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S U R « UNE BRANCHE DE RENART » PAR PHILIPPE DE NOVARE* 

La rencontre fortuite avec un court fragment non-publie du texte de la 
Continuation de Guillaume de Tyr1 a attire notre attention sur Philippe de Novare 
et sa nouvelle branche de Renart. Voici un rapport de nos remarques a ce 
sujet. 

Nous savons bien que Philippe de Novare a joue un role considerable dans 
l'histoire de Chypre au cours de la premiere moitie de XIIF siecle en tant que 
chevalier, guerrier, diplomate, jurisconsulte, historien, moraliste et poete ; tout 
cela lui a valu d 'etre appele « uomo universale »2, homme universel, ce qui 
aura le sens de « omnitalent». Ne vers 1195 a Novare en Lombardie3, il s'est 
rendu jeune a Chypre et, sans quitter l'Orient, il y est mort a plus de 70 ans, 
vers 12654. Durant sa vie, il a compose des ouvrages de genres divers : traites 
de morale, traites de droit feodal, oeuvres litteraires ou historiques5. Quand il a 

* Cet article a ete initialement publie dans Bulletin de I'XJniversite Soka (Ippan-Kyoikubu-ronshu), n°32 
(2008), p.77-99. 
1 N o t r e collegue qui a decouvert ce fragment, Naoyuk i Ogawa, va le presenter au bulletin de la 
Societe Japonaise de Langue et Litterature Francaises, Etude de Langue et Utterature Francaises, n ° 
92, qui va paraitre au p r in temps 2008. 
2 Employe par Florio Bust ron , dans la preface de sa Chronique de I'tle de Chypre, publie par R. de 
Mas Latrie, 1884. 
3 I I est aussi appele de Navarre, di Navarra, de Navaire, de Nevarre, de Novaire, etc. ; quant a son 
appellation, voir G. Paris, « Les Memoi res de Philippe de N o v a r e », in Melanges Gaston Paris, p . 
431-432. 
4 G. Paris conjecture la date de sa m o r t aux environs de 1270 ; voir ibidem, p . 439. 
5 Dictionnaire des lettres francaises, Le Moyen Age, Fayard, 1964, p . 584 : « II redigea vers 1252 une 
oeuvre compos i te , reunissant une autobiographic , des rimes et chansons courtoises et des 
p o e m e s de circonstance - n o t a m m e n t le recit de la guerre contre les partisans de Frederic II sous 
la forme d u n e branche du Roman de Renart - une histoire en p rose de cette m e m e guerre et des 
chansons religieuses, oeuvres de sa "vieillesse". Ces Memoires sont perdus , sauf la partie 
historique qui a ete presque ent ierement copiee dans les Gestes des Chyprois et utilisee de facon 
independante par Amadi . ... En t r e 1252 et 1257, il ecrivit le Uvre a un sien ami en forme de plait, 
traite didactique de droit a l'usage des avocats, qui est l 'un des meilleurs e lements du recueil des 
Assises de Jerusalem, et don t il aurait entrepris la revision peu avant sa mor t . Enfin, vers 1265, il 
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atteint la vieillesse, il a voulu en faire un recueil pour ses descendants, en 
souvenir de sa vie et de ses amis. D'apres son propre temoignage, ce recueil 
contenait une autobiographie partielle, des chansons ou des rimes et une 
Estoire, ou Conte en prose, d'une grant guerre qu'il lit a son tens antre I'empereur Fredri 
et le seigneur de Baruth. Cette Estoire contient une branche de Renart. Cependant 
ce Recueil de Philippe est completement perdu. Et c'est dans un autre recueil 
historique connu sous le nom de Geste des Chyprois1 qu'on trouve cette Estoire. 
Quant a la datation de cette Estoire, Gaston Paris la situe aux alentours de 
12452. 

La popularity du Roman de Renart au XIIP siecle s'etend de telle maniere 
decisive qu'il y a « peu d'oeuvres medievales, on peut l'affirmer, qui ait ete 
autant lues. »3 Au temps ou Philippe ecrivait, on etait encore en train de 
composer une dizaine d'epigones dont les principaux sont: Br. XIII Renart teint 
en noir, Br. XXIII Renart magicien, et Br. XXIX Les enfances Renart4. Soit par la 
lecture, soit par le recit oral, il y avait peu de gens dans la societe des Francais 
de cette epoque, qui ne savaient ce que signifiait Renart ou renardie. Philippe 
parle de son talent de la lecture dans son Eivre de forme de plait: 

« Pendant que j'etais au premier siege de Damiette comme ecuyer de messire 
Pierre Chape, messire Raoul de Tiberiade vint un jour diner avec lui. Apres 
diner messire Pierre me fist lire devant lui un roman ; messire Raoul dit que je 
lisais fort bien. Messire Raoul ayant ete ensuite malade, messire Pierre 
m'envoya sun sa demande aupres de son ami pour lui faire lecture. Cela dura 

composa un traite de morale, Des quatre tens d'aage d'ome, ... » 
1 Geste des Chypriois a ete composee par le jurisconsulte Gerard de Montreal vers 1320 ; il nous 
reste un seul manuscrit unique copie par Jean le Miege en 1343 a Cerines (= Biblioteca reale di 
Torino, varia 433). 
2 G. Paris, « Les Memoires de Philippe de Novare », in Melanges Gaston Paris, p. 457 : « Le livre 
lui-meme me parait avoir ete ecrit dun jet, entre 1243, date du dernier evenement qu'il raconte, 
et 1247, date de la mort de Balian d'lbelin, a laquelle il est difficile de croire que Philippe n'eut 
pas fait, si elle avait deja eu lieu quand il ecrivait, une allusion quelconque. » 
3 L. Foulet, Le Ionian de ̂ Lenard, Paris, Champion, 1968, ch. XX, p. 498 et p. 535 : « Le Roman de 
Renard etait bien pres du coeur et de l'inteltigence de la nation toute entiere, et il en a ete 
pendant bien des annees la veritable expression litteraire. Aussi tout le monde au XIIIe siecle le 
connait ou semble le connaitre. Clercs, pretres, reclus, eveques, cardinaux, ecuyers, chevaliers, 
courtisans et bourgeois, jongleurs et artisans, il n'est pas une profession, pas une classe sociale 
qui n'ait ete sous le charme. » 
4 On peut y aj outer encore : Br. XXV ^Lenart et le Heron, Br. XXVI Tibert et I'audouille, Br. XXI Isengrin 
et fours Patous, Br. XVIII Les brebis du pretre Martin, Br. XIX Le loup et lajument, Br. XX Isengrin et 
les deux beliers. 
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trois mois et davantage. »* 

Et alors, qu'est-ce done qu'il pouvait bien lire pour la distraction du malade ? II 
est tout naturel de songer au Roman de Kenart, parmi d'autres ouvrages. 

Deja, au XIIe siecle, il se trouve des citations de Kenart chez beaucoup de 
romanciers, chroniqueurs, clercs ; dans ces premiers exemples, nous 
remarquons que le nom de Renart n'est pas utilise comme nom propre, mais 
dans beaucoup de cas, e'est dans une tournure « savoir de Renart» ou Renart 
veut dire « renardie » comme dans ces exemples : «A tant s'en torne cela 
part / com cele qui sot de Renart [...] / Diex le confonde, et saint Maart, / ki 
tant set ore de renart... »2 

Au XIIP siecle, on voit l'emprunt des noms de personnages renardiens chez 
Gautier de Coincy ou chez Jean de Meung ; celui-ci fait entrer en scene, 
Renart, Tybert, Belin et Ysegrin3 : 

« Metre vos en prison o li, 

ne seroit autre chose a fere 
fors que par amoretes fines 
metre Renart o les gelines. 

ne plus que dam Tiberz li chaz 
n 'entent qu' a soriz et a raz, 
n 'entent je a riens fors a baraz. 

Qui de la toison dam Belin 

1 J. Flinn, Le Ionian de Renart dans la litterature franfaise et dans les litte'ratures au mojen age, Toronto, 
University Press, 1963, Cli. IV, « Philippe de Novare et le Roman de Renart», p. 172. Voir 
egalement G. Paris, « Les Memoires de Philippe de Novare », in Melanges Gaston Paris, p. 432 : 
«il charmait son patron par son talent de lire a haute voix des romans, et gagna ainsi l'amitie de 
Raoul de Tabarie, qui passait pour l'homme de son temps le plus verse dans le droit feodal ». 
2 Le Ionian des Sept Sages de Rome, (ed.) M. B. Speer, French Forum, 1989, v. 2249-50 ; v. 2455-
56. M. Speer note p. 312 : « In the phrase savoir de renart, renart is not the proper name of the 
popular fox, but a common noun analogous to renardie or renardise. Savoir de renart occurs in 
several early to mid-thirteenth-century poems, including Guillaume de Dole, Roman de la Violette, 
Les Braies au cordelier, and Courtois d'Arras. » L. Foulet dit aussi : « L'auteur des Sept Sages se fait 
deja une tres nette idee de la physionomie morale de Renard : une bourgeoise et une reine, 
toutes deux hypocrites et perfides, nous sont donnees comme sachant "de Renard. ». Voir L. 
Foulet, Le Roman de Renard, op. cit., p. 497. 
3 Le Roman de La Rose, (ed) F. Lecoy, t. II, 1979, v. 14979-14984, 11038-11040, 11093-11098. 
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au leu de mantel sebelin 
sire Isengrin affubleroit, 
li lous, qui m o u t o n sembleroit, 
po r qu'o les berbiz demorast , 
cuidiez vos qu'il nes devorast ? » 

A la meme epoque apparait une nouvelle forme d'utilisation des noms 
renardiens : c'est leur attribution comme sobriquet a des personnages reels, 
contemporains de l'auteur. Par exemple, L. Foulet rapporte que la reine 
Blanche est surnommee « dame Hersent» dans la Chanson de Thibaut de 
Champagne, qui date de 1229, et il dit : « Nous n'avons pas ici a discuter la 
convenance ou l'inconvenance de ce sobriquet, mais il prouve en tout cas 
combien on etait familier dans ce premier tiers du XIIP siecle avec les noms et 
les caracteristiques des principaux personnages de Renard.»x Aussi le 
chroniqueur des Re'cits d'un menestrel de Reims, ecrits vers 1260, fait un apologue 
du loup Ysengrin et de la chevre, pour raconter des conflits entre Jean 
d'Avesne et sa mere Marguerite de Flandre2. 

Cependant c'est Philippe de Novare qui pousse cette nouvelle utilisation le 
plus loin ; il serait le cas le plus exagere de tous. Aussi allons-nous examiner le 
pourquoi et le comment de cette utilisation. 

Avant d'en venir a l'etude proprement dite de ce procede, precisons que 
Philippe de Novare, entre 1218 et 1243, participait a la guerre des Ibelin 
contre les partisans de l'empereur Frederic II a Chypre et en Palestine. C'est a 
partir de la prise de Damiette en 1219 qu'il prend parti pour les Ibelin, et il leur 
restera fidele toute sa vie. L'aine des Ibelin, Jean, « le vieux sire de Beyruth », 
est aime et respecte de tous pour ses vertus. Le fils aine de Jean, Balian, est le 
patron et l'ami de Philippe, ainsi que le parrain de son fils. Jean d'Ibelin qui est 
aussi l'oncle de la reine de Chypre, Aalis de Champagne et le tuteur du jeune 
roi Henri, est le seigneur le plus eminent de Palestine et le vrai maitre de 
Chypre3. Ceux qui n'aiment pas les Ibelin, en particulier les cinq seigneurs 
qu'on appelle les « cinq bans », sollicitent l'Empereur Frederic II a la rivalite de 
Jean d'Ibelin4. L'Empereur exige de Jean qu'il lui remette son autorite sur 

1 L. Foulet, Le Ionian de ^Lenard, op. at, p. 519-520. 
2 C. Duvivier, La querelk des Avesnes et des Dampierre jusqu'aa la mort de Jean d'Avesne (1257), 
Bruxelles, C. Muquardt, 1894, p. 303-307. 
3 Sur les personnages des Ibelin et la relation intime de Philippe de Novare et des Ibelin, voir A. 
Foulet, « Les Memoires de Philippe de Novare sont-ils un plaidoyer ? », in Romania, t. 56 (1930), 
p. 424-25 ; G. Raynaud, Les Gestes des Chypmis, Geneve, Imprimerie Jules-Guillaume Fick, 1887. 
4 Les «cinq baus » sont: Aimery Barlais (Barlas), Amaury de Bethsan (cousin de Barlais), 
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Chypre et sur Jerusalem, mais en vain ; aussi, finit-il par vendre le baillage de 
Chypre aux cinq bans. La guerre va opposer des deux camps jusqu'a la victoire 
complete des Ibelin en 1243. C'est pendant cette periode que Philippe 
compose quelques poemes et une nouvelle branche de Renarfi que nous allons 
etudier a present. 

Commencons par examiner les pieces dans l'ordre 2, 3, 1 pour revenir au 
n°4, qui est un sujet principal de notre etude (cf. APPENDICE). 

La piece n°2 est une petite piece de deux strophes que G. Paris estime 
favorablement et il dit qu'elle ne « se compose que deux strophes, mais elle 
est fort precieuse par son existence meme2. 

Apres la victoire de Philippe a Nicosie le 14 juillet 1229, trois des cinq bans, 
Aimery Barkis, Amaury de Bethsan et Hugues de Giblet se refugient dans le 
chateau Saint-Hilarion, plus connu sous le nom de Deudamor et la, la guerre 
va se poursuivre de la fin juillet 1229 au mois de mai ou juin 1230. Pendant le 
siege de Deudamor, Philippe est blesse. Les assieges sont ravis, croyant qu'il 
est mort, qu'il ne viendra plus les ennuyer de ses chansons et ils crient aux 
assiegeants : « Mort est vostre chanteor, tue est! »3 Mais Philippe, apres avoir 
compose deux couplets d'une chanson, se fait porter devant le chateau, et la, 
sur un rocher : «les chanta en gaut et dist. / Adonc sorent il bien, cil dou 
chateau, / que il n'estoit mie mors. »4 

On l'appelle « chanteor », parce qu'il chante souvent devant les assieges. G. 

Guil laume de Rivet (cousin de Gauvain de Chenichi), Hugues de Giblet (parent des enfants de 
Jean Ier d ' lbelin par leur mere) , Gauvain de Chenichi (Chenechy). 
1 C'est Phil ippe lu i -meme qui l 'appelle « u n e branche de Renar t» . Voici une liste de quatre 
pieces de Phil ippe numero tees de 1 a 4 : 

N° 

1. 

2. 

3. 

4. 

ed. Kohler 

p. 29, LIV (142); 
p. 30-32.LV (143) 

p. 39-40, LXVII 
(150 

p. 40-42, LXIX 

p 43-44, L X X I I ; 
p. 44-50, LXXIU 
(153) 

vers/syllabes 

85/alexandrin 

16/decasvllabe 
serventois 

63/decasyliabe 

216/octosyllabe 

falt(e) a 

Nicosie (1229. 5 ou 
6) 

siege de Deudamor 
(1229. 7-30. 5) 

la Candare (1230 
prin temps) 

l imassol (1230 ete) 

contenu 

appel au secours (Renart, 
Grimbert, singe) 

Philippe blesse (Renart, 
Maucreus) 

doleances (Renart) 

"une nouvelle branche" (Renart, 
Ysengrin, ours, Chantecler, 
Timbert, Grimbert, singe, 

Maucreus, Noble, Cointeraus, 
etc.) 

adresse a 

Balian d'lbelin a Acre 

assieges 

assieges 

2 Voir Append ice I I ; G Paris, « Les Memoi res de Philippe de N o v a r e », art. cit., p . 464. 
3 Memoires (1218-1234), ed. Ch. Kohler , Paris, Champion , 1970, LXVI,p. 39. 
4 Ibidem. 

79 



Naoyuki Fukumoto 

Paris amplifie : « Ces deux coubles sont jetees dans le meme moule et ont les 
memes rimes que celles du serventois precedent, d'ou on peut conclure que 
Philippe s'etait deja plu a chanter le serventois devant les assieges »1. Le nom 
« Renart» qu'il repete trois fois aux v. 2, 5 et 9 (signifiant un pire traitre que 
Guenelon) est certainement atteste a Aimery Barkis qui se trouve dans le 
chateau2. 

Apres la capitulation du chateau Deudamor (avril 1230), Philippe rejoint 
son grand ami Anceau de Bries, fils d'un cousin de Jean d'Ibelin, pour 
participer au siege de la Candare. Une nuit, faisant le guet avec Anceau, 
Philippe entend les assieges se plaindre de leurs fatigues, de leurs privations et 
exprimer leur defiance envers leur patron. Philippe compose alors une 
chanson d'aube, c'est notre n° 3 ; selon G. Paris : «elle est tout a fait 
charmante et un vrai modele de chanson de ce genre. ... Ce qu'il y a de curieux, 
c'est que cette piece est a peu pres la seule vraie chanson d'aube que nous 
ayons en francais »3. 

Le nom Renart apparait seul au v. 7: «Trai nous a Renart, que Deu 
maudie. » Ici on n'est pas sur si Renart est employe comme sobriquet d'un 
chef de cinq bans ; peut-etre il ne s'identifie pas a un personnage propre, mais il 
est utilise comme le prenom d'un mechant, d'un mauvais patron. G. Paris est 
persuade que cette chanson est chantee le lendemain meme sous une forme 
ironique et piteuse, afm d'irriter les assieges4. 

Ce qui est commun aux pieces n° 2 et n° 3, c'est qu'elles sont faites pour 
etre entendues, pour etre chantees ; Philippe les a improvisees, selon 
l'expression d'Alfred Foulet: « avec une verve et une bravoure dignes du 

1 G. Paris, « Les Memories de Philippe de Novare », art. cit., p. 464. 
2 Au mois de mai ou juin 1229, Philippe, enferme dans la tour de l'Hopital a Nicosie est oblige 
d'envoyer un appel au secours a Balian d'Ibelin qui etait a Acre. Voir Memoires (1218-1234), ed. 
cit., LIV-142 : « Phelippe de Nevaire vost faire assaver cest fait tout premierement a monseignor 
Balian d'Yvelin, son conpere, et puis qu'il ot comencie a escrire les letres, li prist il talant de faire 
les en rime. Et por ce que sire Heimery Barlais estoit plus malvais que tous les autres, it le vorra 
contrefaire a Renart, et por ce que, au romans de Renart, Grimbert, le taisson, est son cousin 
germain, il apela messire Amaury de Betsan Grinbert, et por ce que sire Hue de Giblet avoit la 
bouche torte, et il faisoit semblant que it feist tous jors la moe, Phelippe 1'apela singe. ». Depuis 
ce temps-la, Philippe prepare sa nouvelle branche. 
3 G Paris, « Les Memoires de Philippe de Novare », art. cit., p. 464 ; voir Appendice III, n°3. 
4 Ibidem : « Elle est d'ailleurs pleine d'esprit, et les lamentations que Philippe met dans la bouche 
des assieges durent les irriter singulierement quand, le lendemain, il les leur fit entendre sous la 
forme ironique et piteuse qu'il leur avait donnee. » 
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Cyrano de Bergerac de Rostand, w1 Tout en employant le nom de Renart, 
l'auteur n'a pas envie de faire une branche. Dans les deux pieces, le motif de la 
composition est plus strategique que litteraire, le but est de demoraliser 
l'ennemi. Cet essai aurait pu aboutir jusqu'au certain point, car Philippe a pu 
ennuyer ses ennemis de ses chansons comme au siege de Deudamor. 

Cependant, avec la piece n° 1, la situation est assez different^2. Ici, il s'agit 
d'une lettre d'appel au secours. Tombe dans un guet-apens dresse par les cinq 
bans, Philippe se retranche dans la tour de l'Hopital a Nicosie. De la, il veut 
envoyer une lettre pour demander du secours a son compagnon Balian 
d'Ibelin, qui est a Acre. 

Tres surprenantes sont pour nous cette tentative d'envoyer une lettre a 
Acre : « mout durement garde de jour et de nuit qu'il n'en issist »3, et la 
placidite avec laquelle il compose son courrier : «puisqu'il ot comencie a 
escrire les letres li prist il talant de faire les en rime. »4 II est dit dans le 
preambule que l'idee lui vint alors de comparer ses ennemis aux personnages 
du Roman de Renart et de les nommer comme suit5 : il decide d'appeler 
Heimery Barkis le chef de la bande des cinq bans Renart, parce qu'il « estoit plus 
malvais que tous les autres. » Une fois le personnage principal fixe, la suite de 
la qualification se fait tout naturellement, selon la tradition renardienne. Le 
deuxieme des cinq bans, Amaury de Betsan, etant le cousin germain de Heimery 
Barkis, il l'appelle Grimbert, par le nom du taisson, cousin germain de Renart. 
Le cas de Hue de Giblet, le troisieme des cinq, est facile a comprendre : « por 
ce que Hue de Giblet avoit la bouche torte, et il faisoit semblant que il feist 
tous jors la moe », Philippe l'appelle singe. Le singe dans le Roman de Renart 
s'appelle Cointereau ; il n'a pas la bouche tordue, mais ce moqueur un peu 
mechant a l'habitude de faire la moue, comme on le voit dans la Br. I6. 

Cette lettre est arrivee miraculeusement a Acre et « ceste rime fut receiie a 
Acre a mout grant joie, et tous crierent : "Or tost a la rescouse des dames et 
dou Lombart! »7 Et la troupe de renfort dirigee par Jean d'Ibelin ecrase les cinq 

1 A. Foulet , « Les Me'moires de Philippe de N o v a t e sont-ils u n plaidoyer ? », in Romania (1930), p . 
420. 
2 V o k Appendice I, n ° l . 
3 V o k Appendice I, n ° l ; LIV (142). 
4 dito. 
5 V o k no te 22 ; Append ice I, n ° l ; LIV (142). 
6 V o k par exemple Le Roman de Renart d'apres les manuscrits C et M, (ed.) N . F u k o m o t o , N . 
H a r a n o , S. Suzuki, Tokyo , France T o s h o , 1983, Br. I, v. 1343-1344 : « Li singes li a fait la m o e / 
G r a n t coup li d o n n e de sa poe. » 
7 Me'moires (1218-1234), ed. c i t , LVI (144), p . 32-33. 
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bans devant Nicosie. 
II est a noter que Philippe, quoi qu'il ait montre son inclination pour le 

Koman de Renart, en comparant trois des cinq bans a des personnages renardiens, 
s'est limite a Renart et a Grimbert dans la lettre : « Se vos ames les fames que il 
ont en lor part, / Car les leves dou siege et Grimbert et Renart, / Qui devant 
l'hopital ont mis lor estendart. » (v. 60-62) II nomme les autres par leurs vrais 
noms : 

« Hue a la torte bouche , qui renee parage, 
Guillaume de Rivet, qui tant cuide estre sage, 

E t Renart, qui sait bien comme l'on deste desgage ; 
Amaury et Gauvain ne sont pas d'un lignage. » (v. 73-78) 

Les amis de Philippe, auxquels il n'a pas encore applique de sobriquets, 
sont appeles Balian, Anceau le camus ; quant a lui-meme, il se nomme : « un 
tout soul Lombart » (v. 65) et, pretendant toujours qu'il est chanteur ou poete, 
il dit : « Se d'eaus je chante ou rime, ce n'est pas grant otrage ; / Je suy li 
rocignol, puis qu'il m'ont mis en cage. » (v. 79-80) 

Nous voici a la piece n° 4, la derniere1. Philippe, qui montrait deja une 
predilection, ou du moins un interet marque pour le Koman de Renart, finit par 
mettre en vers une « nouvelle branche » de Renarfi. Ce qui est a souligner, c'est 
son excellente connaissance du Koman de Renart: 

« Si le poeme de Philippe de Novare atteste par ses allusions nombreuses et 
precises une parfaite connaissance du Roman de Renart, si nous y retrouvons, a 
peine voile, le souvenir de plusieurs episodes, il est evident que l'auteur n'en a 
pas conserve le sens traditionnel. ... c'est la transformation du heros qui n'est 
deja plus le joyeux laron des premieres branches, mais tend a devenir le 
symbole du mensonge et de la trahison contre lequel le vieux serviteur des 
Ibelin exerce sa verve vengeance. »3 

1 Vok Appendice IV, n°4 ; LXXII, LXXIII (153). 
2 J. Flinn, Le Ionian de ̂ Lenart dans la litterature franfaise et dans les litteratures au moyen age, op. at., p. 
159 : « H est a la fois curieux et significatif que le premier ouvrage qui ait continue a parler en 
francais de Renart fut compose par un Lombard, Philippe de Novare. Mais, fait encore plus 
important pour apprecier la popuralite et l'influence de nos anciennes branches a leur epoque, 
ce fut dans le royaume franc de Chypre que Philippe de Novare a du les connaitre et qu'il a 
compose une nouvelle branche. » 
3 R. Bossuat, Le Ionian de ^Lenart, Hatier, 1967, p. 151. 
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D'abord, rappelons le cadre historique dans lequel Philippe s'est decide a 
composer la nouvelle branche : dans le chateau de Deudamor que les Ibelin 
assiegent, trois des cinq bans se sont enfermes avec le jeune roi Henri Ier fait 
prisonnier. Le siege dure presque une annee entiere et il s'acheve par un traite 
de paix qui voit la liberation du roi et la remise du gouvernement du royaume 
a Jean d'Ibelin. Mais Philippe et ses amis, Anceau de Bries et Toringuel etaient 
contre ce traite de paix et ils refuserent d'assister a la conclusion du traite entre 
Jean d'Ibelin et les trois bans, quoi qu'ils soient attaches par des liens de fidelite 
et d'affection au sire de Beiruth. « Si tost come la pais fu faite, Phelippe en 
vost faire chanson a rime, mais le seignor de Baruth ne le vost soufrir. y>1 Le 
seigneur de Beiruth, «dans son desir de reconciliation avec ses ennemis 
vaincus, aurait voulu passer l'eponge et n'autorisa qu'un pamphlet a clef. »2 

Jean d'Ibelin, soucieux de preserver la paix, exerca un droit de regard sur 
l'oeuvre de Philippe, oeuvre jugee susceptible d'exciter surabondamment la 
colere de ses ennemis3. Cela veut dire qu'au debut Philippe n'avait pas 
l'intention de composer une branche de Renart, mais a la suite d'un 
compromis avec le jugement politique de son souverain, il aurait du camoufler 
son attaque sous la forme d'un conte animal : « a quelque peine soufri qu'en 
feist une branche de Renart, en quei il nouma bestes plusors. »4 Comme nous 
l'avons vu precedemment, Philippe avait deja attribue des sobriquets 
renardiens a trois des cinq bans ; cela, non pas dans le but d'en faire un roman, 
mais pour les railler, pour se moquer d'eux. A present, il a besoin d'y ajouter 
les personnages de sa partie. Philippe s'appelait lui-meme Chantecler, parce 
qu'il savait bien chanter. II a choisi l'ours et Tybert pour ses camarades de 
guerre Anceau de Bries et Toringuel, qui, eux aussi, ont refuse la paix avec les 
cinq bans. Philippe appelait deja Anceau de Bries Anceau le camus et, 
maintenant, il donne au jeune homme le surnom « ours », parce qu'il est « fort 
et durs, membrus et ossus, vigourous et penibles ... semblant au leopart. »5 Et 
justement Jean d'Ibelin l'appelait son « rouge lion »6 : mais pour Philippe qui 

1 Voir Appendice IV, n ° 4 (LXXIl). Silvio Melani traduit : « l i signore di Beirut n o n lo tellero. » 
(Guerra diFedericoII in Oriente, 1223-1242, Naples , Ed i to re Lignoli, 1994, p . 133) 
2 A. Foulet , « Les Memoins de Philippe de N o v a r e sont-ils u n plaidoyer ? », art. c i t , p . 425-426 : 
« N o u s savons de plus que les Ibelin etaient parfai tement a m e m e d'apprecier les p roduc t ions 
litteraires de Philippe, qu'ils les connaissaient et que parfois ils exercaient sur elles u n droit de de 
regard. » 
3 Ibidem, p . 426. 
4 Voir Append ice IV, n ° 4 (LXXIl). 
5 Memoins (1218-1234), ed. c i t , p . 9. 
6 Ibidem, p . 82 (CXLII-200). 
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veut faire une branche de Renart, c'est le roi seul qui vaut d'etre appele « lion ». 
C'est pourquoi Anceau est surnomme « Fours » a cause du camus et de sa 
bravoure ; mais, chose curieuse, Philippe ne l'appelle que « l'ours », jamais 
Brun ni Brun l'ours, tandis que le singe est appele aussi «singe dans 
Cointereau. w1 A son deuxieme ami qui a refuse aussi d'adherer a la paix, a 
savoir Toringuel, courageux chevalier toscan de la maison de Philippe d'Ibelin 
(frere de Jean d'Ibelin), qui a ete lachement malmene par Heimery Barkis2, 
Philippe a donne le nom de Tynbert (Tybert) le chat, ennemi mortel de 
Renart. 

La derniere nomination, importante et frappante, c'est celle de Jean d'Ibelin 
en Ysengrin ; Michel Zink a tout a fait raison de poser ces questions : 

« Dans aucune des branches du Roman de Renart, Isengrin ne nous parait un 
personnage bien reluisant, mais il fait une figure particulierement lamentable 
dans le Jugement de Renart. Commen t Philippe de Novare peut-il designer sous le 
n o m d'Ysengrin son maitre venere, le vieux seigneur de Beyruth, et avec son 
assentiment ? C o m m e n t peut-il nous dire explicitement que les fils de Jean 
d'Ibelin, son ami Balian, son frere Baudouin, sont les louveteaux, tout en 
rappelant a plusieurs reprises que Renart les a compissees ? »3 

Au moins on pourrait plaider en faveur de Philippe qu'il est impossible de ne 
pas faire ce choix d'Ysengrin, si l'on tient compte du fait qu'il lui faut trouver 
quelqu'un dans le Roman de Renart, qui soit d'une hierarchie egale a Renart et 
qui entre en scene en filiation de parents et de fils. Nous nous rangeons sur ce 
point a l'avis de John Flinn : 

« Philippe souligne la nature fondamentale et radicale de l 'opposition entre les 
deux parties en assimilant les Ibelin et leurs partisans aux ennemis implacables 
de Renart. Ainsi se justifie le choix du n o m d'Ysengrin pour Jean d'Ibelin, 
seigneur de Beyruth, don t le caractere droit et genereux semblerait autrement 
s'accorder mal avec le personnage sauvage et rapace qu'est le loup dans le 
Roman de Renart. »4 

1 Vok Appendice IV, n°4, v. 83. 
2 En jouant le jeu appele « barbadaye », Toringuel a maille a partir avec Aimery Barlais, qui l'a 
attire dans un guet-apens et l'a blesse traitreusement. 
3 M. Zink, « Fst-ilflatteur d'etre Ysengrin ? Philippe de Novare et la reception du Ionian de ^Lenart», 
in Etudes de Fangue et Utterature Franfaises de /'Universite' de Hiroshima, n° 24, numero special en 
hommage au Professeur Noboru Harano pour son depart a la retraite (2005), p. 331. 
4 J. Flinn, Fe Ionian de ̂ Lenart dans la Utterature franfaise et dans les litte'ratures au mqyen age, op. cit, p. 
163. 
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Par ailleurs il est vrai que, dans l'image qu'on a d'Ysengrin, qui manque de 
sagesse ou d'habilete, il y a aussi l'image du guerrier brave et temeraire1. Notre 
compassion va surtout a Balian d'Ibelin qui est oblige d'etre traite comme un 
des louveteaux compisses par Renart2 : 

« E t si vous dy que les louveaus 
N 'oren t pas bien tous leur aveaus, 
Quan t it for covint faire pais. 
Renart n 'ameront it ja mais ; 
Car dan Renart, quant it fu miege, 

E t il les ot fait prendre au piege, 
Les compissa en la louviere ; 
Pesera leur, s'il nel compere. »3 

La branche commence par la guerre, le siege ou l'on crie famine, puis c'est 
la reconciliation ; Renart, connaissant la rivalite apparente de ses anciens 
ennemis, se retire terrifie chez lui ; en alleguant l 'approche de la mort et en 
feignant la confession, Renart supplie le pardon de ses adversaires, en echange 
du sien aux autres. Le pretre lui donne l'absolution, a condition qu'il devienne 
moine, pour echapper a la mort. Mais l'auteur predit que Renart restera 
toujours traitre et felon tant qu'il vivra : «Jehsu s'en part, Renart demore, / 
Plein de barat et de mal art. / Diables ot en luy grant part. »4 

Les episodes precis et caracteristiques sont eparpilles dans cette branche, et 
les images ou les scenes analogues aux branches connues de Renart y sont 
decalquees. Tous les critiques y remarquent un veritable parallelisme entre la 
description de Philippe et plusieurs scenes du Roman de Renart. Nous pouvons 
y citer l'influence venant des branches I, Ia, Va, VI, X, XVII, du Roman de Renart, 
mais en particulier, c'est surtout dans le cadre de la Br. I que Philippe veut 
reproduire ou continuer des themes deja racontes. 

Par exemple, aux v. 43-54 Philippe raconte l'arrivee de Renart a la cour de 

1 Rappelons qu'il a le litre de connetable : Le Ionian de ̂ Lenart d'apfes les manuscrits C et M, ed. cit., 
v. 312 : « Vers Ysengrin le connestable » ; et vers 4543 : « Dant Ysengrin est connoisatbles ». 
2 Lui et son frere Baudouin ont ete donnes en otage a l'empereur Frederic II ; on les a traites 
niechanmient. Memoins (1218-1234), ed. cit., XXXIV-130, p. 20 : «Aynieri Barlais et sa rote 
estoient herbergies par dessus la maison ou estoient les ostages en prison. L'en disoit que il 
faisoyent mout grant vileinies sur eaus, teles qu'eles venoient jusques a eaus. » 
3 Voir Appendice IV, n°4, v. 31-38. L'episode de « compisser sur les louveteaux » de la Br. XXIV 
semble plaire a Philippe ; il l'emploie encore une fois : « Souvent retrait au loup le piege / Et en 
chansons et en fableaus, / Con l'on pissa sur les louveaus. » (v. 48-50) 
4 Voir dito,v. 210-212. 

85 



Naoyuki Fukumoto 

Noble parmi les menaces de ses ennemis : 

« Entre cette description de la reception hostile que trouva Aimery Barlais a la 
cour de Chypre et plusieurs scenes du Roman de Renart, il y a un veritable 
parallelisme. Dans les branches I, VI, X, no tamment , Renart fait une entree a la 
cour de Noble parmi les menaces de ses ennemis et victimes. Mais il est 
curieux de constater encore que cette ressemblance dans la forme correspond 
curieusement a une similarite extraordinaire entre les evenements de la guerre 
de Chypre et des episodes de 1'epopee animale. »* 

Voici d'autres exemples de similitude entre les deux oeuvres : leur 
ressemblance est vraiment frappante. Par exemple, Renart se trouvant dans 
une situation critique, entouree de l'hostilite de ses victimes et ennemis, prend 
de la fievre (v. 67-72), comme Couart le lievre dans la Br. I (v. 357-358) : « Tel 
peor ot Coart li lievres / Que il en ot .II. jors les fievres. » Et puis, la scene ou 
Renart, echappe de la cour, est accueilli chaleureusement chez lui (v. 81-87)2, 
nous rappelle celle de la Br. I (v. 1589-1595) : 

« Sa fame a l 'encontre li vient, 
Qui mou t le doute et m o u t le client. 
.III. filz avoit la dame franche : 
C'est Percehaie et Malebranche, 
E t li tierz ot a non Rousiax : 
Ce est des autres li plus biax. 
Trestuit li viennent environ, . . . » 

Quant au theme de la confession aux v. 123-130, J. Flinn souligne une 
influence de la Br. XVII: 

« Le theme de la confession revient dans plusieurs branches du Roman de Renart 
en dehors de la branche VII, et Philippe de Novare a p u le developper a sa 
guise. II semble pour tant qu'il se soit inspire plutot de la branche XVII ou 
Renart, quoiqu'au bord de la mor t , reaffirme sa haine pour ses ennemis et ne se 

1 J. Flinn, Le Ionian de Renart dans la litterature franfaise et dans les litteratures au moyen age, op. at, p. 
166. Voir par exemple, Br. I, v. 1189-1196. 
2 Au v. 84 nous trouvons Renardins comme le nom dun fils de Renart. Ce nom est employe 
uniquement au v. 73 de la Br. XXVI que le manuscrit _L seul garde. Pourrait-on presumer que 
Philippe possedait un texte appartenant au groupe ft ? 
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confesse que sous reserve de se retracter si par hasard il guerit de sablessure. »* 

Et fmalement quand Renart ne peut trouver le moyen de se sauver, il 
exprime sa volonte d'entrer au couvent (v. 192-194) : «Je morray anuit ou 
demain . / Se de cest mal pooye estordre, / Maintenant entreroie en ordre. »2 

Beaucoup de critiques estiment «une nouvelle branche» de Philippe 
comme une satire : 

« Or, la nouvelle branche est essentiellement et entierement satirique, les 
Memoires en levement au besoin tout doute la-dessus. Ainsi le premier ouvrage 
francais qui continue la forme et la tradition du Roman de Renart est cette satire 
feroce. II convient de noter avec quelle facilite le cadre du Roman de Renart 
s'accomodait aux intentions satiriques de Philippe. »3 

II est indubitable que le but de la composition des Memoires soit, ainsi que le dit 
Gaston Paris : 

« pour fixer le souvenir de cette epoque de guerre ou les passions avaient ete si 
ardentes et les aventures si dramatiques, pour exalter les amis et ceux que 
l 'auteur regarde comme defendant la bonne cause, pour railler, fletrir les autres, 
et aussi pour conserver, dans le cadre qui seul pouvait les expliquer, les poesies 
composees par Philippe en telle ou telle circonstance. »4 

Et Alfred Foulet le definit: « Philippe a entrepris de defendre les Ibelin devant 
le tribunal de l'opinion publique europeenne de son temps. »5 

Si Philippe a ecrit les Memoires pour defendre la legitimite de la conduite des 
Ibelin, il a compose une branche de Renart pour temoigner de sa mefiance 
envers les cinq bans6, pour denoncer leur hypocrisie et leurs projets caches. 

1 J. Flinn, Le Ionian de ̂ Lenart dans la litterature francaise et dans les litteratures au moyen age, op. at., p. 
169. Voir Br. XVII, 357-416. 
2 Voir Br. I, v. 998-1004 : « Conseillez cest dolent chaitif, / Qar je sere demain penduz ; /Si 
vodroie ore estre renduz /A Cligni ou a Clerevaus ; /Mes je connois tant mines faus /Que je 
crieng qu'esir m e n coviengne, /Si est bien droiz que je m e n tiengne. » 
3 J. Flinn, Le Ionian de ̂ Lenart dans la litterature francaise et dans les litteratures au moyen age, op. cit, p. 
171. 
4 G. Paris, « Les Memoires de Philippe de Novare », art. cit., p. 451. 
5 A. Foulet, « Les Memoires de Philippe de Novare sont-ils un plaidoyer ? », art. cit., p. 421. 
6 Parmi les cinq «baus », GuiUaume de River est mort en Armenie en 1230 ou en 1231; 
Gauvain de Chenichi est mort en 1230, le lignage de Gauvain est exile de Chypre en 1230 tout 
en conservant les fiefs en Chypre. Les autres trois, Aimery Barlais, Amaury de Bethsan, Hugues 
de Giblet « furent tuit desherite et fortjugie en cors et en avoir, et le roy douna lor lies a ceaus 
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Cette branche depasse, nous semble-t-il, le cadre de la satire, elle est presque 
devenue un outil d'attaque individuelle. Parallellement aux epigones rediges 
alors en Occident, en Orient, Philippe a invente un nouveau dessein de 
creation qu'il a utilise comme moyen de lutte politique. Les Memoins sont une 
chronique du temps ou « le roman se melait curieusement a la realite »1. Et son 
auteur, Philippe de Novare, n'est-il pas plus propagantiste que chroniqueur ? 

N a o y u k i FUKUMOTO 

quy l'avoient servy et aidie. » (Me'moires (1218-1234), ed. cit, CXXXVIII-199) 
1 L. Foulet, Le Ionian de ^Lenard, op. cit., p. 516. 
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APPENDICE 

Le texte d'apres l'edition de Charles Kohler : Philippe de Novare, Memoires, 
1218-1243, Champion, 1970. 

I. n°l (p. 29-32) 

LIV (142). L'endemain saisirent les cine baus tous les fies de monseignor de 
Baruth et de ses amis. Phelippe fist faire une cisterne dedens la tour de 
l'Opitau, et fist faire asses de bescut, et mout garny et horda bien l'Ospital ; et 
quant les cine baus sorent que Phelippe fu laens, si l'assegerent, et firent mout 
durement garder de jour et de nuit qu'il n'en issist. Phelippe de Nevaire vost 
faire assaver cest fait tout premierement a monseignor Balian d'Ybelin, son 
conpere, et puys qu'il ot comencie a escrire les letres, li prist it talant de faire 
les en rime. Et por ce que sire Heimery Barkis estoit plus malvais que tous les 
autres, il le vorra contrefaire a Renart, et por ce que, au romans de Renart, 
Grimbert, le taisson, est son cousin germain, il apela messire Amaury de 
Betsan Grinbert, et por ce que sire Hue de Giblet avoit la bouche torte, et it 
faisoit semblant que it feist tous jors la moe, Phelippe l'apela singe. 

LV (143). Ceste est la letre rimee que sire Phelippe de Nevaire, qui estoit 
enclos a l'Ospital Saint Johan a Nicossie, manda a messire Balian d'Ybelyn, 
quy estoit a Acre : 

Salus plus de cent mille, beau sire et beau compere , 
Vous mande ly hermite qui or est noveau frere. 
Ce ne fust la crois blanche, tant y eiist matiere 
Qu'il ne chantast ouan houres ni messe ennerre. 

Compere , vostre terre contrefait or Espaigne, 
Car it y a cine baus tous en une conpaigne. 

Mout amour me mostrerent po r jurer for enseigne ; 
Mais je le contredis ; si orent tel engaigne, 
Que sans esgart de court et sans autre bargaigne 
Me quemanderent prendre et metre en la longaigne ; 
Duremen t contrefirent cele nuit Alemaigne : 
Les portes garder firent, n'i o t nul qui se faigne. 
Celuy les establi, a la chiere grifaine, 
Quy de son cors meisme mesura la champaigne. 

Je ne vy cele nuit nule si here beste, 
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Come celuy quy traist en mi le champ sa teste. 
Se Dieu plaist, en sa vie avra il tel tempeste, 
Car a tous les grans sains fait on chascun an feste. 

Ency fui areste en la court cele n u i t ; 
Beau parler ne requerre esgart n 'orent nul fruit 
E t si for dy je tant qu'il m'esgarderent [tuit. 
E n traversain me mistrent1] li traitour recuit, 

Puis me vostrent ocirre en traison de n u i t ; 
Mais je fui bien garny par tel, a qui qu'ennuit, 
Quy me douna conseil b o n et leal, ce cuit. 

Maintenant afublai la chape saint Johan ; 
Mais j'ai fiance en D e u que j'en istray ouan. 
Ce savoie de voir venu soit Balian, 
E t Anceau le camus, je criasse autre ban. 

Celuy qu'entre la lice se mist et le chevau 
M'a par force enbatu et mis a l 'Ospitau. 
D e u ! s'eiissent laissie tuer le desleau, 
Je ne fust avenu en Chipre ytant de mau. 

S'on eiist covenu a Anceau le camus, 
Quan t dou chevau a terre fist le grant flatimus, 
De la messe fust dite le benedicamus ; 
Tou t le m o n t eiist dit : « D e u graces dicamus. » 

Le benedicamus fust dit de sa chanson 

Balian, n'oblies les fers ne la prison. 
Volentiers le celace, mais par tout le sait l'on. 

Se l'on vous aresta, n'i aves nule honte , 
Car celui qui vous prist a pris et roy et conte. 
Mais ce me fait crever que chascun dit et conte 
Que celuy le fist faire qui de gens est la honte ; 
E t il se mostre bien qu'il a de vous grant doute. 

Balian, ne souffres qu'a vostre tens aveigne 
Que rachete dou champ au dessus de vous veigne. 
De monseignor Phelippe de Naple vous souveigne 
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E t vostre b o n oncle ; puis bien vous en coveigne. 

Par De u ! ly dui Phelippe de Naple et d'Ybelin, 
E t l'oncle vostre pere, monseignor Bauduyn, 
N 'oren t one pour nul fait les ches bas ni enclin ; 
E t se vous recrees pour cine cheitis farrin, 
Celuy De u qui destruit et confondy Cayin 
Vous destruie et confond, se ne venes a fin. 

Por Deu , vos amors d'Acre metes a une part, 
E t vous et dan Taissel, qui cuide estre leupart. 
Pour un chetif goupil, quy chei dou liart 
Qui par desa s'avance, neis li Longuebart . . / 
Se vous ames les femes que it ont en for part, 
Car les leves dou siege et Grimbert et Renart, 
Qui devant l 'Ospital ont mis for estendart. 
Toute nuit font gaiter o lances et o dart 
Ceaus qui tienent la terre et nous faillent d'esgart. 
Les dames sont dedens et un tout soul Lombart . 
Coment le soufres vous, recreant et couart ? 
De l 'endemain de pasque, se Damedeu me gart, 
Me souvient quant jes v o i ; trestoutle cuer m'en art, 
Que chascun se fait rey, mais qu'il se truit soi q u a r t ; 
C'est le jeu des enfans, se De plaist, que qui tart : 
E n un soul jour sont roy, l 'endemain font for art. 

Ne puis muer ne rie quant les voi au baillage : 
Hue a la torte bouche , qui renee parage, 
Guillaume de River, qui tant cuide estre sage, 
Quy de son mal sarmon trestous les assouage, 
E t Renart, qui sait bien com l'on deste desgage ; 

Amaury et Gauvain ne sont pas d'un lignage. 
Bien les conoisses tous, n'i a nul si sauvage. 
Se d'eaus je chante ou rime, ce n'est pas grant otrage 
Je suy li rocignol, puis qu'il m 'on t mis en cage. 

L'on me doit blasmer s'il n'i a boune rime, 
Ne les vers ordenes, car ceste en est la prime. 
S'en la cage sui gaires, je fineray ma rime : 
L'autre yert equivoque au meins ou leonnime. 

I I . n ° 2 (p. 39-40) 
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LXVII (150). C'est la rime que sire Phelipe de Nevaire fist, quand il fu nafre 
devant le chasteau de Deudamors , au siege : 

I. Nafre sui je, mais encor ne puis taire 
De dan Renart et de sa compaignie, 
Qui pour luy est afamee et honie, 
Dedens Maucreus, ou it maint et repaire. 
Mais, se Renart a de son cors paour, 
Que on t mesfait li autre vavassour 
E t ly sergent ? po r quei se laissent vendre ? 
Come bricons leur fait aucuns atendre. 

II. Car Renart sait plus de trai'son faire 
Que Guenelon, dont France fu trai'e. 
A son eus a la tainere farsie. 
La seus est mis pour maistrier la terre. 
E t de la pais les chufle chascun jor. 
Bien est honis qui sert tel traitor : 
Pour luy servir les fait l'on sa hors pendre , 
E t il les fait la dedens les saus prendre. 

I I I . n ° 3 (p. 40-42) 

LXIX. Une nuit avint que Phelippe de Navaire ala oveques messire Anceau 
au gait ; si entroi paroles de ceaus qui estoient en une petite tour depecie qui 
estoit demoree au dit chasteau, et tout ce savoir il leur covine ; tantost fist it 
une chanson qui dit ensy : 

I. L'autrier gaitay une nuit jusque au jour, 
Bien pres des murs , tout soul, sans autres gens ; 
S'oi' pleindre la sus en une tour 
Les Candariers, qui sont mas et dolens. 

Bacet dist run a 1'autre conpaignon : 
«Aylas ! fait il, seignors, las ! que feron ? 
Trai' nous a Renart, que D eu maudie, 

E t la fauce chartre de la Castrie, 
Que saens vint ains l'aube.» 

II. Lors respondy uns autres : « Gran t doulor 
E t grant peine souffrom, et grans tormens : 
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Le nuit veiller, matin estre au labour, 
Poy a manger, et povres vestiments ; 
A la periere esteur que nous tirons ; 
Tous les ennuis et tous les maus avons. 
Se longuement devons avoir tel vie, 
Je pry la mort qu' anuit tous nous ocie, 
Ayant que veigne l'aube. » 

III. Apres dist une : « En lermes et en plour 
Seront pour nous et amis et parens ; 
Tous y morrons, car leur trabucheour 
Nous fait nos fours trabucher si dedens, 
Murs et petreaus et creneaus et maisons. 
S'on nous assaut, coment nous defendrons ? 
Car nostre gent est d'amies desgarnie. 
Li mur ne nous garentiront or mie : 
Fuions vous ent ains l'aube ! 

IV «Abatu est le molin et le four ; 
D'atendre plus ne seroit pas grans sens. 
Trai nous ont les baus de Deudamor. 
Et ont menti vers nous leur sairemens. 
Toly nous ont le roy en traison, 
Et covenant fu que nous l'avrion. 
Puis nous firent conbatre a Nicossie, 
Pour eaus sauver et nous tolir la vie. 

J a ne voient il l'aube ! 

V « Trop nous tarde le secors de Pascor ; 
Fait est de nous, si coin je cuit et pens. 
Mai veimes onques l'empereor ; 
Merci crier nous covendra par tens. 
- Voire, dist il, se nous la trovions ; 
Mais je cuit bien que nous y faudrions ; 
Por ce vaut meaus le fuyr en Turquie. 
Mais cil dehors gaitent par establie 
Toute nuit jusqu'a l'aube. » 

VI Quant Gauvain vit sa gent en tel error, 
Mout li chanja son cuer et son porpens. 
En souspirant leur a dit : «Beau seignor, 
Ne puis trover un message saens 
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Quy ose aler la ou nous vodrions. 

Encor est tel en Chipre ou en Surie 
Cui pesera, se nous perdons la vie. » 
E t a tant parut l'aube. 

Quan t eu oi' leur pleinte et leur clamour, 
Si me revins au gait de nos sergens, 
E t la contai a joie et a baudour , 
Qu'en la Candare avoit duel et contens. 
Si me pria uns de nos conpaignons 

E t je fis tel, la pleinte fu oye. 
Quan t elle fu parfaite et aconplye, 
Par tout esclarsi l'aube. 

IV. n°4 (p. 43-50) 

LXXII. Et durant que l'on traitoit la pais, l'on manda querre Phelippe, et it 
estoit a Lymesson a une nave, ou il devoit aler message outre mer au pape et 
au roy de France et au roy d'Engleterre et as cine roys d'Espaigne, pour conter 
et retraire et faire plainte des grans maus et otrages que l'empereor Federic et 
les gens en sa suite avoyent fait en Chipre et en Suriea. Si tost come la pais fu 
faite, Phelippe en vost faire chanson a rime, mais le seignor de Baruth ne le 
vost soufrir ; a quelque peine soufri qu'en feist une branche de Renart, en quei 
il nouma bestes plusors. Et afigura le seignor de Barut a Yzengrin, et ses 
enfans a ses louveaus, et sire Anceau de Bries a Fours, et soy meisme a 
Chantecler le coc, et sire Toringuel a Tinbert le chat: toutes ces bestes sont de 
la partie d'Yzengrin au romans de Renart. Et sire Heimery afigura it a Renart, 
et sire Aumaury a Grinbert le taisson, et sire Hue au singe ; et autre fois les 
avoit it ensi apeles, si com vous aves oi ; et celes bestes sont de la partie de 
Renart au roumans meismes. La branche dit ensy : 

LXXIII (153). C'est la rime de Renart, come Yzengrin le desconfist. 

Tant a este Renart en guerre 
Qu'arce et destruite en est la terre ; 
Mout fu diverce s'aventure, 
4. A toute fois et aspre et dure. 
Mout fu Renart pres de sa fin, 
Quan t desconfit l'ot Yzengrin 
E t assege dedens Maucreus, 
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8. Un chasteau qu'ot puis a son eus. 
N' i ot que manger ne que boivre ; 
T rop malement se dut descoivre. 
Se ne fust Noble en la bargaigne, 

12. Mor t fust Renart et sa compaigne. 
Mais Deu, qui tous les biens parfait, 
A volu otroyer et fait 
Tant que Renart a sa pais faite. 
16. Mais ne fu mie bien parfaite 
La pais, ains fu un poi trop linge. 
Renart et Grimber t et le singe 
I sont sans plus de cele p a r t ; 
20. Ne sont que troy, o tout Rena r t ; 
E t toutes les soues ayes 
Sont a la pais vilment faillies. 
Celuy peut on de traisson 
24. Apeler par droite raison ; 
Mais Renart n' ot one q'une fois ; 
Cele menty plus de cent fois. 
E t les trois que j'ay recorde 
28. Ne sont pas a tous acorde, 
Car it n 'ont pais qu'a Yzengrin 
E t o ses louveaus autrecy ; 

E t si vous dy que les louveaus 
32. N 'oren t pas bien tous leur aveaus, 
Quan t il for covint faire pais. 
Renart n 'ameront il ja mais ; 
Car dan Renart, quant it fu miege, 
36. E t it les of fait prendre au piege, 
Les conpissa en la louviere ; 
Pesera leur, s'il nel compere. 
Drois est s'il s'en pleignent et claiment, 
40. E t De u les hee, se il l 'aiment ! 
Mout est encor a grant contens, 
N ' a mie pais a toutes gens. 
Messire l 'ours, Timber t le chat, 
44. Dient qu'il ly donront un f lat ; 
E t sire Chantecler le coc, 
Qui de l'eschiquier est un roc, 
Ly passe en chantant par le siege ; 
48. Souvent retrait au loup le piege 
E t en chansons et en fableaus. 
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Con l'on pissa sur les louveaus. 
Le coq refaite l 'esperon, 
52. E t dit qu'il n'a si haut baron 
E n la court, s'il oze envair 
Renart, qu'o luy l'ira ferir. 
Atant es vous Renart a court , 
56. E t si veut bien qu 'on l'i hennort . 
Mout s' acoste pres d'Yzengrin; 
Par poi ne se fait son couzin ; 
Les louveaus racointe un a un, 
60. Ses bras jete au col de chascun ; 
Mout fait laens Renart sa noise, 
Encont re cuer rit et envoise, 
E t dit bien souvent en son conte 
64. E t de s'ennor et de sa honte : 
Mout parole de la bataille ; 
Par my les fent, par my les taille. 
Quan t l'ours le voit, si le rechigne, 
68. E t dans Timber t le chat l'en guigne, 
Si demande quel le fera. 
Fait Chanteclr : « O r y parra, 
Se dans Renart nous tient pour chievre! » 
72. Renart l 'entent, prent le la fievre ; 
Mout doute l'ours, car de bien haut 
Le fist jadis prendre un mau saut. 
S'il le doute, n'est pas merveille ; 
76. A Grimbert , son cousin, conseiUe, 
E t dit qu'il a grant mal au cuer : 
« Aylas ! fait-il, couzin, je muer ! » 
Le pous li bat, change coulour ; 
80. Angoussous mal a en paour. 
Renart s'en vait en sa maison ; 
0 luy vait Grinbert le taison, 
E t le singe dans Cointereaus, 
84. E t dans Renardins li mezeaus, 
E t Percehaye et Malebranche, 
E t dame Hermeline la franche, 
1 sont corus come desves : 
88. « Sire, elites que vous aves. » 
« Ales, dist il, tost pour le prestre ! 
Bien poes tuit veir m o n estre. » 
Quan t l 'ont oi cele fraqaille, 
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92. Si ont cuide de voir, sans faille, 
Qu'il soit de mor t en grant paour, 
E t c 'om perdoit m o u t b o n seignor. 
Mais tout ce est engin et art. 
96. O r a mestier que on se gart, 
Qu'a envis pert l'on la coustume 
Que l'on tient tant que le toup plume. 
Renart, le trechiere plumes, 
100. De trecherie acoustumes 
C'est porpences par lecherie 
D'une m o u t fiere trecherie, 
Qu'en semblant de confession 
104. Pardonra et querra pardon 
A toute gent en pril de mor t 
A meins de honte et atrui tort, 
Neis a l'ours quy le foula, 
108. Envers qui il se rechata, 
A Chantecler et a Tinbert , 
Qui son mal quierent en apert. 
Bien sait que s'a yaus ne s'apaise, 
112. II n'ert a seiir ni a aise, 
Mais m o u t dezire leuc et tens 
Qu'il puist recomencer par tens ; 
Volentiers atisast le feu, 
116. S'il en eiist et hore et leu 
Toutefois le prestre demande, 
E t le cors Nost re Seignor mande. 
Es vous venir le Sauveour ; 
120. E t dans Renart, le trecheour, 
Se fait de deus pars soustenir, 
E t dist qu'il vost tout regehir : 
« Sire, en vostre sainte presence, 
124. De qui tous biens vient et comence, 
Vueil regehir que Yzengrin 
N'amai ni n'ameray en fin ; 
E t quant je fis antan la jure, 
128. S'au desus venist m'aventure, 
Ja n'en eiisse autres mersis 
Que j 'os de ses autres amis. 
Je hais m o u t ses louveaus et dout, 
132. Si fai je leur lignage tout, 
E t je leur mostrai bien antan ; 
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Mais ne me los pas de cest an. 
Houny suy et cheu en mal puis ; 
136. Si m'en repens, quant meaus ne puis. 
O r est Yzengrin m o n seignor, 
Ensemble en ai duel et paour. 
Nobles est fors de seignorie : 
140. Ci endroit faut m a trecherie. 
Ses louveaus regimbent o luy ; 
Si semble c'onques nels conuy : 
Je ne for puis or plus mesfaire ; 
144. Pour De u le lais, quant nel puis faire ; 
Bon jeu par ai je d'une rien, 
Car for pais me tendront il bien, 
E t se j ' avoye leuc ne aise, 
148. O eaus m'ardroye en la fornaise. 
T rop ai forfait a m o u t de gent, 
Encor en ay m o u t b o n talent. 
Mais De u me puet tout pardoner , 
152. Qui sait m o n cuer et m o n penser. 
Par Deu , sire l'ours m'abaty, 
E t de mes reins tout me houny. 
Se je fis faire a Tinbert lait, 
156. II si m' avoit m o u t bien mesfait. 
Pour Deu, Chantecler mandes querre, 
Car m o u t chevauche par ma terre ; 
Je me vueil acorder o luy, 
160. E t si m'a il mou t fait d'ennuy. 
Je leur pardoin, or me pardoignent, 
Par ces deux mayns qui yci joignent. 
S'avant n' avoye autre pooir, 
164. Ne leur puis mais guerre m o voir ; 
Mais si je les pooye avoir, 
De cuer for feroye assavoir. » 
Au coc mandent de grant randon 
168. Qu'il veigne courant an pardon. 
Le quoc r e spon t : « Par D e u li dites 
Que , se il muert , qu'il en soit quite s ; 
Mais je sai que sa maladie 
172. Es t traison et felonie. 
Se messire Yzengrin est sage, 
II maintendra vers luy l'usage 
Que tient le fauconier grifon : 
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176. S'il nel fait paistre par raison, 
II devenra encor hautein ; 
Fasse le venir au reclain. 
Mout me poise qu'est eschapes 
180. De la ou il fu atrapes. 
A Pasques fist faire merveilles, 
Quan t it l'aignel as grans oreilles 
Oza beneir ne manger. 
184. N' i avoit lors point de danger ; 
Mais quy or ne se gardera, 
Encore nous engignera. » 
Li message n'i po t plus prendre ; 
188. A Renart vint sans plus atendre, 
E t li conta outreement 
Le respons et le mandement . 
Lors dist Renart au chapelain : 
192. « Je morray anuit ou demain. 
Se de cest mal pooye estordre, 
Maintenant entreroie en ordre. 
A tous pardoin et pardonray, 
196. Quan t je de ci me leveray. 
Por Deu , sire, car m'asoilles, 
Car j'ay fait tant d'autres pechies, 
Se je peiisse cent ans vivre, 
200. Ne seroye je pas delivre. » 
Le prestre l'asot ma in t enan t ; 
Meis ce fu par tel covenant, 
S'il eschape, qu'il veigne a luy : 
204. « Oil, fait il, et a autruy, 
A quy il devra m o u t peser, 
Iray je maintenant parler. » 
Le prestre ly douna celuy 
208. Quy ne devroit entrer a luy ; 
E t it le prent en sa male houre. 
Jehsu s'en part , Renart demore , 
Plein de barat et de mal art. 
212. Diables ot en luy grant p a r t ; 
Mout ot de luy mal en sa peau. 
Desleal traitour et feau 
Es t et sera tant corn it vive, 
216. Jusque parte l'arme cheitive. 
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