi la scène tombe brusquement dans un registre comique et grotes-
que: Belisant erre dans le palais en traînant la malchanceuse par les
cheveux («sor li palés par força l’oit mené / por le çavì donando gran
collé», vv. 1468-1469), et quand Pépin, à un moment très mal choisi (et
d’une façon comique, justement) surgit en courant et demande des jus-
tifications, il est saisi et malmené lui-même («La dama, o li rois vi, cella
dama oit lasé / e prende li rois, si l’oit çoso afolé, / e si le dist: ‹Fel traito
renoié!…›», vv. 1474-1476). Seule l’intervention des barons parvient à
soustraire le petit roi à la fureur vindicative et incontrôlée de Belisant:

Tuta la baronia li fu corant alé,
ne li valea amor ni amisté
qe a li rois aust pieté;
si le feria cun man e cun pe,
par un petit ne l’oit acreventé. (vv. 1479-1483)
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15 Joachim Reinhold, art. cit., p. 28: «Die einzige energische Gestalt ist die Königin
von Ungarn. Trotz der Hartnäckigkeit, mit der sie die Bestrafung der Verbrecherin
fordert, gewinnt sie unsere volle Sympathie. Der dichter zeichnete con amore, wie
es scheint, ihre Silhouette, obwohl er ihr einen rauhen, manchmal heftigen und
brutalen Charakter gab».
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Toute cette scène est parfaitement en accord avec ce que l’on vient de
dire à propos du personnage de Belisant et de son rôle prépondérant
dans l’intrigue, et à propos de l’effet démythifiant du registre comique
dans Berta da li pe grandi. Il existe cependant une autre version de la
légende de Berthe, dans laquelle ce même épisode est traité d’une façon
identique à celle que l’on a décrite pour le texte franco-italien, et où
l’on retrouve ce même motif de la «fureur de Belisant», bien qu’il soit
inséré dans une structure diégétique complètement différente, sous plu-
sieurs aspects beaucoup plus semblable à celle de Berte aus grans piés16;
cette version est connue surtout par la longue digression de sujet caro-
lingien contenue dans le livre II, ch. XLIII de la Gran Conquista de
Ultramar, ample compilation en prose castillane de la fin du XIIIe siè-
cle, sur laquelle il faudra s’arrêter avec un peu plus d’attention.

3. La Gran conquista de Ultramar

Dans sa structure principale, la Gran Conquista de Ultramar traduit (à
son tour par l’intermédiaire d’une traduction française, l’Eracles) la
Historia rerum in partibus transmarinis gestarum de Guillaume de Tyr
et ses continuations, en intégrant le texte avec des traductions, adapta-
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16 «Un certain nombre de traits rapprochent la Berta de la Gran Conquista de Ultramar
des récits composés en France (Chronique Saintongeaise et la Berte aus grans piés
d’Adenet le Roi) tout en l’éloignant des récits franco-italiens de V. XIII, de l’Aqui-
lon de Bavière et des Reali [di Francia d’Andrea da Barberino]: la fille substituée
à Berthe a une mère qui est l’instigatrice du complot. […] Dans la Gran Conquista
de Ultramar, comme dans les récits français, les parents de Berthe s’appellent
Blancheflor (Blancaflor) et Floire (Flores). […] Le subterfuge pour évincer Berthe
du lit conjugal est semblable: la fille de la servante se substitue à la reine légitime et
quand celle-ci, dans un mouvement de colère, la blesse, l’ama en profite pour faire
passer Berthe pour une servante qui a voulu tuer sa maîtresse et la condamne à mort.
Dans les récits italiens, il n’est pas question de cette blessure. Enfin, la vieille femme
est exécutée, tandis que sa fille est seulement emprisonnée. Par ailleurs, la Gran
Conquista de Ultramar ne connaît pas certains traits qui, chez Adenet le Roi, sont
le résultat d’un remaniement» (Jacques Horrent, Les versions françaises et étrangè-
res des Enfances de Charlemagne, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 1979,
p. 120, n. 1). On rendra compte de quelques-unes de ces coïncidences narratives
entre Adenet et la Gran Conquista de Ultramar plus loin dans de cette analyse.
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tions et références tirées surtout de chansons de geste appartenant au
cycle de la Première Croisade17; à coté de ce groupe d’interpolations
thématiquement compactes, ce texte contient aussi des fragments d’autres
poèmes épiques français qui n’ont pas tous été identifiés. Des quatre
livres qui composent la Gran Conquista de Ultramar (dorénavant GCU),
le dernier ne contient aucune interpolation, et c’est surtout le deuxième
qui est infiltré par des matériaux étrangers à l’œuvre de Guillaume et
des ses continuateurs: le ch. XLIII du livre II est presque entièrement
occupé par une longue digression sur les mocedades de Charlemagne,
racontées ici dans une version qui, selon la tradition française et ita-
lienne, fait précéder l’épisode de Tolède par le «roman de Heudri et
Rainfroi». En fait, l’occasion pour insérer cet excursus carolingien est
offerte par la présence parmi les croisés de Folquer Uber de Chartres,
descendant de Mayugot de Paris «el que assó el pavón con Carlos
Mainete»: c’est le cuisinier Mayengot des fragments français du Mainet,
présenté ici comme «cavallero». Dans la GCU, la matière propre au
Mainete est toutefois précédée d’une version plutôt étendue de la lé-
gende de Berthe, qui est communément considérée comme indépen-
dante de toutes les autres, puisqu’elle descendrait de manière autonome
de ce même modèle originaire dont tireraient leur origine aussi bien
Berta da li pe grandi que l’ouvrage d’Adenet.

Du point de vue de sa structure, cette variante de Berte se présente
nettement bipartite. La première partie part de la référence initiale à
l’expulsion du jeune Charles par ses demi-frères, «dos hermanos suyos,
que ovo el rey Pipino en otra muger, que era hija del ama de Berta»18:
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17 Il s’agit de La Chanson d’Antioche, Les Chétifs, La Conquête de Jérusalem, La
Chanson du Chevalier au Cygne et Les Enfances Godefroi de Bouillon, plus la
Canso d’Antiocha provençale de Gregori Bechada.

18 La Gran Conquista de Ultramar, Bogotá, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo,
1979, p. 562 (éd. crítica con introducción, notas y glosario por Louis Cooper). Je
tire mes citations de l’édition de Louis Cooper (tome I), qui se fonde sur le texte de
l’imprimé S (Salamanca, Hans Giesser, 21 juin 1503), seule version complète de la
compilation, mais, outre qu’elle présente évidemment des caractéristiques linguis-
tiques plus tardives, elle n’inclut pas quelques fragments qui sont transmis par les
quatre témoins manuscrits. L’interpolation carolingienne de la GCU est transmise
seulement par S et par le ms. 1920 (olim Q-420) de la Biblioteca Nacional de
Madrid, généralement siglé B ou U: ce manuscrit, de la fin du XIVe ou du début du
XVe siècle, contient environ 200 chapitres du livre II (y compris donc le chapitre
XLIII avec Berta et Mainete), mais dans une version abrégée dont la fonction,
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en peu de lignes, on raconte l’enlèvement de Berthe sur ordre de la
mauvaise servante et son assassinat manqué de la part de deux escuderos,
y compris l’épisode du cœur de chien remis à l’ama au lieu du cœur de
Berthe, épisode semblable (sauf pour le détail que le cœur appartient à
un porc19) à celui de Berte aus grans piés, et que l’on retrouve, identi-
que, dans la version de la légende transmise par les Reali di Francia
d’Andrea da Barberino20. Dans ce dernier ouvrage, dont on croit qu’il
dépend au moins partiellement de V13 (il en remanie amplement le
cycle en prose toscane21) mais qui relate quelques détails qui sont in-
connus du texte franco-italien et qu’on retrouve dans d’autres versions,
la scène de l’abandon de Berthe dans la forêt est exposée d’une façon à
peu près identique à celle que l’on lit dans la GCU, y compris, juste-
ment, le cœur de chien et la manière dont l’héroïne est attachée à un
arbre, vêtue seulement d’une chemise22.

Le commencement de l’épisode, donc, est conté d’une façon extrême-
ment raccourcie; la scène fondamentale de la substitution est résumée
en une seule phrase: «e porque le parecía mucho, dióla su madre al Rey
en lugar de su señora»23. À partir du moment où l’héroïne reste seule
dans la forêt, la narration prend un cours plus ample et recommence à
suivre le récit traditionnel, avec le sauvetage de Berthe de la part d’un
montanero, la battue de chasse de Pépin qui a lieu trois ans plus tard, et
la rencontre amoureuse entre les deux (mais sans faire mention du char),
d’où naîtra «Carlos Maynete el Bueno».
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peut-être récapitulative, peut-être préliminaire, n’est pas claire. Au contraire, la
première édition complète de la GCU (Pascual de Gayangos, La gran conquista
de Ultramar, Madrid, BAE XLIV, 1858) se fonde pour le chapitre carolingien sur
B-U, dont les leçons, pour ce qui concerne les morceaux de texte examinés ici, ne
diffèrent pas de façon substantielle de celles de S.

19 Plus loin dans la version de la GCU on précisera que le cœur appartient à un «galgo»,
un lévrier, que les deux écuyers ont amené avec eux (La Gran Conquista de Ultramar,
éd. cit., p. 569).

20 Giuseppe Vandelli et Giovanni Gambarin, I reali di Francia, Bari, Laterza, 1947.
21 En réalité, les Reali di Francia comprennent un cycle qui est beaucoup plus ample

que celui qui est transmis par le ms. Marciano XIII, dont la matière correspond aux
livres IV-VI du remaniement de Barberino; mais V13 (aujourd’hui fr. 256) est
acéphale, et il est probable que sa mutilation nous ait privés du texte relatif aux trois
premiers livres des Reali.

22 Cf. Agapito Rey, «Las leyendas del ciclo carolingio en la Gran Conquista de
Ultramar», Romance Philology, 3, 1949-1950, pp. 172-181.

23 Pascual de Gayangos, La Gran Conquista de Ultramar, éd. cit., p. 563.
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Ici, d’une façon similaire à ce qui se produit dans V13 (mais sans
aucun commentaire métatextuel explicite qui signale ce passage), dé-
bute ce qu’on peut considérer comme un petit «roman de Blancaflor».
La mère de Berthe, devenue veuve de son mari Florès, se rend à la cour
de France pour obtenir des nouvelles de sa fille et pour remettre sa terre
(qui n’est pas la Hongrie mais le royaume «de Almería, la de España»24)
à Pépin. Cependant, une fois arrivée à Paris, elle se voit nier la possibi-
lité de rejoindre celle qu’elle croit être sa fille, puisque la «hija del
ama», sous le conseil de sa mère, prétend être gravement malade aux
yeux et a réussi à convaincre le roi que, si Blancaflor la voyait dans
cette pénible condition, cela lui causerait trop de chagrin. Après huit
jours d’un échange serré de messages entre belle-mère et beau-fils,
Blancaflor prend la situation en main et en arrive aux menaces, démon-
trant de cette façon un tempérament tout à fait semblable à celui de son
homologue franco-italien:

Mas Blancaflor, luego que passaron ocho días, dixo al Rey que en ninguna manera
no estaría más que no fuesse a ver su hija; e el puñó en estorvárgelo quanto pudo,
mostrándole muchas razones porque no lo deviesse hazer. Ma ella por cosa del
mundo no lo quiso hazer, ante dixo con gran saña que él la havía muerto, e si no la
dexasse ver, que ella diría por todo el mundo que él la matara.25

C’est surtout la scène de la découverte de la trahison qui témoigne d’une
extraordinaire consonance avec la version franco-italienne, car le motif
que nous avons cerné ici comme celui de la «fureur de Belisant», et qui
trouve son anticipation dans la «gran saña» du passage qu’on vient de
citer, se présente dans la GCU selon des coordonnées identiques.

E con gran pesar que ovo, tornóse assí como muger fuera de seso, e tomóla por los
cabellos e sacóla de la cama afuera, e començóla de herir muy de rezio [a] açotes e
a puñadas […]. A estas bozes que ella dava, vino el Rey e todos los honrrados
hombres que eran con él; e quando la vieron traer assí por los cabellos a aquella que
creýan que era su hija, maravilláronse mucho. E el Rey fue por quitárgela; e ella,
quando le vió cerca de sí, dióle salto en los cabeçones, e començó a dezir:
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24 Il est révélateur de la complexité de la tradition de Berthe que dans la «version
populaire» de Floire et Blancheflor on trouve la même attribution à Floire du royaume
d’Almérie et on fasse référence à la libération de Babylone, dont on parle aussi dans
la GCU: «e libró al rey de Babiloña de mano de sus enemigos, quando le dió a
Blancaflor por muger…» (La Gran Conquista de Ultramar, éd. cit., p. 561).

25 Ibid., pp. 564-565.
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–¡Ay Pepino, rey traydor, pues que a mi hija has muerto, yo no quiero más bevir,
mas tú morirás comigo!

E la rebuelta fue muy grande por la casa, que los unos querían sacar al Rey de
manos de Blancaflor, e los otros a aquella que tenían por reyna; e muchos havía
dellos que dizían que matassen a Blancaflor, porque no gelo podían sacar de manos.26

La scène, grotesque et comique, où les barons restent indécis sur qui
soustraire d’abord à la colère de Blancaflor (le roi ou celle qu’ils croient
être leur reine), est parfaitement en accord avec l’ironie irrévérencieuse
qu’on a remarquée dans Berta da li pe grandi. Même la claire menace
prononcée contre Pépin («¡tú morirás comigo!») trouve une correspon-
dance dans la version de V13, où elle est proférée après que Berthe a été
retrouvée, c’est-à-dire quand le happy end est déjà accompli, et acquiert
dès lors une valeur rétrospective d’autant plus inquiétante:

Deo vos oit secoru e la majesté sant,
car por cel Deo qe naque en oriant,
se mia filla trovea nen aumes al presant
morto v’averoie a un coltel trençant,
ne da le mi man nen ausés guarant. (vv. 1583-1587)

La fierté et le caractère redoutable que l’on a plusieurs fois recon-
nus comme propres à Belisant appartiennent de même à Blancaflor.
Quelques lignes après le passage qu’on vient de citer, la reine d’Almérie
déplore la trahison qu’elle a subie et adresse à Pépin une harangue inti-
midatrice:

[…] que, pues que tal hecho salía dél e de la corona de Francia, que no quería ella más
bevir ni temer muerte ni otro mal que sobre ello le pudiessen hazer. E él, quando esto
oyó, fue muy más espantado que ante, e rogó a la dueña que lo dexasse, e que havría
su consejo sobr’ello; e que si hallasse que verdad era, que él le daría gran desculpa
de sí mesmo, si lo hiziera, e la vengaría de aquellos que lo havían hecho. Quando ella
ésto oyó, dexó al Rey, mas no quiso dexar a la dueña, que no la toviesse todavía por
los cabellos, tan bien como Blancaflor fuesse el más rezio cavallero del mundo.27

Blancaflor, fière et indomptable comme «el más rezio cavallero del
mundo», est aussi redoutée de Pépin que Belisant est crainte par son
mari Alfaris; mais dans la GCU, sa caractéristique essentielle est pro-
bablement la démesure dans l’expression de toutes ses émotions. Im-
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26 Ibid., pp. 566-567.
27 Ibid., p. 567.
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médiatement après l’explosion de colère qu’on a décrite, en effet, la
reine d’Almérie tombe dans le désespoir et «començó a hazer el más
fuerte llanto que podría ser»:

E tamaño fue el sentimiento que la reyna Blancaflor hazía, que el rey Pipino e todos
los de su corte que con él eran, lo havían de hazer con ella por fuerça, por las
palabras que dezía, e de cómo se amortecía a menudo; e después que acordava,
cómo se despedaçava toda la cara con las uñas, e cómo se mordía los braços e las
manos tan fieramente, que levava quanto alcantava con los dientes, en manera que
si no la tovieran, muchas vez se matara. E quería a los hombres arrebatar cuchillos
o espadas con que se matasse; e quando aquellos no le dexavan hazer, yva a dar con
la cabeça a las piedras, assí como muger que era fuera de seso, e diziendo:

–¡Ay, rey Pepino, cruel e traydor! […] E vosotros, hombres honrrados de la
corte de Francia, ayudadme a ganar esto de aqueste rey cruel, que embié por aquellos
que mataron a mi hija, e que les manda que maten a mí.28

Croyant que Berthe est morte, Blancaflor est bouleversée de douleur;
de façon spéculaire, quand elle apprend la nouvelle que sa fille est saine
et sauve, elle devient littéralement folle de bonheur:

[…] e assí como en ante estava fuera de seso e quería matar a sí mesma e aquellos
que estavan cerca della, assí començó a hazer tamaña alegría, que todos los que la
veýan la tenían por loca, tanto, que si el rey Pepino no la toviera, se quisiera ir a pie,
assí como estava, a buscar a Berta, su hija, doquier que la pudiesse hallar.29

Les particularités du personnage de Belisant / Blancaflor qu’on a énumé-
rées doivent vraisemblablement être rattachées à la forme originaire de
la légende, du moment qu’on peut exclure l’influence de l’un des deux
textes (en circulation aux deux extrêmes du domaine roman et probable-
ment plus ou moins contemporains) sur l’autre. Le fait que dans Berte
aus grans piés ce trait n’apparaisse pas démontre tout simplement que
Adenet a remanié la tradition, en supprimant les éléments comiques qui
se seraient mal accordés avec sa version courtoise, à forte connotation
religieuse et stylistiquement homogène. L’ouvrage du trouvère fait preuve,
de toute évidence, d’une grande élaboration formelle (il suffirait de rap-
peler la technique des «laisses dérivatives» inventée par Adenet et pré-
cisément utilisée pour la première fois dans Berte)30; sa lecture de la
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28 Ibid., p. 568.
29 Ibid., p. 570.
30 Cf. Albert Henry, Les œuvres d’Adenet le Roi, op. cit., p. 25.
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légende, qui est la seule à consacrer une grande part à une analyse intros-
pective du personnage de l’héroïne (surtout dans l’épisode de la fuite
dans la forêt du Mans, véritable centre émotionnel du récit), loin d’ac-
cueillir passivement la tradition, fait preuve d’une réélaboration cons-
ciente et fortement manipulée. Néanmoins, le texte de Berte aus grans
piés conserve tout de même dans la scène de la découverte quelques
fragments du motif de la «fureur» tel qu’on l’a reconnu dans V13 et dans
la GCU et tel qu’il devait figurer dans la version originaire.

Comme on l’a déjà relevé, cette scène est construite, dans sa pre-
mière partie, d’une manière semblable à celle du texte franco-italien;
Blanchefleur reconnaît la servante en lui tâtant les pieds, la saisit et la
jette à terre: «La serve prent un drap, jus dou lit se sailli; / Blancheflour
par les treces a terre l’abati» (vv. 2151-2152). À ce moment, dans Berta
da li pe grandi, Pépin surgit, la reine de Hongrie laisse échapper la
traîtresse pour attraper le roi, et (détail qu’on n’a pas mentionné aupara-
vant) au cours de la mêlée celle-ci profite de l’intervention des barons
pour se défiler: «E quella dama s’en fust via alé / quant qui de la raine
ne la oit lasé» (vv. 1484-1485). Adenet élimine donc l’inconvenante
agression contre Pépin; le détail de la fuite de la traîtresse, cependant,
reste («Chascuns entre en la chambre quant il oent le cri; / Des mains li
ont ostee et ele s’enfuï», vv. 2154-2155)31.

4. La tradition castillane

Sur les sources de l’interpolation carolingienne de la GCU, on a beau-
coup discuté à partir des années soixante, quand José Gómez Pérez fit
connaître l’existence d’un codex de la Estoria de España (le ms. 7583
de la Biblioteca Nacional de Madrid, siglé XX) qui contenait une ver-
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31 Un autre indice (mineur) se trouve dans les mots de Blanchefleur qui, après avoir
découvert la tromperie et juste avant de s’évanouir, prononce cette phrase à l’adresse
de Pépin: «Frans roys, ou est ma file, la blonde, l’eschevie, / la douce, la courtoise,
la tres bien ensaignie, / Berte la debonaire qui souef fu norrie? / Se tost n’en oi
nouveles, ja serai enragie» (vv. 2167-2170). À la lumière de la comparaison avec
les versions de V13 et de la GCU, le fait que Blanchefleur soit «enragie» peut être
interprété comme un vestige lexical du motif de la «fureur».
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sion du Mainete plus ample et différente de celle qui est transmise par la
chronique alphonsine et, avant celle-ci, par «el Toledano» Rodrigo
Jímenez de Rada: dans ce manuscrit les mocedades de Charles étaient
insérées dans une structure cyclique qui comprenait aussi bien les his-
toires de Berta que celles de Flores y Blancaflor32. Si la critique a plus
tard reconnu dans XX l’un des témoins de la Crónica fragmentaria,
réélaboration de la Versión concisa de la EE33, Gómez Pérez souligna
lui-même la coïncidence presque parfaite entre la portion carolingienne
du codex qu’il avait découvert et la digression sur Berte et Mainete de
la GCU, notamment dans la version transmise par le ms. U (Madrid,
Biblioteca Nacional, ms. 1920, autrement siglé B). En fait, le texte trans-

La fureur de Belisant / Blancaflor

32 José Gómez Pérez, «Leyendas carolingias en España», Anuario de Filología (Ma-
racaibo), 2-3, 1963-1964, pp. 7-136: cet article étant très difficile à repérer, je donne
les citations du texte de la CFr d’après Diego Catalán, La Estoria de España de
Alfonso X: creación y evolución, Fuentes crónisticas de la Historia de España, 5,
Madrid, Seminario Menéndez Pidal, Fundación Ramón Menéndez Pidal &
Universidad Atónoma de Madrid, 1992. À propos de la tradition du Mainete non
cyclique, limité donc à l’épisode de Tolède, où l’exil de Charles est dû à un con-
traste avec la «loi de son père» ou à l’amour pour Galiana, cf. surtout Jacques Horrent,
«L’histoire légendaire de Charlemagne en Espagne», in Charlemagne et l’épopée
romane. Actes du VIIe Congrès International de la Société Rencesvals, Paris, Les
Belles Lettres, 1978, t. I, pp. 125-156, et Idem, Les versions françaises et étrangè-
res des Enfances de Charlemagne, op. cit.; Diego Catalán, La épica española, et,
bien que ses conclusions ne puissent être complètement partagées, Francisco Bautista,
«La tradición épica de las Enfances de Carlomagno y el Cantar de Mainete perdido»,
Romance Philology, 56/2, 2003, pp. 217-244. La précocité de l’association Berta –
Flores y Blancaflor dans le domaine espagnol est prouvée par une référence dans la
chronique navarroise dite Liber regum (ou Libro de las generaciones), qui date de
1194-1196 (cf. Catalán. La épica española, op. cit., pp. 123-124, n. 1 et 130-131).

33 La particularité de cette chronique fut signalée pour la première fois par Diego
Catalán, De Alfonso X al Conde de Barcelos. Cuatro estudios sobre el nacimiento
de la historiografía romance en Castilla y Portugal, Madrid, Gredos, 1962 (cf.
particulièrement pp. 38-42 et 176-177): il s’agit d’un fragment (à partir de la
18e année du règne d’Alfonse II) conservé dans une famille de quatre manuscrits
qui appartiennent à la tradition textuelle de la Estoria de España (plus précisément,
à celle de la Versión concisa, qui correspond à la Versión vulgata d’après Menéndez
Pidal); Catalán lui donna le titre de Crónica fragmentaria parce qu’il était juste-
ment limité à une brève portion de texte. Sa partie initiale, y compris l’interpolation
carolingienne, est connue d’après le seul manuscrit Xx, découvert et partiellement
édité par Gómez Pérez, qui est presque complet: seuls les cinq premiers feuillets
manquent et on peut lire le texte à partir du milieu du ch. 6 (Pelayo, 3e année)
jusqu’à la fin du règne d’Alphonse (ch. 82).
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mis par Xx correspond mot à mot à U, par rapport auquel il est plus
ample et plus détaillé seulement dans la première partie de Berta (jus-
qu’au moment où l’héroïne est abandonnée dans la forêt), et surtout
dans Flores y Blancaflor, dont la matière est résumée dans la GCU en
quelques lignes34.

Le compilateur de Crónica fragmentaria (dorénavant CFr) fait réfé-
rence à une source historiographique d’où il aurait tiré la matière épique-
romanesque de Flores y Blancaflor, Berta e Mainete: il s’agit de la
Estoria de los reyes moros que ovo en África que aseñorearon a España,
que le texte attribue à Sigebert; la même Estoria est mentionnée, en tant
que source de certains morceaux textuels et de façon indépendante par
rapport à la CFr, dans la Crónica de Castilla et la Gran crónica de
Alfonso XI35. L’œuvre de Sigebert peut être datée avec une certaine exac-
titude au règne de Sancho IV (1284-1295), auquel remonterait la GCU
elle-même36. La possibilité que le rédacteur de la GCU ait connu la
Estoria de los reyes moros à travers cette Crónica interpolée est démen-
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34 José Goméz Peréz, «Leyendas carolingias en España» (Anuario de Filología (Ma-
racaibo), 4, 1965, pp. 121-193) contient une édition de la deuxième partie de Berta
et de Mainete qui se fonde sur le manuscrit U, dont les leçons sont collationnées
avec celles de S et de Xx, en traitant de fait les trois manuscrits comme des témoins
d’un même texte (bien que les deux premiers appartiennent à la tradition de la GCU
et le dernier à celle de la CFr; cf. aussi José Goméz Peréz, «Leyendas del ciclo
carolingio en España», Revista de literatura, 55-56, 1965, pp. 5-13).

35 La Crónica de Castilla (o de los reyes de Castilla, composée entre 1295 et 1312)
est une réélaboration de la EE qui couvre la période qui va du règne de Fernand Ier,
premier roi de Castille, jusqu’au moment où Fernand III unifie les royaumes de
Castille et Léon (c’est-à-dire qu’elle se spécialise dans ce qu’on appelle la qua-
trième partie de Crónica General de España); à deux occasions le remanieur inter-
pole la «Estoria del Cid» du pseudo-Ibn Alfaray, se reportant à «Guilberto […] que
fizo la Estoria de los rreys moros que rregnaron en el señorio de Africa». Dans la
Gran crónica, qui témoigne d’une deuxième tradition de chroniques qui s’est déve-
loppée dans la seconde moitié du XIVe siècle à partir de l’originaire Crónica de
Alfonso XI, on trouve des références similaires au «maestro Sujulberto que compuso
la Historia de Affrica» dans l’«histoire de Albohacén en Afrique» (cf. Diego Catalán,
Gran crónica de Alfonso XI, Fuentes crónisticas de la Historia de España, 4, Ma-
drid, Seminario Menéndez Pidal & Gredos, 1976, pp. 212 et ss.).

36 Telle est l’opinion de Catalán, La Estoria de España de Alfonso X: creación y
evolución: relativement à la CFr, le philologue affirme que «no puede ser situada en
el tiempo atendiendo a su tradición manuscrita», et seul «el relato, interpolado en
ella, basado en el ciclo legendario Flores y Blancaflor-Berta-Mainete puede datarse
con bastante precisión gracias a su presencia en otras obras historiográficas» (p. 171).



495

tie par Diego Catalán grâce à une comparaison serrée portant justement
sur la «escena del descubrimiento de la impostura de la hija de la
sierva»37: «La Crónica fragmentaria, preocupada por la credibilitad de
los hechos, creyó necesario alterar en algunos puntos esta secuencia
de acontecimientos e introducir algunas aclaraciones»38. Deux de ces
«éclaircissements» concernent justement la «fureur de Blancaflor».

Le premier se réfère au moment où Blancaflor, qui a fermement at-
trapé les cheveux de la traîtresse et n’a aucune intention de la lâcher,
entend la confession de l’ama, à laquelle (contrairement à ce qui se
produit dans la GCU) elle est présente et participe activement. Dans cet
épisode, la Gran conquista présente un petite défaillance logique, car
on n’explique pas clairement ce qui arrive à la fille de la servante: on dit
que Blancaflor «no quiso dexar a la dueña», après quoi les deux person-
nages disparaissent de la narration tant que dure la confession de la
servante39; cependant, seule Blancaflor rentre sur scène, éclate immé-
diatement dans le «más fuerte llanto que podría ser», et par désespoir
commence à se griffer et à se mordre elle-même40. Dans la CFr, qui
démontre ici plus de cohérence narrative, Blancaflor est encore en proie
à l’accès homicide qui l’a animée jusqu’à un instant auparavant, et elle
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37 Les arguments proposés par Bautista dans le but de dater le segment carolingien de
la GCU sur la base de la (non convaincante) «evidencia de que tal ciclo dipende
directamente de los materiales preparatorios para la formación de la Crónica
fragmentaria» (Francisco Bautista, «Sobre la materia carolingia en la Gran
conquista de Ultramar y en la Crónica fragmentaria», Hispanic Research Jour-
nal, 3/3, 2002, pp. 209-226, p. 222), et de faire remonter tant l’une que l’autre au
XIVe siècle avancé (cf. Francisco Bautista, «Sobre la materia carolingia en la Gran
conquista de Ultramar», art. cit.; Id., «La tradición épica de las Enfances de
Carlomagno», art. cit.; et Id., «Crónica carolingia (olim Crónica fragmentaria)»,
Revista de literatura medieval, 16/1, 2004, pp. 281-294), sont déjà démentis de
façon convaincante par l’argumentation fournie dans Diego Catalán, La Estoria de
España de Alfonso X: creación y evolución, ch. VII («La Estoria de los reyes moros
que ovo en Africa que aseñorearon a España y la Crónica fragmentaria», pp. 158-
183: ce chapitre correspond à l’article publié dans Romance Philology, 17, 1963-
64, pp. 346-353, mis à jour et sensiblement enrichi, avec un nouveau paragraphe
consacré à la GCU).

38 Diego Catalán, La Estoria de España de Alfonso X, op. cit., pp. 176 et 177.
39 Il serait intéressant de consacrer une petite analyse à la confession de l’ama, puis-

qu’elle contient un résumé en abîme de la substitution et de l’enlèvement de Berthe,
mais tels qu’on les trouve dans la version d’Adenet.

40 Pascual de Gayangos, La Gran Conquista de Ultramar, éd. cit., p. 567.
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41 Diego Catalán, La Estoria de España de Alfonso X, op. cit., p. 177.
42 Cf. aussi Inés Fernández-Ordóñez, «El tema épico-legendario de Carlos Mainete

y la transformación de la historiografía medieval hispánica entre los siglos XIII
y XIV», in L’histoire et les nouveaux publics dans l’Europe médiévale (XIIIe-
XVe siècles): actes du colloque international organisé par la Fondation européenne
de la science à la Casa de Velásquez, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997,
pp. 89-112 (p. 105, n. 32).

décide ainsi de se faire justice elle-même: «quando la rreyna lo oyo
quisiera matar a aquella fija del ama que tenie en las manos, mas non
touo con que, e encomenço la a morder e rrascanar con las huñas e tal la
paro que non hera de ver»; c’est seulement à ce moment-là que Pépin
intervient et «mando que gela sacasen de las manos»41. La meilleure
structuration de la scène dans la chronique (face au lapsus logique de la
GCU) suggérerait que la version originale, propre à la source commune
des deux œuvres, correspondît à ce qu’on lit dans la CFr, contrairement
à ce que soutient Catalán. En général, le compilateur de la GCU a ten-
dance à abréger et résumer le texte de son modèle, notamment (comme
on vient de le souligner) en supprimant la première partie de Berta et la
presque totalité de Flores y Blancaflor: ce qui s’explique par la néces-
sité de ne pas allonger excessivement la partie introductive de la digres-
sion carolingienne, dont le trait d’union avec le corps du récit (la ma-
tière propre aux croisades) est représenté par ce Mayugot qui ne va
apparaître que dans le Mainete. Du point de vue de la structure, le texte
de Berta fonctionne comme un prologue au «roman de Heudri et
Rainfroi» qui permet de mettre en scène Mayugot et, grâce à la pré-
sence de ce personnage, l’épisode du Mainete, qui est situé à Tolède et
qui était déjà connu de la EE42.

Le deuxième des «éclaircissements» présents dans la CFr nous per-
met d’introduire la question, importante et peut-être destinée à rester
sans réponse, du rapport entre l’Estorie de Sigebert et la tradition fran-
çaise. Jusqu’ici, on n’a pas encore mentionné l’un des traits caractéris-
tiques, au niveau thématique, du texte de Berta contenu dans la GCU: le
défaut physique de la protagoniste ne concerne pas la dimension de ses
pieds, mais consiste plutôt dans une soudure des doigts entre eux. C’est
encore la scène de la révélation de l’intrigue à révéler ce détail: au cours
du dialogue avec la «hija del ama» (dans l’obscurité, puisque la traî-
tresse prétend ne pas pouvoir tolérer la lumière), Blancaflor devient
soupçonneuse parce que «todas las cosas que ella respondía, no le
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43 Pascual de Gayangos, La Gran Conquista de Ultramar, éd. cit., p. 566.
44 Diego Catalán, La Estoria de España de Alfonso X, op. cit., p. 174.
45 Pascual de Gayangos, La Gran Conquista de Ultramar, éd. cit., p. 567.
46 Diego Catalán, La Estoria de España de Alfonso X, op. cit., p. 174.

parecían las palabras de su hija, que Berta les dezía muy discretas e
mansas, e ésta las dezía más sobervias e necias»; c’est à ce moment
qu’elle décide de contrôler les pieds: «por saber más la verdad, fue
corriendo e travóle de los pies por conocer si era assí (e Berta no havía
otra fealtad en que el hombre le pudiesse hallar ni travar, sino los dos
dedos que havía en los pies de medio, que eran cerrados)»43.

Dans la CFr la scène est identique, mais le détail des pieds est in-
versé; le défaut des doigts soudés n’appartient pas à Berta, mais à la
fille de la servante: «Pero, por saber ende la verdat, fue corriendo e
trauole de los pies por conosçer sy era asy, ca la fija del ama auie los dos
dedos de medio de los pies çerrados fasta ençima»44. Durant la confes-
sion de la servante, on rappelle de nouveau ce détail: «Ella contóle de
cómo su hija parecía a Berta más que a cosa del mundo, sino que no
tenía juntos los dedos de los pies como ella»45. Dans la CFr, comme on
vient de le constater, cette scène est un peu plus longue, et Blancaflor
elle-même y prend part:

Ella quisieralo negar, mas non pudo, ca la rreyna Blanca Flor començo a dar bozes
e a dezir que bien sabie ella que su fija Berta non auie los dos dedos de medio de los
pies ayuntados commo aquella que ella tenie por los cabellos. E quando esto oyo,
començo el ama a dezir toda la verdat del fecho commo pasara. E esto dixo ante
todos quantos y estauan, mas lo oyo Blanca Flor. E contoles commo aquella su fija
semejaua mas a Berta su criada que cosa del mundo, saluo que auie los dos dedos de
los pies ayuntados, asy commo la rreyna Blanca Flor auia dicho.46

Encore une fois, la CFr présente un récit mieux construit. De plus, dans
cette version, dont la partie initiale, jusqu’à l’abandon de Berthe dans la
forêt, comme on l’a dit plusieurs fois, est beaucoup plus ample et plus
articulée, il y a une référence à la ressemblance entre les deux filles qui
est inconnue à la GCU, et qu’il vaut la peine de citer intégralement:

Quando la infante Berta su fija fue de hedat de treze años era tan grande de cuerpo
que semejaua de veinte años arriba et otrosi era tan fermosa que era marauilla, asi
que a ninguna parte non podian saber de muger que tan bien paresçiese commo ella,
e tan escorrecha era que su fermosura ouo a sonar por todos los rreynos. E la fija de
su ama tan bien era fermosa e apuesta que semejaua mucho a la ynfante, mas quando
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47 Ibid., p. 175.
48 Ibid., p. 174.
49 Seule la branche allemande fait exception, en ce qu’elle supprime totalement le

motif des pieds; mais dans toutes les autres versions celui-ci est présent, bien qu’il
ait des caractéristiques variables (par exemple, dans les Reali di Francia il con-
cerne seulement le pied droit), et il est fermement attribué à Berthe.

se ayuntauan amas en vno paresçia la ynfante mucho mas fermosa que la otra; e
auie entre ellas vna diferençia bien señalada ca la ynfante auie los pies e las manos
muy fermosos e la fija del ama tenie los dedos de medio de los pies ayuntados en
vno. E algunas vezes acaesçie, que quando andauan jugando en casa de la rreyna,
que algunas de las donzellas dubdauan qual era la ynfante o la fija del ama e parauan
les mientes a los pies e conosçien las por aquello, e otras las conosçien por la
fermosura que avia la ynfante mas que la otra e avn en palabra, ca era muy mejor
rrazonada e de muy mejor continente.47

Il me paraît que la référence finale au fait que les demoiselles recon-
naissent Berthe en la fille de la servante parce qu’elle est «bien plus
savante et modérée» s’accorde parfaitement à la description des soup-
çons de Blancaflor, telle qu’on la retrouve dans la GCU elle-même:
«tous les mots qu’elle répondait ne lui semblaient pas venir de sa fille,
parce que Berta les disait bien plus modérés et calmes, et celle-ci au
contraire superbes et imprudents». Dans ce cas aussi, la CFr semble
relater la version qu’on peut attribuer au modèle commun, vraisembla-
blement la Estoria de los reyes moros que ovo en África que aseñorearon
a España de Sigebert.

Il semblerait donc probable que même l’attribution inversée du dé-
faut physique, de la protagoniste à l’antagoniste, remonte à la chroni-
que de Sigebert. D’après Catalán, «si bien es cierto que la denominación
tradicional de «Berte au grans piés» pudo hacer que se reintrodujera la
atribución a la reina del defecto, la Crónica fragmentaria en estos pasajes
no hace sino insistir en la afirmación de un hecho al cual había ya prestado
especial atención al hablar de la belleza de la joven infanta cuando vivía
en la corte de sus padres»48; il fait référence au passage qu’on vient de
citer, qui est absent de le GCU, mais qui était, je pense, pour les raisons
exposées ci-dessus, probablement compris dans la Estoria de los reyes
moros. Dans ce cas, il serait plutôt invraisemblable que le chroniqueur
de la CFr ait décidé de manière autonome d’intervertir une caractéristique
essentielle de la légende (tellement centrale qu’elle est éponyme) et sur
laquelle la tradition est unanime.49
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50 La seule mention du défaut qui caractérise la «fille de la servante» est celle-ci: «E
esta su ama tenia una fija que semejava toda a ella, salvando que la fija del ama
tenia los dedos de los pies juntos e las manos non tenia tan fermosas» (José Gómez
Pérez, «Leyendas carolingias en España», Anuario de Filología (Maracaibo), 4,
1965, pp. 121-193, p. 188).

51 Cf. Diego Catalán, La Estoria de España de Alfonso X: creación y evolución, op.
cit., pp. 171-172. D’après José Gómez Pérez, «Leyendas carolingias en España»,
art. cit., 1965: «El relato de Berta contenido en el Sumario de historia de España
hecho en tiempo de Enrique III parece resumen de un texto semejante que sirvió de
modelo para la GCU» (p. 140), texte qui ne coïnciderait pas avec l’Estoria de Sige-
bert (par rapport à laquelle, affirme-t-il, «no es creíble que tuviera realidad» (p. 148),
mais plutôt avec le «conjunto histórico-legendario» transmis par XX (p. 143).

52 La Estoria de España de Alfonso X, p. 180.

Seule une autre version de la légende, plus tardive, attribue cette
même malformation des pieds à la fille de la servante: elle se trouve
dans le Sumario de historia de España de tiempo de Enrique III, trans-
mis par un recueil manuscrit de la Bibliothèque de l’Université de
Salamanca (II-1313, olim 2-J-5 de la Biblioteca de Palacio de Madrid)
qui remonte à la fin du XIVe ou au début du XVe siècle. Le texte de
l’interpolation de sujet carolingien qui y est contenue (une Berta extrê-
mement abrégée suivie d’un Mainete aussi condensé) fut publié par
Gómez Pérez50; il serait question d’un résumé du texte de la CFr, ce qui
ne permet pas d’exclure que le détail relatif aux pieds se trouvât déjà
dans son modèle, l’Estoria de los reyes moros. On doit remarquer, ce-
pendant, que l’hypothèse de Catalán selon laquelle le Sumario dérive-
rait de la CFr repose aussi sur le fait que, dans les deux textes, le roi
Galafre du Mainete porte le nom arabe de «Yxem» 51: dans la Crónica,
de façon analogue, on a «Halia» pour Galiana et «Abrahem» pour Bra-
mante. Le même phénomène est présent toutefois dans la GCU, et re-
monte vraisemblablement à la Estoria de los reyes moros: «El estilo del
relato conservado y el hecho de que en ese relato se dé ya entrada a los
nombres ‹eruditos› de ‹Hixem›, ‹Halia› y ‹Habrahem› (descalificando
como propios de los ‹cantares» los tradicionales de ‹Galafre›, ‹Galiana›
y ‹Bramante›) son datos que parecen confirmar (y, desde luego, no
descalificar) la información que nos transmite la Crónica fragmentaria
cuando insistentemente afirma que el relato utilizado para enriquecer
la Estoria de España formaba ya parte de una compilación historial,
referente a ‹los reyes moros que ovo en Africa que aseñorearon a España›,
obra de un cierto maestro Sigeberto»52.



500 Michela SCATTOLINI

53 José Gómez Pérez, «Leyendas carolingias en España», art. cit., 1963-1964.
54 Diego Catalán, La Estoria de España de Alfonso X: creación y evolución, op. cit.
55 José Goméz Peréz, «Leyendas carolingias en España», art. cit., 1965.
56 Id.
57 Ibid., p. 190.

À cause de l’extrême difficulté à consulter l’article de Gómez Pé-
rez53, ma connaissance du texte de la CFr repose sur les passages cités
dans le livre de Catalán54 et sur le texte critique de U, S et Xx publié par
Gómez Pérez en 196555; mais d’après ce que j’ai pu vérifier, le «texto
épico abreviado» du Sumario (qui se trouve aussi dans Gómez Pérez56)
relate un détail inconnu aux trois manuscrits mentionnés, c’est-à-dire
qu’il manque aussi bien dans la GCU que dans la CFr. Dans le Sumario,
tel qu’on le lit dans toutes les versions castillanes, on dit qu’après la
mort de son mari Flores, Blancaflor quitte sa cour et part à Paris pour
rendre visite à sa fille; et on ajoute qu’elle désire confier son royaume
non pas à Pépin (comme c’est le cas dans la GCU et la CFr), mais à l’un
des enfants que la «fija del ama» a engendrés avec le roi: «e venia a
tomar uno de aquellos dos infantes pensando que eran sus nietos, para
le fazer rey de toda aquella tierra del rey Flores e della, por quanto non
ovieron otro fijo nin fija sinon aquella»57. Si je ne me trompe pas, de
toutes les versions plus amples de la légende de Berte, seule celle d’Ade-
net comporte ce détail: dans Berte aus grans piés, après la mort d’une
fille, «la duchoise», et d’un fils, «Godefrois», quatorze mois après les
noces de Berta (vv. 1503-1505), Floire et Blanchefleur demandent à
Pépin le jeune Heudri, «si li donriens no terre e trestout nostre avoir»
(v. 1588).

5. Conclusion

Si l’Estoria de Sigebert fut, comme cela paraît fort probable si l’on
considère la typologie des textes qui s’y réfèrent explicitement et la
nature de ces références, un ouvrage historiographique (et non pas une
«versión poética del ciclo épico-legendario referente a los antecesores
de Carlomagno y a sus mocedades (y menos […] recitaciones juglarescas
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de obra poética»)58, il est vraisemblable que la matière de Flores y
Blancaflor, Berta et Mainete qu’elle contient provienne à son tour d’un
ouvrage déjà organisé de façon cyclique, qui aurait transporté cette
«deuxième vague» d’épopée carolingienne au-delà des Pyrénées. Pa-
rallèlement, le motif de la «fureur» qu’on a relevé dans deux versions
«périphériques», la castillane et la franco-italienne, et qui a laissé des
traces aussi dans Berte aus grans piés, semblerait être un trait originaire
de la légende (du moins dans sa version «ample», déjà intégrée dans le
continuum généalogique carolingien).

De façon hypothétique, le modèle commun d’Adenet, de Berta da li
pe grandi et de la branche castillane pourrait remonter à la même source,
une compilation perdue dont le trouvère brabançon aurait consciem-
ment extrait et réélaboré un segment, de même que le rédacteur de V13
en aurait récupéré les parties plus strictement carolingiennes pour les
insérer dans un cycle plus ample, celui de la Geste Francor. De la même
manière, la GCU aurait utilisé seulement la deuxième moitié du cycle,
qui se présentait complet dans sa source, l’Estoria de Sigiberto; et son
rédacteur se serait servi d’une partie de l’histoire de Berta pour la pla-
cer devant le Mainete en guise de prologue. Qu’on puisse ou non véri-
fier cette hypothèse, il est vraisemblable que le motif de la «fureur»
appartienne de fait à un niveau élevé de la tradition de Berte, dont la
première version fut probablement assez différente de la réélaboration
courtoise d’Adenet, avec laquelle on tend à identifier la légende. Si
Berte aus grans piés est de loin le témoin le plus célèbre de la légende,
il est peut-être le moins digne de confiance quant à sa nature originaire.

58 Diego Catalán, La Estoria de España de Alfonso X: creación y evolución, op. cit.,
p. 180. Catalán fait référence à l’hypothèse de José Gómez Pérez, «Leyendas caro-
lingias en España» (1963-1964 et 1965).


