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Anabse de l'txpression de 1 'espace et de son articulation au sein d 'un récit du
XIIIe siscle.

L'amour et I'aventure, éléments complexes puisque servant aussi bien i
I'intégration qu'i I'isolement des personnages, nouent ce récit d'initiation qui ne refuse
pas les valeurs de la femme et qui permet la réalisation, dans un ton non absent
d'ironie, de l'héroisme viril.
A lui seul I'amour s'avere le moteur des actions des personnages. 11 éveille des
réactions pour ou contre les h6ros impliquant tres souvent des modifications de I'espace
dans la narration.
Sur un autre plan, I'éclatement du cadre de I'aventure romanesque du Xlle
sikle est essentiel. Le fonds magique et les données merveilleuses disparaissent au
profit de la quotidienneté, des phénomenes naturels et de I'assomption de la réalité
spatiale réunie paradoxalement au dépaysement et i I'exotisme, reflétant le lrouble qui
s'esl emparé de I'esprit des peuples engagés dans les Croisades.
.et erra tant qu 'ele vint a le torl
Le mouvement des personnages s'exprime au moyen d'une stnicture que nous
considérons formulaire, épousant multiplicitésémantique, touchant les verbes exprimant
ce mouvement, et simplicité syntagmatique:

' Toutes im referentes renvoient A I'éditioii de la chantefable du Xiiie sikle Aucmsin et Nicolette
par XIario Roques, 2e M. revue. Paris: Champion, (C.F.M.A., 41), 1980; r&d. 1982. XII, 31.

Verbe 1
(mouvement)

Conjonction temporelle
tant ... que

Verbe 2
(aboutis~ement)~

Le verbe erre? présente de préférence les déplacements désorientés des
personnages, dont seul le but, souvent involoníaire, est précisément nommé lorsqu'il
est atteirit. Dans quatre cas le sémantisme du Verbe 1 est plus riche: chevauchef,
mene? el nagief', tandis que lorsque nous retrouvons le verbe aler il s'unit h un
gérondif exprimant la nature du mouvement

Li nes u Aucassins estoit ala tant par mer waucrant
(XXXIV, 10)
ou I'activité du personnage

si ala vielant par le paij
(XXXVII1, 33)
Les exemples précédents nous montrent un enrichissernent de la structure au
moyen d'une localisation spatiale7 bien que celle-ci soit parfois redondantes.
Exceptionnellcment la narration privilégie I'espace parcouru au détriment de
I'expression formulaire que nous venons de décrire

Passent les vaus et les mons
et les viles et les bors;
a la mer vinrent au jor,
si descendent u sablon
les le rivage.
(XXVII, 15-19)9
L'espace dans la chantefable est fondamentalement déterminé i travers la
dynamique intérieur - extérieur. Cette dialectique domine tout le récit et integre
d'autres diialités telles que: clos-ouvert, haut-bas, civiliséiO-inculte,public-privé.

Exprime a u moyen de deux verbes: venir lorsque le deplacemeni se fait A pied ou A cheval et ariver
lorsqu'il s'agit d'un voyage en mer.
Cfr. XII. 29-31; XX, 27; XXVIII, 14; XXVIII. 20-21.
' XX, 28; XXX, 16.
XXVIII, 6.
XXXVILI. 20.
Cfr. aussi XXVIII, 6-7.
' Cfr. l'exemple deja cite XXXN, 10 et XXXVIII, 20.
' Cfr. aussi XIII, 13-14 et XIX. 3-8.
Trois lieux reprkiitent dam le texte la civilisation, Biaucaire, Carthage et Torelore. Les premiers
rmndent A I'aaente du monde fhdal: guerres sanglantes, rBles sexuels definis, m i s Torelore, espace
fictif, met en Mleur les contradictions qui regisseni les conduites dans I'espace civilid mediéval.
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.d'un castel de be1 repaire"
La narration commence par la présentation des domaines du comte de Biaucaire,
qui comportent un espace extérieur, indéterminé initialement, qui s'étend au-deli des
frontikres du monde familier de la ville et qui échappe h son emprise directeI2, et une
enceinte fortifiée qui protege le chateau et la ville.
~ h a t d uet villc -espace intérieur et civilisé- dominCs par les préjugés lignagers
et par la soumission vassalique, se rétrécissent autour des héros pour devenir leur
prison. L'cspace clos se fait complcxe, d'unc part la chambre élevée ct klairée,
orientée vers I'extérieur qui sert de prison i Nicolette

puis si fist l'uis seeler c'on n'i peust de nule
pan entrer ne iscir, fors tant qu'il i muit une
fenestre par devers le gardin msés p&e
(IV, 24-26)
de I'autrc, le souterrain de la tour renversée, orienté vers I'intérieur

en une prison l'a mis
en un celier sosterin
(XI, 5-6)
Tous deux figurent et intensifient les tendances psychologiques des personnagesI3. Aucassin, poussé i I'aliénation par le désir, ne songe qu'h sa mort

en ce celier sousterin
ou je fac mout rnale fin;
or m'i convenra morir
por vos, amie.
(XI, 40-44)

rn, 2.

" Physiquement puisqu'il est dtvastt par la guerre
si li argoit su terre et gartoit son pa&
(11, 5-6)
et rnoralement lorsque ses habitants craignent un avilissement u1 de leur seigneur qu'il ait pu ordomer
ses hommes d'assassiner Nicolette
Li cns et le noise ala par tote le terre et
par tot le pai's que Nicolete estoit perdue:
[. ..] et li auquant dient que le qum Ganm
de Biaucaire l'a faite mordnr.
(VI, 1-51
cf. aussi XX, 5-7.
u Voir l'influence de la paroi, de I'obstacle spatial qui implique des mutations wncernant la
perception et la psychologie humaines daos Abraham A. Mola et Elisabeth Rohmer, Psychologie de
1 'espnce. Touniai: Casteman, 1972, pp. 30-36.
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Au contraire, le fait de confiner NicoletteI4, exacerbe son désir de liberté,
autant physique que sentimentale et la conduit A la recherche de I'aventure, de I'espace
du dehors, qui était resté le monopole des miles
por vos sui en prison misse
en ceste canbre vautie
u je trai molt male vie;
m i s , par Diu le fil Mane
longenlent n'i serai mie,
se jel puis fare.
(V, 20-25)15

Les obstacles sociaux A I'assouvissement de leurs désus approfondissent chez
Aucassin des tendances paralysantes, tandis que dans le cas de Nicolette l'amour
corit~ariCcst sourcc dc iiiobilité.
I Ians une autre perspective, l'éclairage de la tour-prison permet de préciser le
point de vue du narrateiir A l'intkrieur de I'espace diégétique lorsqu'il décrit I'héroine.
la luniiere du soleil rentrant par la fenetre et l'effet de contre-jour font valoir la
blondeur de ses cheveux et la blancheur de sa figure tout en dessinant les contours du
visage
A la fenestre marbrine
la s 'apoia la mescine:
ele avoit blonde la crigne
et bien faite la sorcille,
la face clere et traitice;
ainc plus bele ne vefstos.
(V, 5-10)

Cette innovation technique libere le portrait des conventions formelles de la
rhétorique mais préserve des éléments fondamentaux de l'idéal littéraire de beauté.

.ele ne remanroit plus

ilec16

' Ia prison devient un exil au sein meme de la socitte; cette association est explicitk par la
promesse du vassal au comte de Biaucaire
Mais puis que vostre volentks a t et vos bons, je
1 'envoierai en te1 tere et en te1 pai3 queja mais
ne le verra de ses a.
(IV, 14-16)
Voir en ce sens XIII, 13-14.
Relevons au passagc I'utilisation uuancée de ces deux expressions moltmale vie, mout malefin.
Les cris d'Aucassin expririient et sa douleur et son incapacite d'agir, mais d'uae autre part le motfin
aunonce sa voIonté de mourir.
XII, 9.

L'ESPACE DANS AUCASSIN ET M C O L E T E

Son cheminement vers I'extérieur inculte, sauvage mais extraordinairement
accueillant, se double d'une descente progressive, notée par la récurreiice de la forme
aval

si S 'avala contrwal le gardin (...), si s'escor~a
por le rousee qu'ele vit grande sor l'erbe, si s'en
ala aval le gardin.
(XlI, 15-18)
el ele garda conlreval, (...) si se laissa glacier
aval le fossé
@VI, 9 (...) 15)
Sa fuile semble entraiiier la consciente de la dégradalion de I'espace guerrier,
vieilli c,t miné. par la violente, cl qu'on pourrait irdentifier au seigneur, au coinle Garin
de Riaucaire.

Li tors estoit faelee de lius en lius; f...) si mist
sen ciejfpar mi une creveure de la tor qui vielle
estoit et anciienne
(XlI, 31-34)
Li murs fu depeciés, s'estoit rehordés
(XVI, 7-8)
11 semblerait néanmoins que les fortifications soient les gardiens les plus
efficaces des conventions sociales auxquelles Aucassin et Nicolette désirent se
dérober". L'espace sacré de I'initiation masculine, guerrikre et amoureuse, est
extérieur. Suspect aux yeux des puissants, il permet lasymbiose entre I'amour, source
de l'inspiration heva valer es que, et la guerrc, moyen traditionnel dc I'aventureI8.
Aucassin, dans ce cantexte rompt I'inertie de sa contemplation jusque 1A favorisée par
I'ambiance de la cour. 11 est comparé A un animal sauvage qui se défelid des chiens
dressés A chasser et donc assiinilés par la civilisation, I'image devieiit iiidice d'un
renversement complet opéré par la menace humaine sur la conception de I'espace et de

" Quant A I'association entre clbture et interdits dans la l i ~ h t u r euiádievale, voir Georges Duby
et Philippe Arib, Histoire de la Me pnvke, vol. 11, De 1 'Europeféodale d la Renaissance. .Paris: Seuil,
1985-1987, p. 316.
18
Encor ai je ci une bone espee et siec sor bon
destrir sejomk: se or ne me d@ent por li, onqires
DLT ne ti ait se ja mais m'aime!
o(,20-22)
Voir en cc scns Femando Cannona, El ror~uuzlirico medievnl, Estudios Románicos, vol. 1.
Murcia: PPU, 1988, p. 250.

ses habitants. Nicolette acquerra, protégée au sein de la foret, la double nature de ses
habitants: animale et m~nnayable'~.

.se je vois u gaut r a M
1,'espace frontalier, propice aux hbitations", suscite la dichotomie entre
l'espace citadin et guerrier, humain, et la forét, dornaine des betes. Dans I'invocation
de Nicolette, la peur A la cruauté humaine muvée dans la ville, dépasse celle aux
dangers des lieux inexplorb

mais, par Diu de mi'sté,
encor aim jou mii: assés
que me mengucent li Ié,
li lion et li sengler,
queje voisse en la cité:
je n'irai mie.
(XVII, 15-?.0)2"
Le monde effrayant de la foret médiévale case de l'etre lorsque la réalité
terrifiante de la nature enveloppe ceux qui y pénktrent et devient territoire d'accueil.
Espace clos mais extkrieur, pratiquable, permettant facilemcnt d'y entrer ct d'en sortir,
ses fonctions se multiplient dans le récit. Lieu de rencontre, de passage, d'activité
économique et refuge il est caractérisé par la ~urdéterrnination~~.
Du point de vue

l9

Cfr. XVIII, 17-20.
XVll, 7.

21

Peres, rois de mat'estk,
or ne sai que1 part aler

P

si i avoit bestes sauvages et serpentine: e& ot
paor que, s'ele i entroit, qu'eles ne 1'ocesisctnt,
si se repenra que, s'on le trovoit ileuc, c'on Ic
remenroit en le Mle por ardoir.
(XVI, 25-28)

(XVll, 5-6)

cfr. aussi XVII, 7-14. Cette dichotomie entre espace libkrateur et domimteur est explicitke A nouveau
par un valet, dkcrit c o m e un home-b&te
si n 'os aler a le vi&, c'on me metroit en prism
(XXlV, 53-54)
Le temps y souffre la méme tvolution. Les notations temporelles avaient étt! t r b imprécises
jusqu'au nionient oii Nicolette approche de la forét et y penetre. A partir de ce moment et jusqu'A leur
départ elles deviennent des refires chronologiques, marquant I'instauration du temps du travail.
D'uae part elle accorde A son amoureux un dklai de trou jours pour la rejoiudre, de l'autre les
bergers peuvent fixer I'heure de leur rencontre avec l'heroiw

"

nos estiiens orainr ci entre prime et tierce
(XXll, 28)

plus tard ce sera le narrateur qui ttablira la durke de la quéte dVAucassin
ala totcíjor par mi 1s forest
que ü vespres aprocoit

... et qwint il i t

(XXIV, 8-10)
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lexical puisque, bien que le motforest soit privilégié pour le désigner, d'autres tels que
bos ou gautZ4le dénomment. Grammaticalement par la présence exclusive et insistante
de I'adjectif démonstratif cesteZ5exprimant plut6t I'inclusion que la proximité, ainsi
que des adverbes la, cim et ileu~?~.
Finalement par la description de sa morphologie. A diiiérence de I'espace civilisé elle ne nous est pas décrite esthétiquement. Le
narrateur indique avec précision ses dimensions

qui bien duroit trente liues de lonc et de lé
W I , 25)
et détermine postérieurement une nouvelle division spatiale, opposant les bords
externes, lieux de transition ou sibgent des yersonnages qui partagent leur vie entre la
foret et la ville

si se traien d'une part a une molt bek fontaine qui
estoir au cief de la forest
(XVIII, 7-8)
et l'intérieur du bois,

si entra el parfont bos
(XXIII, 5y9
dont le caractkre dominant est la viabilité. Semé de chemins il devient, de meme que
la mer, lieu privilégié du voyage

si acoilli son cemin
tres par mi le gaut foilli
tout un viés sentier anti,
tant qu 'a une voie vint
u aforkent set cemin
qui s'en vont par le pais.
(XIX, 3-8)30

- -

-

-

entre le bos et la riviere (XVIII,6-7);el parfont bos (XXliI, 5); b gaut foilli (XIX,4); del gaut
porfont (XXVII,3).
U Cfr. XVIII, 18;XVIII, 25;XXII, 33;XXIV, 39; XXM. 16.

XVI, 25-26;XVIII, 18;XXII, 34.
XVIII, 35; XXII,32.
" XVI, 27; XXIV, 27.
Cfr. aussi XVII, 3.
" Cfr. aussi XXIV, 1 et XXIV, 12-13.
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Ceux qui I'habitent, fugitifs ou bergers incarnent paradoxalement les nouveaux
modes d'échange3' auxquels I'espace purement aristocratique dénie toute valeur pour
privilégier le loisir, reprbenté dans le récit par la fete. Les nobles ignorent tout sur la
vie des paysans et sur leur entourage, tout au plus la foret demeure un espace de
détente et de féerie, un baume contre le mal d'amouP ou bien un caiiton de chasse

je vig hui rnatin cacier en ceste foresP3
Mais elle n'est plus, daris le discours de I'aventure, iin lieu ou les hommes des
milieux aristocratiques défiaient leur propre nature ou découvraient celle inquiktante
de la femmeM.
Espace public, elle enchbse un refuge idyllique, construit par Nicolette ellememe, iniage et de sa féminité

rfali bele el nuuí gerde, si l'ot bien forree dehors
ct dcdem de flors et de foilles
(Xx,2-31
et de I'intimité protectrice dont ils avaient été privés ii Biaucaire. La loge devient ainsi
le lieu de I'initiation amoureuse et de I'hospitalité féminine3'. Aucassin, contraint d'y
pénétrer agira désormais en adulte.

31

et j'ai ci cinc sous en me borse: tenés, se li dites
(XVIII, 31-32)
(...) et tenks dis sous que j'ai ci en une borse.
- Sire, les deniers prenderons nos (...)

(XXII, 21-23)
Ces relations purement commerciales avec des gens appartenant aux coucbes les plus basses de
la societC semblent aussi leur permettre de faire leurs voyages en mer, cfr. XXVIII, 4-5 et XXXVIII,
19.
n

-Afontks sor un ceval, fait il, s'alés selonc cele
forest esbmiier; si verrés ces fZors et ces
herbes, s'orrés ces oiselons canter; par avennrre
orrks te1 parole dont mix w s iert.
(XX, 20-23)
Chasse metaphonque proposee par I'héroine qui reunit les deux tendances

Le beste a te1 rnecine que Aucassins ert garis de son mehaing
(XVIII, 30-3 1)
" Cfr. Georges Duby, op. cit., p. 512.
35

Ele le portasta et trova qu'il awit l'espaulle
hors du liu; ele le mania tant a ses blances
maim et porsaca, (...) qu 'ele revint a liu

(XXVI, 10-12)
Pierre Joiiin signalait dans .L1espace et le temps de la nuit dans les rornans de Chrttien de
Troyes- Mklanges Alice Planche. A m l e s de la Facultk des Lemes et Sciences humaines de Nice. Paris:
Les Belles Leares, 1985, p. 244, I'importance accordee aux habilet& curatives des personnages
fhinins. De meme que dans I'oeuvre romanesque, I'accueil et le retablissement du heros pr&Ment
I'aventure, mais la chantefable considere en outre les problemes de vraisemblance du rkit: la guerison
d'Aucassin rend possible le depart immediat des deux amants de peur d'etre retrouvb.
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.entrerent el pon du castel de Torehrd6
Aucassin, acqiiis définitivement 5 I'intransigeance, se sent forck de combattre
les amonstruosités- socio-culturelles commises dans un espace qui ne diffkre pas
physiquement de celui civilisé de Biaucaire. A nouveau, I'espace intérieur est défini par
les contraintes lignageres et la procréation.
Dans la chambre, le repos du roi aprb un accouchement est un rappel dénigrant
de la faiblesse d'hucassin lorsqu'il a\ait cru ne plus revoir Nicolette. 11 avait alors agi
en femme
en une canbre est entrés,
si comenCa a plorer
et grant do1 a demener
et s'amie a regreter.
(VII, 9-11)

plcurant dans l'espace privé par excellence et oubliant ses devoirs en tant qu'héritier
d'un espace public3'.
De meme, celui immédiatement extérieur est le cadre des fonctions guerrihres.
Toutes deux sont renversées quant A leur sujet et ne répondent donc pas aux attentes
Or Torelore, tere e ~ t r a ~ n $ ~ ,
du chevalier qui profane leur harmonie amatriar~ale-~~.
appartenant au domaine du amonde renversé-, prélude A I'avatar de Nicolette-princesse,
qui est digne par son attitude résolue et conciliante ainsi que par son aspect d'y rester
en honneur .
.desox le cité de CanagP
L'endogamie, principe dominant de I'idéologie aristocratique dans les rapports
hétérosexuels, provoque dans le texte I'opposition de deux espaces: le monde chrétien
et le monde paien, I'estrange terre4'. 11 en résulte l'utilisation de la part de la
comtesse de Biaucaire d'une expression intégrée dans la langue mais dont l'origine est
une métaphore spatiale4'
pren femme de haut parage.
011, 12)
XXVIII, 7-8.
c'on asaut ton castel tot ie mellor et le plus
forl (...) et te tere et le mine
(VIII, 13 (...) 17-18)
38 Cfr. XXX, 5-6 et XXXII, 7-8.
XXVIII, 7.
" XXXVI, 8.
" 11, 29.
Monde méprisé mais qui devient dans les textes un décalque de la societe ctiretienne ainsi que
de ses us et coutumes, cf. XXXVlII, 9-10.
a Quant 2 l'actualisation dans I'oeuvre lineraire de certains termes exprimant l'espace utilisés lors
de la communication quotidienne voir Jean Weisgerber, L'espace romanesque. Lausanne: L'Age
d'Iiomme (Bibliothtque de 1,ittkratiire compree), 1978, p. 13.
n

"

La présence A la rime de Cartage et la connotation négative du verbe jeter,
exprimant un mouvement de descente, renforcent I'expression de la distance sociale
entre Nicolette et les femmes dignes de devenir I'épouse d'Au~assin'~.
L'auteur, certain du caractere relatif des convictions, dépendant de la culture
oii se développe l'individu, réutil ise ces niemes terines él iminant leur opposition
premiere. Nicolette, réintroduite dans le monde paien, acquiert aux yeux de ceux de
Carthage les valeurs requises pour son alliance et que seul Amour lui attribuait
ele rnolt sanbloit bien gentix fenme et de haut
lignage.
(Xxxvr, 6)

1,'apparence devient certitude lorsqu'elle atteint au deuxieme espace civilisé du
texte, le p6le complémentaire du chateau de Riaucaire et but inconnu du cheminement
de I'héroine ii la recherche de sa propre identité
Tant mar fui de haut parage,
nefilIe au roi de Cartage
(Xxxvri, 6-7)

Espace contraignant, sa structure n'est que tres sommairement décrite, les murs
et les astages et les palais et les saleP, et il est immédiatement abandonné au profit
de l'espace extérieur permettant la liberté, une nouvelle métamorphose et un nouveau
départ de I'héroine. En ce sens aussi Carthage double Biaucaire puisque composite: la
ville et le chateau s'opposent A un espace de transition et A celui de I'aventure qui
permet I'union des amants, dans ce cas-ci le port et la mer.
.ele vint au castel de Biaucaire, la u Aucassins estoiF5
Le retour Biaucaire, outre qu'il cl6t les démarches de Nicolette afín de
devenir I'épouse d'Aucassin, réintroduit la dichotomie public - privé A l'intérieur de
I 'espace seigneurial.

". jetee fÜ de Cartage (III,9).
Aucassin annule les considtratiom spatiales au prolit de celles morales et subjectives qui
impliquent en hit une manifestation de sa passion amoureuse
S'eie estoit enpereris de Coktentitwble u
d Alemainge, u roine de France u dlEngieterre. si
aroit il ars& peu en li, tant est frunce et
cortoise et de bon aire.
(TI, 38-41)
Une dcilxiPmr occirrrrnce de cette expression indiquant la noblesse de la lignk se trouve aussi
daos le texte en style direct 011, 14). Elle s'integre dans une ctltbration de la beaute physique de la
jeune fille, compltment idéal de ses valeurs morales.
XXXVII. 3-4.
U XXXVIII, 22-23.
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Aucassin, ayant définitivement assumé son d e , sied entouré de ses barons et
sa peine se fait publique

la se sist sor un perron,
entor lui si franc baron

f.. .)
qu 'il ot amee tans jors;
dont jete souspirs et plors.
(XXXIX, 3-4 (...) 9-10)
De meme la nouvelle description de Nicolette, auréolée de toutes les qualités
de son lignage, est adressée i cesfranc baron / cil d'aval et cil d'arnonf6 qui doivent
I'accepter et la réintégrer socialement. Mais de ce fait, elle ravalle volontairement au
rang d'objet amoiireux pour s'introduire définitivement dans I'espace privé du
gyi6ck4' tout e11deverla111 la dame de U i a ~ c a i r e ~ ~ .
Les évocations de I'espace dans la chantefable, implicites ou signalées, ne sont
pas seulement des données de vraisemblance puisqu'elles délimitent ou nuancent
I'évolution des éléments narratifs, notamment des personnages et du temps.
Leur présence croissante par rapport A d'autres textes, notamment du siecle
précédent, nous fournit des preuves sur I'évolution de I'imaginaire ainsi que sur des
changements dans la conception du monde.

46
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XXXIX, 14-15.
en le cumbre se sont mis,
la u Nicholete sist.
(XLI, 7-8)

* XLI,

19.

