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Abstrakt 

Pohľad na stredovek a adaptácia techník stredovekej poézie v Hugovej balade Le pas 

d'armes du roi Jean 

Hlavným cieľom príspevku je poukázať na hĺbkovú spojitosť Hugovej balady Le Pas d'armes du 

roi Jean (1828) s kánonom a princípmi stredovekej poézie prostredníctvom analýzy a interpretácie 

vybraných rovín textu. Victor Hugo v spomínanej básni špecifickým spôsobom spracúva tradičné 

rytierske motívy (turnaj na kráľovskom dvore a tragická smrť pážaťa a jeho dámy), pričom dôsledne 

imituje (a sčasti aj subjektívne interpretuje) princípy a techniky stredovekej epiky. Koncepcii staršej 

literatúry zodpovedá najmä formálna stránka textu a voľba rozprávača. Balada (ako na to poukazuje aj 

etymológia názvu) bola v stredoveku „synkretickým“ žánrom, v ktorom sa prirodzene spájalo literár-

ne umenie s hudbou. Inšpirácia týmto aspektom stredovekých balád sa v Hugovej básni odráža najmä 

vo voľbe metra a v bohatom využívaní štylistických figúr, prostredníctvom ktorých sa autor snaží 

priblížiť hovorené slovo spevu. Okrem snahy o muzikalitu nadväzuje Hugo na tradičné princípy vý-

stavby stredovekého textu aj výberom hybridného rozprávača (šľachtic-trubadúr), ktorý svojou roz-

právačskou technikou a spôsobom vnímania podávaných udalostí pripomína autentického stredoveké-

ho človeka. Bolo by však mylné pokladať dielo Le Pas d'armes du roi Jean iba za ponášku na staré 

hrdinské piesne. V práci so stredovekými motívmi autor prekračuje medze napodobňovania a vďaka 

nevýraznému, ale detekovateľnému parodickému registru a diskrétnej irónii sa pred čitateľom otvára-

jú dvere k novým potenciálnym interpretáciám textu. V istom slova zmysle je teda možné túto báseň 

chápať aj ako Hugovu subjektívnu interpretáciu stredoveku. 

 

 

En 1802, la parution du Génie du Christianisme a bouleversé les milieux académiques qui 

régnaient sur la poésie française depuis deux siècles. François-René de Chateaubriand, l'auteur de 

cette oeuvre et l'un des précurseurs du romantisme français, y a exprimé non seulement un certain 

mépris pour les cultures païennes, mais aussi son admiration pour l'art médiéval qui était longtemps 

considéré comme imparfait et médiocre (voir: Walter, 1922). Cette attitude a considérablement 

marqué le monde littéraire de la première moitié du XIX
e 
siècle. La fascination par le passé national, 

le rejet des modèles antiques et la reconnaissance de la culture chrétienne font partie de l'ensemble des 

traits caractéristiques du romantisme français. Jusqu'à nos jours, de nombreuses études sont menées 

pour éclaircir le lien profond entre l'art romantique et le Moyen Âge. En effet, très peu d'écrivains 

français de l'époque ont réussi d'échapper à l'influence de ce grand courant artistique ébloui par les 
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charmes de l'Histoire. Victor Hugo, l'un des écrivains romantiques les plus reconnus, s'est inspiré du 

Moyen Âge dans plusieurs de ses oeuvres. Les motifs médiévaux sont présents non seulement dans 

ses oeuvres prosaïques ou dramatiques (parmi celles-ci, c'est surtout son roman Notre Dame de Paris 

qui est le plus illustre), mais aussi dans ses recueils poétiques. Dans les Odes et Ballades publiées en 

1828, on trouve trois poèmes épiques dont le sujet se rattache au Moyen Âge (Charles-Wurtz, 2002). 

L'un de ces textes, Le Pas d'armes du roi Jean, décrit d'une manière suggestive un tournoi médiéval à 

Paris. Or, la réappropriation des motifs et des techniques médiévaux dans cette ballade ne touche pas 

uniquement le contenu. Victor Hugo y reprend et retravaille les principes de la poésie médiévale dans 

plusieurs directions. Pour pouvoir analyser les différents plans du texte, notre étude sera développée 

en trois axes majeurs. En premier lieu, on analysera le côté formel du poème en observant le rôle du 

rythme et des figures de style dans le récit. En deuxième lieu, on abordera les fonctions spécifiques du 

langage dans le texte et les enjeux de la narration – le personnage du narrateur et l'aspect du spectacle 

dans la description du pas d'armes. Et en dernier lieu, on s'appuiera sur la caricature et l'ironie dans le 

récit, ce qui nous permettra de révéler les intentions parodiques de l'auteur. 

 

Au moment de la parution des Odes et Ballades, Victor Hugo n'avait que 26 ans. Néanmoins, le 

caractère des poèmes recueillis correspond déjà aux principes de la révolution esthétique du début du 

XIX
e
 siècle dont le jeune Hugo était l'un des protagonistes (Charles-Wurtz, 2002, pp. 59). Le contenu 

et la forme du Pas d'armes du roi Jean reflètent le recul de la dictature académique au profit d'une 

nouvelle esthétique. Tout d'abord, il s'agit d'une renaissance de la ballade. Depuis le XVI
e
 siècle, ce 

genre, dont la forme primitive date du Moyen Âge, était méconnu par les poètes français (Dictionnaire 

des lettres françaises, 1964, pp. 122). Même si Victor Hugo s'en rendait compte, il était peu soucieux 

des préférences littéraires des poètes classiques. En 1826, il a écrit dans la préface des Odes et 

Ballades qu' « il [n'attachait] pas [aux] classifications plus d'importance qu'elles n'en [méritaient] » 

(Hugo, 1861, pp. 20). En effet, il a fait juste le contraire de ce qu'exigeaient les canons esthétiques de 

l'époque: « en composant » ses ballades, il « a essayé de donner quelque idée de ce que pouvaient être 

les poëmes des premiers troubadours du moyen-âge, de ces rapsodes chrétiens qui n'avaient au monde 

que leur épée et leur guitare, et s'en allaient de château en château, payant l'hospitalité avec des 

chants » (Hugo, 1861, pp. 19).  

Le Dictionnaire des Lettres Françaises (1964, pp. 122) définit la ballade comme une « forme 

littéraire, dérivée [...] de l'ancienne chanson à danser ». Au Moyen Âge, il s'agissait donc d'un genre 

qui réunissait la poésie et la musique, le vers et le rythme, la parole et le chant et dont la musicalité 

était l'un des traits caractéristiques. En analysant le côté formel du Pas d'armes du roi Jean, il nous 

semble que Victor Hugo s'est réapproprié non seulement la dénomination de ce genre, mais aussi tous 

les aspects qui s'attachaient à son caractère musical. En effet, cette ballade nous présente de superbes 

jeux de sonorités dont l'effet est encore renforcé par un rythme dynamique et vif (d'ailleurs, c'est la 

raison pour laquelle elle a été mise en musique par Camille Saint-Saëns). Le poème est composé de 

33 huitains dont le schéma de rimes (ABABCCCB, c'est-à-dire deux rimes triples dans une même 

strophe) intensifie l'effet « musical » qui se produit à la lecture du texte. Vu que les vers qui forment 

les huitains ne comportent que 3 syllabes, la rime devient l'élément formel le plus frappant – le récit 

donne l'impression d'être « saturé » de rimes. En plus, en raison de la brièveté du mètre choisi, aucune 

césure n'est possible et les vers se suivent d'une manière très naturelle. Le rythme du poème 

correspond parfaitement à l'élan d'un vieux gentilhomme-troubadour qui se met en route pour 

témoigner du grand tournoi du roi Jean. C'est un rythme énergique et « agile » (pour utiliser les 

propres mots de l'auteur) qui accélère et anime la lecture du texte. En combinaison avec les 

assonances en « r » exprimant l'agitation, l'enthousiasme ou la vivacité, il crée des effets éclatants qui 

dynamisent le témoignage poétique du narrateur. Pour illustrer ce phénomène qui se manifeste dans 

plusieurs strophes, on peut prendre comme exemple la strophe 21 qui décrit les spectateurs de la joute 

par l'intermédiaire d'une métaphore qui les compare à une onde
1
: 

                                                      
1
 La métaphore de l'onde est l'une des métaphores les plus frappantes du récit, présente à plusieurs endroits du 

texte. Dans le contexte du poème tout entier, une double fonction pourrait lui être attribuée : premièrement, elle 

renforce le dynamisme et le côté « imagé » de la ballade et, concurremment avec les jeux de sons, ranime le texte. Or, 
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« La couhue, 

Flot de fer, 

Frappe, hue, 

Remplit l'air. 

Et profonde, 

Tourne et gronde, 

Comme une onde 

Sur la mer. » 

 

(Hugo, 1861, pp. 345) 

 

Le dynamisme du mètre, l'allitération en « r » et l'emploi des sons comme [y] ou [ɔ] nasalisé (qui 

imitent le sifflement des masses et le bruit des ondes) servent de support à l'idée principale de la 

strophe qui est de comparer la foule des spectateurs à une mer agitée. En règle générale, on pourrait 

dire que l'harmonie imitative constitue une certaine « base » du plan formel de la ballade. Le poète 

aspire à un texte qui serait (grâce aux jeux de sonorités) comparable à une oeuvre musicale. 

Autrement dit, il essaie de produire un type de discours qui se rapproche du chant et dont le rythme et 

les sonorités créent une mélodie sans tons. Afin de susciter cet effet, il emploie avant tout des 

assonances, des allitérations et des paronomases. 

Or, l'imitation de la musicalité des vieilles ballades n'est pas le seul moyen que l'auteur utilise pour 

évoquer l'ambiance du Moyen Âge. Le Pas d'armes du roi Jean reprend non seulement les formes 

poétiques médiévales, mais aussi les figures rhétoriques typiques de la littérature héroïque. Le style du 

poème que l'on pourrait caractériser comme « pseudo-médiéval » est spécifique par l'usage assez 

fréquent des exclamations et des interjections. En général, ces tournures contribuent à la genèse d'un 

certain pathétique – elles rendent le style du texte plus pompeux. Il s'agit plus précisément de 

l'interjection « çà » employée trois fois (dans les strophes 1, 13 et 30), dont la fonction est de 

souligner les trois étapes de la gradation de l'action ; de l'interjection « sus », utilisée dans la strophe 

24 (« Sus, ma bête... ») ; et des expressions comme « Par mon sceau ! » (strophe 7), « Los aux 

dames ! / Au roi los ! » (strophe 12), « Par saint-Gille » (strophe 2), ou encore « Par saint-

Georges ! » (strophe 20), qui renforcent le côté somptueux du récit. En plus, ces tendances rhétoriques 

influencent également la structure syntaxique de la ballade. Le texte est saturé d'exclamations et de 

phrases courtes, souvent nominales, dont le rôle primordial est de dynamiser le récit et de produire un 

effet pathétique: « Quelles fêtes ! / Que de têtes / Sur les faîtes / Des maisons ! » (strophe 9), ou: « Le 

beffroi ! / Coups de lance, / Cris d'effroi ! » (strophe 20). Or, dans le contexte de la littérature 

romantique, ces figures rhétoriques ont encore une autre fonction esthétique. Outre l'ambiance 

historique, elles évoquent des sentiments et des émotions qui attirent l'attention du lecteur et rendent 

le récit plus intéressant. Enfin, à l'époque du déclin du classicisme, la musicalité et l'élocution de cette 

ballade (qui imitent la musicalité et le pathétique des ballades médiévales, chantées par les 

troubadours) ont dû être des éléments fort provocateurs – ce texte représente une grande innovation 

sur le plan formel, justement en raison de l'imitation des procédés médiévaux qui le rendent plus vif. 

 

Cependant, le rôle du langage dans ce poème n'est pas limité à l'emploi des jeux de sonorités et des 

figures rhétoriques. Bien qu'au premier plan, Le Pas d'armes du roi Jean soit un poème épique, Victor 

Hugo donne plus d'importance à la manière dont l'histoire est présentée qu'à l'histoire elle-même. Dès 

les premiers vers de la troisième strophe (« Qu'un gros carme / Chartrier / Ait pour arme / 

L'encrier »), la langue obtient le statut d'une « arme ». Dans le récit, le rôle du gentilhomme-

troubadour qui s'en va à Paris pour voir le tournoi du roi Jean a la même portée que le rôle des 

                                                                                                                                                                     
deuxièmement, elle donne également un avant-goût du motif de l'inquiétude et du tragique qui va se montrer dans la 

seconde partie du récit. Dans un certain sens, en introduisant l'incertitude et le chaos dans un monde fictionnel plein 

d'enthousiasme, elle devient aussi l'un des indices qui nous permettront de déterminer l'intention parodique de l'auteur 

(qui sera abordée plus tard). 
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chevaliers qui se battent. L'héroïsme (ou bien, dans l'optique des procédés parodiques que l'on 

abordera plus tard, le « pseudo-héroïsme ») et l'enthousiasme des nobles qui participent à la joute sont 

placés au même niveau que le zèle du narrateur qui les observe. Autrement dit: la valeur des actes 

physiques correspond à la valeur du récit qui en témoigne. L'écriture qui consiste à décrire, à observer 

et à témoigner d'une certaine situation devient plus importante que la réalité à laquelle renvoie le 

texte. La fonction du narrateur et l'acte de création littéraire représentent donc de grands enjeux du 

récit. En plus, en les abordant, Victor Hugo s'inspire de nouveau des techniques poétiques médiévales. 

À propos des ballades que l'on trouve dans le recueil, Ludmila Charles-Wurtz (2002, pp. 59) 

constate dans son étude un phénomène très intéressant qui se rattache à ce qu'on vient de dire sur la 

fonction du narrateur dans le texte: 

 
« La tutelle du discours du poète sur celui des autres personnages se fait de plus en plus discrète, 

jusqu'à disparaître complètement dans trois ballades sur quinze. "Le géant", "Écoute-moi, Madeleine" 

et "Le pas d'armes du Roi Jean" sont en effet énoncés de bout en bout par une instance autre que le 

poète - un géant, le comte Roger et un gentilhomme de la cour du roi Jean -, sans que des guillemets ou 

un commentaire ultérieur du poète ne rappellent une quelconque dépendance énonciative. Le poète 

lyrique n'est plus, désormais, le détenteur exclusif de la parole poétique: le "je" lyrique ne se confond 

plus nécessairement avec la figuration d'un poète souverain. » 

 

L'absence du point de vue personnel du poète est justement un fait qui rend la lecture du Pas 

d'armes du roi Jean très intéressante. À l'époque du romantisme, la subjectivité, l'autoprojection de 

l'intérieur du poète et la narration intradiégétique étaient très à la mode. Si Victor Hugo, l'un des 

« géants du romantisme », se retire de l'univers fictionnel de son poème, c'est qu'il abandonne le 

concept d'auteur valable pour la période romantique pour jouer à la fois avec son narrateur et avec son 

lecteur. Il s'agit donc d'un récit qui supprime toute tendance subjective pour se rapprocher le plus 

possible de l'écriture médiévale. Ainsi, la narration du gentilhomme donne l'illusion d'être 

parfaitement objective et vraie. En effet, au Moyen Âge, par rapport à une oeuvre littéraire, 

l'objectivité et la vraisemblance étaient jugées comme des critères de qualité très importants. Peu 

importe s'il s'agissait d'un témoignage fidèle à la vérité ou d'une histoire fictive, le troubadour se 

sentait obligé d'assurer son public que ce qu'il raconte est vrai. C'est la raison pour laquelle plusieurs 

chansons de geste commencent par des formules affirmant la crédibilité du récit.
2
 

À propos du rôle de l'auteur dans le contexte de la littérature médiévale (dont Victor Hugo 

s'inspire également en ce qui concerne le statut de l'auteur et du narrateur), Antoine Compagnon 

(« Qu'est-ce qu'un auteur », consulté le 13 décembre 2013) ajoute que « le Moyen Âge aimait les 

étymologies: auctor était rattaché non seulement à augere (augmenter, accroître), mais aussi à agere 

(agir) – actor ». L'acte de création littéraire ne se limitait pas à la mise en page d'un rapport fidèle à la 

réalité, l'écriture était une action. Dans Le Pas d'armes du roi Jean, cette conception d'auctor 

médiéval touche le gentilhomme-troubadour qui remplace le vrai auteur du texte dans l'univers 

fictionnel du poème. À première vue, on dirait que ce vieux noble n'est qu'un simple observateur de la 

joute dont le seul rôle est de rapporter son expérience personnelle à un scripteur. Or, la fonction réelle 

du narrateur dans cette ballade est beaucoup plus compliquée. 

Premièrement, il s'agit d'un narrateur qui n'est ni complètement intradiégétique, ni complètement 

extradiégétique. Certes, la focalisation du récit est interne, le personnage qui donne son point de vue 

peut être localisé sans aucun problème – il est physiquement présent à l'endroit où se déroule le 

« spectacle ». Cependant, il ne faut pas oublier que ce vieux gentilhomme n'intervient pas dans 

l'histoire du récit ; il se place hors de la diégèse. Il ne se bat pas, il n'aborde personne, il prend ses 

distances et regarde. Il est donc question d'un témoin ou d'un observateur – quelqu'un qui est présent, 

                                                      
2
 Par exemple, Ami et Amile, une chanson de geste du XII

e 
siècle, commence par une courte parenthèse du 

narrateur dont la fonction est d'attribuer les qualités d'un témoignage objectif à un texte littéraire : 

« Ce n'es pas able que dire voz volons, 

Anso'z est voirs autressi com sermon ; 

Car plusors gens à tesmoing en traionz... » (vers 5 – 7, Édition de Dr. Conrad Hofmann, Erlangen, Vcrlag von 

Theodor Blaesing, 1852) 
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mais qui ne prend pas part au tournoi. De même, on ne peut pas dire que ce noble représente un 

narrateur parfaitement extradiégétique. Même si, dans de nombreuses strophes, on a l'impression qu'il 

se retire ou qu'il est même absent, au début et à la fin du poème, il se manifeste très clairement. Pour 

mieux expliquer sa position dans cette ballade, il serait peut-être plus convenable d'introduire une 

autre typologie des narrateurs. Dans Figures III (1972), Gérard Genette parle (outre les types de 

narrateurs qu'on vient d'aborder) d'un narrateur homodiégétique. Celui-ci, de même que le 

gentilhomme-troubadour de Victor Hugo, se manifeste dans le texte, même s'il n'est pas forcément 

l'un des héros du récit (Genette, 1972). Bien sûr, surtout en raison de la partie centrale de la ballade 

qui est narrée à la troisième personne, on pourrait polémiquer sur le fait qu'il s'agisse vraiment d'un 

narrateur homodiégétique. Mais en général, ce concept de narrateur caractérise le mieux la position 

ambiguë du personnage analysé: le vieux gentilhomme fait partie de l'univers fictionnel du poème, 

mais il n'entre pas dans l'action. 

Deuxièmement, il est difficile de dire s'il s'agit d'un récit à la première personne ou à la troisième 

personne. Bien que le début et la fin du poème soient racontés à la première personne – « Mon coeur 

ploie / Sous la joie / Quand je broie / L'étrier » (strophe 1), ou bien: « [...] Moi, le moine / Augustin 

[...] Qui m'assomme de latin » (strophe 31) –, la partie centrale du récit est à la troisième personne. 

Cette technique-là est aussi empruntée aux chansons médiévales: d'habitude, le jongleur (ou bien le 

troubadour, celui qui récitait la geste) se manifestait au début et à la fin du texte, lorsqu'il s'adressait à 

ses auditeurs. Dans Le Pas d'armes du roi Jean, le changement de mode narratif signale la transition 

d'un passage plutôt lyrique à un passage plutôt épique, ou inversement. En général, la narration à la 

première personne convient mieux aux passages lyriques (l'enthousiasme du gentilhomme qui se met 

en route), tandis que la narration à la troisième personne va plutôt avec les strophes marquées par le 

suspense et l'action (le résumé de la joute). 

Pourtant, il ne faut pas oublier que le narrateur de cette ballade n'est pas un simple gentilhomme. 

On l'a déjà qualifié plusieurs fois comme « gentilhomme-troubadour », vu que son témoignage n'est 

pas une chronique, mais une véritable oeuvre d'art. En effet, comme on l'a déjà évoqué dans la 

première partie de notre étude, son discours est souvent marqué par une forte rhétorique. C'est un 

narrateur qui veut plaire au public et qui se conforme volontairement au goût de ses auditeurs. La 

musicalité et le dynamisme des vers, ainsi que les exclamations émotives ont une fonction esthétique 

très importante. En plus, le narrateur présente son histoire (le contenu de la ballade) comme un 

spectacle. Grâce à sa position par rapport à la diégèse (que l'on vient d'analyser dans les paragraphes 

précédents) et grâce à la focalisation interne du récit, le lecteur a l'impression d'être lui-même 

spectateur d'une joute. Le point de vue qui nous donne le narrateur est, en effet, identique à celui d'un 

observateur passif au tournoi. Le gentilhomme de Victor Hugo nous transmet son expérience 

personnelle de telle façon qu'on a l'impression de prendre part au spectacle qu'il a vu de ses yeux. Ceci 

se manifeste notamment dans la description détaillée de la joute. Tout d'abord, en entrant à Paris, le 

vieux gentilhomme décrit les charmes de la ville: « Des toits frêles, / Cent tourelles, / Clochers grêles, 

/ C'est Paris ! » (strophe 6). Ensuite, il commence une description strictement hiérarchisée du champ 

clos où se tient la joute. En premier lieu, il énumère les chevaliers, les hommes: « Saulx-Tavane / Le 

ribaud / Se pavane, / Et Chabot / Qui ferraille, / Bossu, raille / Mons Fontraille / Le pied-bot. » 

(strophe 14). Ce n'est qu'après qu'il focalise l'attention de son lecteur sur les femmes: « Dans la lice, / 

Vois encor / Berthe, Alice, / Léonor, / Dame Irène, / Ta marraine, / Et la reine / Toute en or. » 

(strophe 18). Cette hiérarchie est due à l'organisation souvent rigoureuse de la société médiévale. On a 

déjà dit que Victor Hugo assimile son narrateur à un troubadour médiéval. Or, la disposition de la 

partie centrale du récit que l'on vient d'analyser prouve qu'il va encore plus loin: son vieux 

gentilhomme voit, interprète et décrit les choses comme un médiéval. Ce n'est pas uniquement sa 

« lame » et son « fidèle destrier » (strophe 1) qui font penser au Moyen Âge. Le narrateur de cette 

ballade est médiéval en tant que tel – voici l'un des plus grands trésors de cette oeuvre. En effet, c'est 

justement ceci qui est la source principale de la crédibilité et de l'authenticité de ce poème. 

Après avoir décrit le champ clos, le narrateur se concentre sur la joute. D'une manière suggestive, 

il décrit les combats entre les chevaliers et la mort du « page » et de madame Isabeau (strophes 26 – 

29). Enfin, il clôt son récit en racontant son voyage au gîte où il rencontre le moine Augustin, son 

scripteur (strophes 30 – 33). 
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Or, dans Le Pas d'armes du roi Jean, il ne s'agit pas d'une simple reproduction des motifs 

médiévaux. Certes, la musicalité des vers, l'élocution du discours et le concept de narrateur s'inspirent 

des méthodes la poésie médiévale. Mais dans la réception de l'époque médiévale, Victor Hugo va 

encore plus loin. Il serait trop simpliste de supposer qu'un poète comme Hugo se serait contenté 

d'imiter machinalement les thèmes et les procédés qui avaient été exploités longtemps auparavant. En 

observant certains détails du texte (dont quelques uns, tels que l'usage excessif des interjections, ont 

déjà été mentionnés), nous pouvons remarquer qu'en décrivant les « charmes » de la période du 

Moyen Âge, Hugo prend de temps en temps ses distances et son admiration pour le monde 

chevaleresque se transforme petit à petit en une légère caricature. Ainsi, il se peut qu'en lisant 

attentivement le poème, on arrive à l'hypothèse que dans un certain sens, cette ballade pourrait être 

une parodie de la littérature héroïque du Moyen Âge. Surtout si on prend en considération qu'un 

lecteur assidu peut remarquer en plusieurs endroits du texte l'emploi d'une ironie discrète, voire des 

procédés de la caricature, bien que de prime abord, il s'agisse d'un poème plutôt sérieux. 

Tout d'abord, il faut se rendre compte que dans le contexte de l'oeuvre entière, déjà le motif central 

de la ballade, le pas d'armes, est traité dans un certain désaccord avec la conception usuelle de la 

littérature héroïque médiévale. Au Moyen Âge, les joutes ont été perçues dans la plupart des cas 

comme une sorte d'exercice qui préparait les preux aux vrais combats qu'ils devraient livrer, le cas 

échéant, dans une guerre contre leur adversaire. Les pas d'armes permettaient aux combattants 

d'exercer leurs aptitudes et parfois, on y recevait même des blessures mortelles (Laurent, 2014). Or, le 

pas d'armes dont parle ce poème n'est qu'un jeu de faire-semblant. Dans le monde fictionnel que 

Victor Hugo a créé, il ne s'agit pas des actes héroïques, ni de vraies tragédies sur le champ de bataille. 

Le tournoi y est décrit plutôt comme un divertissement de la noblesse: les spectateurs sont ravis, les 

chevaliers, bien qu'un peu grotesques, s'exhibent, et tout d'un coup – c'est la mort – en apparence très 

absurde – qui arrive. Bien évidemment, Le Pas d'armes du roi Jean n'est en aucun cas un récit 

humoristique, mais en s'appuyant sur ces indices, on peut non seulement supposer, mais aussi juger 

probable que dans le poème de Victor Hugo, il est question – en plus de l'adaptation des techniques de 

la poésie médiévale – d'une parodie légère et discrète. Dans son livre sur les différents types de 

parodie au cours des siècles, Nil Korkut (2009) mentionne deux sortes de parodie qui existaient au 

Moyen Âge: la parodie des genres (la « genre parody » qui tourne en dérision la tradition dans 

laquelle s'inscrit l'oeuvre en question) et la parodie des textes (la « text parody » dont le principe est 

de se moquer d'une oeuvre particulière). Étant donné que Le pas d'armes du roi Jean ne renvoie à 

aucune oeuvre particulière, la ballade s'inscrit plutôt dans la tradition de la parodie des genres et – 

plus particulièrement – de la parodie de la littérature héroïque et courtoise. Le registre parodique dans 

le récit est basé avant tout sur l'ironie, l'imitation exagérée du style pathétique des vieilles chansons et 

les portraits caricaturaux de plusieurs personnages. 

Quant à l'ironie, elle se manifeste surtout dans les commentaires du narrateur et dans les portraits 

caricaturaux des chevaliers qui nous rappellent la notion de « blame by praise » (blâmer par la 

louange), introduite par Dilwyn Knox dans son oeuvre Ironia: Medieval and Renaissance Ideas on 

Irony (1997). Selon Knox (1997, pp. 15), cette méthode consistait « à vanter ce qui était, en effet, 

dénigré »
3
, ce qui correspond parfaitement à la manière dont le narrateur traite certains personnages et 

scènes présentés. En plus, si on revoit les éléments du récit analysés dans les paragraphes précédents, 

même les exclamations émotives du narrateur et le caractère pathétique, somptueux de plusieurs 

strophes du poème soutiennent notre hypothèse. Prenons comme exemples les strophes 4 et 29: 

 

                                                      
3
 Notre traduction du texte anglais. La citation originale : « the second […] method, of blame by praise, extolled 

what was really being disparaged ». 
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« Nous qui sommes, 

De par Dieu, 

Gentilshommes 

De haut lieu, 

Il faut faire 

Bruit sur terre, 

Et la guerre 

N'est qu'un jeu. » 

 

(Hugo, 1961, pp. 341). 

« Car madame 

Isabeau 

Suit son âme 

Au tombeau. 

Que d'alarmes ! 

Que de larmes !… 

Un pas d'armes. 

C'est très beau ! » 

 

(Hugo, 1861, pp. 347) 

 

Dans la quatrième strophe, le narrateur, qui se met en route pour voire le tournoi à Paris, tourne en 

dérision le grand enthousiasme des chevaliers qui participent à la joute. Ils font « bruit sur terre », ils 

s'exhibent et se vantent de leur force, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'un « jeu ». Or, les deux 

derniers vers peuvent être interprétés également d'une autre manière. Si le pas d'armes n'est qu'un jeu, 

pourquoi le page a-t-il dû mourir ? Pourquoi la description de la joute se termine-t-elle par des 

funérailles ? Ce commentaire a donc un double sens ironique – il concerne l'orgueil ridicule des 

chevaliers qui ne sont que des « pseudo-héros », mais également l'absurdité et l'inanité du mort de l'un 

des protagonistes. 

La vingt-neuvième strophe décrit les événements finaux du tournoi. C'est une déploration sur la 

mort du page et de sa dame. Pourtant, il ne s'agit pas d'une vraie déploration. Le contenu des quatre 

premiers vers (qui sont plutôt neutres) est poussé à l'absurde par le calembour dans les vers 5 et 6 

(« Que d'alarmes ! / Que de larmes ! ») et par les deux derniers vers qui sont parfaitement ironiques. 

Bien que dans ce cas-là, il s'agisse d'une ironie amère, cette strophe, à notre avis, constitue le sommet 

des procédés ironiques et parodiques dans le poème. 

Outre l'ironie, le deuxième élément du récit (déjà mentionné ci-dessus) qui sert de support aux 

intentions parodiques de l'auteur est le commentaire caricatural du narrateur sur le comportement des 

chevaliers qui prennent part au tournoi: 

  

« Saulx-Tavane 

Le ribaud 

Se pavane, 

Et Chabot 

Qui ferraille, 

Bossu, raille 

Mons Fontraille 

Le pied-bot. » 

 

(Hugo, 1861, pp. 344) 

 

Cette strophe est une caricature parfaite des moeurs de la noblesse médiévale. En effet, les 

chevaliers font juste l'inverse de ce qu'ils devraient faire. Au lieu de montrer les vertus dont ils 

devraient disposer – la fidélité, la loyauté et l'humilité – ils exposent leurs vices. Le « ribaud se 

pavane » et celui qui est « bossu » raille un « pied-bot ». Ainsi, dans Le Pas d'armes du roi Jean, il 

n'est pas question seulement d'une légère parodie des genres de la littérature héroïque. En raison de la 

représentation des « héros » de la joute, fort caricaturale, ce récit peut-être considéré également 

comme une parodie des manières courtoises
4
. Or, le commentaire de Victor Hugo à propos des 

Ballades, cité au début de notre étude, preuve que l'intention première de l'auteur n'était pas de 

parodier les techniques d'écriture médiévale, ni de tourner en dérision le comportement des chevaliers. 

La dimension parodique et ironique du Pas d'armes du roi Jean, plutôt décente et discrète 

                                                      
4
 Pour plus d'informations sur la parodie sociale au Moyen Âge, voir par exemple la publication de Martha Bay-

less (1996). 
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qu'explicite, est juste une sorte de supplément: à la première lecture du texte, elle peut sembler un peu 

floue et confuse. 

 

Bien que la richesse stylistique, les enjeux de la narration et le registre parodique ne soient pas les 

seuls traits caractéristiques du Pas d'armes du roi Jean qui ont captivé notre attention, ils représentent 

sans aucun doute des éléments très importants qui témoignent de la grande richesse cachée dans le 

texte de la ballade. Or, il faut se rendre compte que malgré la diversité des qualités virtuoses de ce 

poème, tous ces aspects dérivent d'un seul phénomène: l'art de l'imitation. C'est la raison pour laquelle 

on a décidé de soumettre la conception de notre travail à l'idée de la reproduction des motifs 

médiévaux, qui a conduit nos réflexions. En bref, l'auteur de ce texte se réapproprie les techniques de 

la ballade médiévale pour rendre son poème plus vif, plus beau et plus musical. À l'aide des 

assonances, des allitérations et des exclamations émotives, il renforce la fonction esthétique du récit et 

crée une ambiance historique, très populaire à l'époque romantique. D'ailleurs, les enjeux de la 

narration dans ce récit constituent également un système complexe intéressant à analyser. La position 

du vieux gentilhomme-troubadour par rapport à la diégèse est très ambiguë. Ce n'est un narrateur ni 

totalement extradiégétique, ni totalement intradiégétique et le mode narratif change au fil de l'histoire. 

En plus, il s'agit d'un personnage largement élaboré qui raconte et qui pense comme un vrai médiéval. 

Or, il est très important à réaliser que dans ce texte qui, de prime abord, semble être une simple 

variation sur les motifs chevaleresques, Victor Hugo dépasse largement les frontières de la 

reproduction des procédés médiévaux et parvient à une interprétation critique et subjective de la 

matière traitée. La dimension parodique, les allusions et les commentaires ironiques du narrateur, 

ainsi qu'une tendance à la caricature témoignent encore davantage de la grande complexité de cette 

oeuvre. 
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