
Mane-Genevieve Grossel 

LE « MOI » DANS LES MEMO IRES DE PHILIPPE DE NOVARE* 

Si l'autobiographie represents «la vie d'une personne racontee par cette 
personne meme », tel nous parait bien avoir ete le dessin affiche par Philippe 
de Novare lorsqu'il ecrivit ses souvenirs de la guerre de Chypre 1 sous 
l 'empereur Frederic II. O n estime toutefois que, la partie strictement 
personnelle ayant disparu, ce qui nous reste tient plus de l'histoire que de la 
biographie. Mais examinons plutot comment raisonnait l'auteur lorsqu'il 
revient sur ses ecrits a la fin de sa vie : 

« Phelipes de Navarre, qui fust cest livre, en fist autres II. Le premiers fist de lui 
meesmes une partie, car la est dit dont il fu, et comment et por quoi il vint deca 
la mer, et commant il se maintint longuement par la grace Nostre Seignor. 
Apres i a rimes et chancons plusors, que il meismes fist, les unes des granz 
folies dou siecle que l 'on apele amors ; et assez i en a qu'il fist d 'une grant 
guerre qu'il vit a son tens antre l 'ampereor Frederi et le seignor de Barut . . . E t I 
m o u t biau compe i a de cele guerre meismes des le commancemen t jusques a la 
fin ou que il sont devise li dit et li fait et li grant consoil des batailles et des 
sieges.. . car Phelipes fu a touz. Apres i a chancons et rimes qu'il fist plusors en 
sa viellesce de Nost re Seignor et Nost re D a m e . . . »2 

* Cet article a ete initialement publie dans Autobiographic et references autobiographiques au Moyen Age, 
(dir.) D. Buschinger et W. Spiewok, Greifswald, Reineke-Verlag, 1995, p. 37-52. 
1 Les oeuvres de Philippe de Novare sont citees dans les editions : Memoires (1218-1234), ed. C. 
Kohler, Paris, Champion, 1970 (les chiffres romains indiquent le par. ; Des IIII aage d'ome, traite 
moral de Philippe de Navarre, pub. Par M. de Freville, Paris-Metz, SATF, 1888 (les chiffres 
arabes indiquent le par.); Livre en forme de plait, ed. Beugnot dans Les Assises de Jerusalem, tome I, 
p. 475-571. 
Nous avons consulte egalement H.L.F., 1843 (Philippe de Navarre), p. 441 sq. ; Beugnot: 
Philippe de Navarre, in BEC, 1840-1841, p. 1-41 ; L. de Mas-Latrie, Histoire de 1'ile de Chypre sous 
me regne des Princes de la maison des Eusignan, tome I, Paris, 1871 ; G. Paris, « Les memoires de 
Philippe de Novare », in Melanges de litte'rature franfaise, Paris, 1912, p. 427-470; P. Meyer, 
« L'enfant gate devenu criminel », in Romania (1885), p. 581-585 ; Id., « Le Conte des petits 
couteaux », in Romania (1884), p. 595-597 et Romania (1892), p. 81-83 ; A. Foulet, « Les Memoires 
de Philippe de Novare sont-ils un plaidoyer ? », in Romania (1930), p. 419-427. 
2 i 233. 
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A le lire done, on peut juger que son premier livre formait un tout, melange de 
renseignements personnels, de poesie lyrique, de satires, et d'evenements 
historiques ; la guerre de Chypre representait sans doute l'une des etapes 
essentielles de ce recits, mais non la seule, et, une fois la paix revenue, Philippe 
dut continuer de rapporter, outre ses troveiires pieuses, quelques-uns des « faits 
qui furent ou pais en ce tens », revelateurs des « grans valors » des « hauts 
seignors » que son ecriture se donne a tache d'exalter. 

Dans ce texte, le Je n'apparait pas, alors qu'on le trouvera chez Joinville, 
son contemporain a une generation pres ; mais si le memorialiste en reste au II 
qu'utilisait Villehardouin, son Moi est autrement present que celui du Marechal 
de Champagne et son regard est le seul angle sous lequel il nous laisse 
percevoir les evenements qu'il relate. Resolument partisan, volontairement 
subjectif, tel se decouvre a nous Philippe de Novare. Pourtant il ne fait pas de 
doute que son histoire a ete recrite a la lumiere d'une reflexion ulterieure, celle 
meme que nous expose son Traite des IV ages : cette vie, devant nous deroulee, 
se veut exemplaire. C'est pourquoi la presente analyse la lira sous trois de ses 
aspects, d'ailleurs complementaires : 1) des memoires ou un homme, d'un 
certain age deja, revoit et glorifie les experiences d'une vie riche en 
evenements significatifs ; 2) une lecon ou plutot un doctrinal, un chastoiement 
d'un ecrivain a des auditeurs, concus comme des disciples ; 3) un miroir 
idealise, ou en quelque sorte le Traite des TV ages vient speculairement eclairer 
YEstoire dont Dieu fila et tissa la trame dans la Chypre de ces annees 1228-
1243. 

Les experiences politiques d'une guerre 

Philippe de Novare naquit vers le debut du XIIP siecle ; tout jeune ecuyer 
encore, nous le trouvons au siege de Damiette lors de la cinquieme croisade en 
1218-1220 ; il etait sans doute de petite noblesse, originaire de Novare dans le 
Piemont. Beugnot conjecturait qu'il commenca sa carriere en allant prendre du 
service a Chypre ou tant de Chretiens du Royaume de Jerusalem s'etaient 
replies, une fois chasses de presque toute la Syrie. Quoiqu'il en soit, Philippe 
appartenait a la suite du noble Pierre Chape de Chypre, qui le preta un temps a 
Raoul de Tiberiade, malade et insomniaque, car ce haut seigneur appreciait 
beaucoup les talents de lecteur du jeune Lombard. 

Durant les trois mois que Philippe s'acquitta de sa tache, Raoul de 
Liberiade, qui avait compris a qui il avait affaire, lui enseigna logiquement tout 
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ce qu'il savait du droit des territoires d'outremer ; or Raoul etait un juriste 
distingue. Ces moments passes devant Damiette furent pour le jeune Novare 
une veritable prise de conscience de ce qui allait etre le sens de sa vie : ses 
connaissances litteraires, dont toute son oeuvre temoigne et qui se doublaient 
peut-etre deja d'un talent d'ecrivain, son gout pour le droit, eveille par Raoul, 
enfin son passage au service de la famille des Ibelin. Philippe avait de 
l'ambition, une farouche volonte de faire fortune, une idee nette de sa valeur ; 
tel nous le depeint son oeuvre entiere. 

Meme s'il est aventureux de prendre comme un tout un texte fragmentaire, 
on notera avec quel soin l'auteur a place son decor. Voici tout d'abord la date 
« Ce fu en Fan de l'yncarnation de Nostre Seignor Jhesu Crist M CC XXIII », et 
le lieu « au reaiime de Jerusalem » : nous entrons dans l'Histoire ; la genealogie 
ensuite evoquee rappelle a la fois le texte-Principe de toute l'Histoire, I'Evangle 
de Luc, et marque avec insistance au coin de la justice et de la loi ceux qui, 
dans le recit, auront pour eux le Droi t : « Une haute damoisele quy avoit nom 
Yzabiau, la quele estoit fille dou roy Johan de Breine et quy estoit dreit heir. . . 
et par sa mere. . .qui fu fille dou roy Heymery, roy de Jerusalem »!. Apres 
Isabelle de Brienne, voici sa tante la reine Alix de Jerusalem, epouse de 
Hugues de Chypre ; et puis, face a face, les deux ennemis, alors non declares, 
Frederic II, l 'empereur, qui a pour lui « grant pouoir et grant renomee », et Jean 
d'Ibelin, dont l'eloge solennel eclaire toute cette ouverture : « Si fu vaillant et 
moult hardy et entreprenant et large et cortois et de bel acuell a toute gent . . . 
moult ame, moult renome partout. . .sage et conoissant et preudome en leau 
enver Dieu. »2 

La mort du roi Hugues de Chypre laisse un heritier de neuf mois et une 
jeune veuve, Alix. Novare, en legaliste convaincu, nous rappelle que Faeces de 
Philippe d'Ibelin au statut de bail etait doublement justifie, par la coutume, 
puisque les freres d'Ibelin etaient les oncles d'Alix, et par les dernieres 
volontes du roi defunt. O n n'en sent pas moins deja percer la subjectivite du 
narrateur lorsqu'il note, comme en passant, que Philippe d'Ibelin recut pour sa 
part toute la noise et les travaux du gouvernement, tandis qu'Alix recevait les 
rentes et les depensait allegrement; Novare n'apprecie pas specialement la 
reine de Chypre. . . et sa confiance envers les femmes est nulle. Nous ne serons 
done pas etonnes d'apprendre un peu plus tard que cette dame versatile et 
irreflechie s'est brouillee avec ses oncles. 

i §. I, 82. 
2 §. I l l , 84. 
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Des le debut, cette situation deplait a l 'empereur Frederic qui reclamait 
pour sien le baillage en tant que suzerain du petit roi mineur Henri de Chypre 
— mais Philippe de Novare glisse sur ces revendications imperiales et omet de 
signaler qu'elles furent, bien evidemment, la cause du couronnement precipite 
de Henri de Chypre devenu un « poy grandet». Les Ibelin s'inquietaient des 
projets avoues de Frederic et avaient imagine ce moyen pour se proteger. Or 
les arguments de l'empereur n'etaient en rien illegaux si Ton se placait de son 
point de vue d'Allemand : «II disoit que le bailliage estoit suens et que il 
devoit par les us d'Alemaigne tenir le bailliage de Chipre tant que le roi eiist 
quinze ans d'aage. w1 Mais Philippe de Novare efface la relative justesse de ces 
protestations en usant d'une petit true stylistique dont il est coutumier : pour 
indiquer la traitrise de Frederic, il decrit sans commentaire deux attitudes 
opposees en une succession que rompt seulement un significatif toutevoies : «... 
et disoit que le roy Henry ne devait recevoir coroune que de luy. E t toutevoies 
mandoit il mout amiables letres tous jors as deus freres... » Frederic, a loree 
de ce recit tout jeune encore, lui que Ton « dizoit l'enfant de Pouille », est 
presente comme le type meme de la duplicite, sa jeunesse accuse sa perfide 
nature que rien ne viendra corriger. Bien au contraire, il va attirer a lui d'autres 
jeunes gens aux tendances perverses, second trait typique que developpera le 
traite moral de Novare. 

Pour nous presenter les cinq barons chypriotes ennemis des Ibelin, 
Philippe se souvient du motif epique des lignages felons : Aimery Barlas a 
pour cousin Amauri de Bethsan ; sir Gauvain de Chenichi est apparente a 
Guillaume de Rivet. O n garde pour la fin le plus traitre, Hugues de Gibelet, 
car ce dernier est de la race des Ibelin, e'etait d'ailleurs le conseiller du groupe. 
Quant a expliquer leur traitrise, Novare nous laisse entendre que e'est 
impossible, rappelant simplement que tous cinq avaient joui des bienfaits de 
deux freres. Mais Folie et Orgueil menaient les traitres. 

Nous ne quittons pas la registre de la geste avec la querelle qui survient lors 
de la chevalerie des aines de Jean d'Ibelin : s'amusant au jeu de la barbadaye, 
Amery Barlas recoit unen trop violente bourrade de Tourninguel, un chevalier 
de Philippe d'Ibelin. Furieux, il se venge durement des le lendemain ; la 
reconciliation, exigee par leur suzerain tres malade, ne se fait que du bout des 
dents. Tout est pret pour la guerre. C'est alors que Philippe d'Ibelin, bail de 
Chypre, rend Fame. 

i§ . iv, 110. 
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Presque aussitot, l'Empereur, que les barons revokes ont reclame a cor et a 
cris, debarque a Chypre ou il va donner libre cours a son hypocrisie et a sa 
brutalite. II couvre de promesses les ennemis des Ibelin : « . . . Toutevoies... 
manda mout cortoises letres a monseignor de Baruth w1 et il l'invite a sa cour 
avec le jeune roi de Chypre que Jean d'Ibelin a pris sous sa protection depuis 
la mort de son frere. Nous entrons alors dans un des grands moments du recit 
ou Jean de Baruth va developper en pleine lumiere les qualites qui luit merite 
la fidelite affectueuse de Philippe de Novare. 

Jean d'Ibelin avertit son conseil de l'invitation recue; et tout 
immediatement de protester, il faut absolument refuser de se rendre a ce qui 
ne peut etre qu'un piege : « Car les males oevres de l'empereor estoient trop 
aparans et maintes fois avoit dit beles paroles et mandees que les faits estoient 
oribles et pezans. »2 Cette opposition entre le dire et le faire est un des grands 
axes qui structurent la pensee et l'ecriture de Novare, son corollaire etant le 
tort et le droit, base de sa carriere de juriste. Jean d'Ibelin enonce alors son 
avis d'homme juste et loyal: cet empereur fielleux et hypocrite est aussi un 
croise envoye par le pape : faire defection du chef de la croisade, c'est faire 
passer son interet, ou meme sa vie, avant le devoir de croisade et cela, le sire 
de Baruth s'y refuse. Comment ici ne pas penser a Villehardouin ? Et Jean 
d'evoquer sa renomme post-mortem, ce que son panegyriste se garde bien 
d'oublier. Le sire de Baruth se rendra done malgre le danger, en pleine lucidite, 
aupres de Frederic en Chypre. Et tous le suivent, a commencer par le petit roi 
Henri. 

Et l'inevitable se produit. Les Chypriotes remarquent des l'entree le 
nombre d'hommes en armes qui les entourent, eux qui ont les mains nues. lis 
feignent de garder bonne contenance. Mais au milieu du repas, Frederic 
interpelle avec insolence Jean le Vieil, son aine de beaucoup, et il lui reclame la 
terre de Bartuth, selon lui propriete des rois de Jerusalem, ce qu'il pretend etre, 
ainsi que le bailliage et la regale de Chypre. Jean le prend tout d'abord comme 
un gab, avant de se lever et de repondre « mout hautement a mout beau 
semblant» : Baruth est son doit fie, quant au bail, il appartint a son defunt frere 
sauf les regales, encaissees par la reine Alix. Insulte par l'empereur qui raille ses 
«paroles mout belles et polies » et sa « subtilite » de pretendu sage, Jean 
retorque avec un sang-froid rempli de panache qu'il en a entendu bien d'autres 
sur Frederic mais que cela ne l'interesse pas car il ne veut voir en son 
interlocuteur que le chef de la croisade. 

1 §. XIX. 
2§.XX. 
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Durant tout cet echange, les amis du seigneur de Baruth ont senti leur 
coeur partage entre frayeur (« se douterent») et emerveillement devant tant de 
courage (« se merveillierent»). Novare clot le tableau en exposant rapidement 
que Frederic recoit en otages le jeune roi et les fils de Jean d'Ibelin ; et, apres 
avoir promis de les honorer comme il se doit, il les fait changer charger de 
chaines et les traite affreusement. 

Frederic tiendra Chypre tandis que Jean d'Ibelin se retire dans son fief de 
Baruth ou on i'accueille dans la liesse : « car nul segnor ne fu onques plus 
tendrement ame de ses homes ». A l'inverse, l'empereur poursuit dans les 
mauvaises traverses ou sa jeunesse l'a engage. Parvenu en Terre Sainte, il se 
brouille avec tous, notamment le Temple et I'Hopital pour lesquels Novare a 
une admiration inconditionnelle. II rate le siege d'Acre, et, au moment de 
prendre la mer, se fait outrager par la canaille : 

« L 'empereor apareilla son passage pr iveement . . .sans faire assavoir a nuluy, il 
se recueilli en une galee devant la boucherie. D o n t il avint que les bouchers et 
les vieilles de cele rue . . .le convoyerent et l 'arocherent de tripes et de froissures 
m o u t vileinement. »* 

Accourus a sa rescousse, les Ibelin tirent avec generosite leur suzerain de cette 
humiliation, sans recevoir nul autre remerciement que des propos ambigus 
murmures a voix basse. 

Plutot qu'Aiol en son equipage miserable, accueilli par des quolibets de 
bouchers somme toute plus cocasses que mechants, cet episode, traite de 
facon romanesque, nous fait penser a un passage de la chronique de Mousket: 
on y voit de facon identique un chroniqueur partisan et haineux raconter que 
Thibaut de Champagne fut asperge d'immondices sanguinolents lors d'une 
vengeance qu'aurait manigancee Robert d'Artois. Mais c'est le Menestrel de 
Reims qui nous donne la clef de ce motif: chez lui, les tripes et autre fressure 
sont devenues un fromage frais, et le narrateur narquois enchaine sur 
l'amoureuse folie du trouvere de Blanche de Castille. Subir de telles avanies, 
c'est etre un fou. Et Philippe de Novare est on ne peut plus clair a ce sujet 
dans son Traite : « Fous ne set s'ame sauver »2. Cet empereur degoulinant de 
tripailles est l'image revelatrice d'un etre possede par la folie diabolique. 

Et c'est la qu'entre en scene notre narrateur, devenu tout soudain 
personnage, et meme heros : « Phelipe de Navaire estoit adonc en Chipre por 

1 §. XLIII, 138. 
2 i 129. 
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une soue besoigne privee. w1 II est charge d'une tache d'importance, negocier 
la paix aupres des cinq traitres que Frederic vient de nommer ses baux. Nous 
trouvons alors un remarquable diptyque qui renvoie face a face Jean d'Ibelin 
«seigneur piteus et doux» et son conseiller Novare, vivant une aussi 
dramatique entrevue que celle subie naguere par son suzerain. Un meme 
toutevoies souligne que les baux ont repris avec usure a Frederic toute sa 
perfidie : «Mais pechie et folie les mena a ce qu'il s'enorgueillerent et 
cuidoient la terre teni . . .e t toutes voies tenoient parole de pais a Phelipe 
pryveement »2. O n remarquera l'usage familier par lequel l'auteur se nomme 
sous son seul prenom. Arrive a la cour des Cinq sur la foi d'un serment 
d'immunite, Philippe se voit entoure d'une troupe armee ; lui aussi s'efforce de 
garder Fair tranquille. On lui intime de preter serment de fidelite aux baux ; il 
cherche, comme Ibelin, a gagner du temps ; rien n'y fait et il lui faut, a son 
tour, braver le danger avec ironie et panache. E n la circonstance, il veut bien 
son modele : « Phelippe respondy : "Je suis mout lies...que m'offres tant de 
biens et vous le faites tant d'ennor qu'ansi me porsies, et je vous en mercy 
mout. Mais je ne pues faire ce ce que vous me queres. »3 II n'a pas la puissance 
de Jean d'Ibelin et il manque de peu se faire echarper ! La conclusion de ce 
petit tableau heroique reprend les termes exacts de la scene ou Jean d'Ibelin 
interpretait son grand role : « Les gens se merveillierent de ce que Phelipe osa 
dire et faire. »4 O n notera que Philippe n'est pas Robert de Clari et qu'il use 
fort peu du terme merveilk. 

Des lors, nous voyons le seigneur de Baruth et Philippe mener cote a cote 
leur juste guerre tandis que le recit evoque tour a tour leurs exploits ; Philippe 
est de tous les assauts, de tous les guets et s'y fait meme blesser. Lorsque le 
chateau de Candare enfin tombe, apres un siege interminable, il ose pour la 
premiere fois affirmer sa propre opinion face a celle de son seigneur : 

« Cele pais traita un vaillant frere de l 'Ospital . . .Messire Anceau et Phelipe de 
Navaire et le chevalier.. .Toringuel ne vostrent estre present a la pais ne onques 
puis ne parlerent a leur enemis dessus nommes . Mais il se mistrent en pais por 
faire le gre de leur seignor »5 

1 §. XLVI, 140. 
2 §. XLVII. 
3§ .L . 
4 §• LI-
5§.LX. 
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II est devenu un personnage de premier plan auquel on pense pour aller en 
ambassade a Rome, en France, en Angleterre, accuser l'empereur. Mais son 
avis ne prevaudra pas, puisque la paix retablie, Baruth et ses fils font mille 
honneurs aux Cinq alors que : « Leur enemis garderent et retindrent leur foles 
volontes et bien le mostrerent si tost com il porent. w1 Et Philippe rappelle 
qu'il l'avait annonce.. .Neanmoins, il ne quitte pas les Ibelin, il accompagnera 
meme Jean le Vieil lorsque les Lombards mettent le siege devant Baruth pour 
distraire l'attention de Chypre, manoeuvre qui reussit pleinement, malgre les 
avertissements renouveles de Novare. 

Plus Jean d'Ibelin approche de sa fin, plus sa valeur devient remarquable. 
Apres de lui, Novare joue le role d'une eminence grise mais il est fort capable, 
au besoin, de prendre une decision, ainsi il fait arreter et executer les sergents 
lombards qui avaient tente de prendre Nicosie de nuit; ailleurs il saura 
decouvrir la traitrise d'un familier, Martin Rousceau, au siege de Cherines. La 
qualite de son action est soulignee discretement par les repetitions de l'adverbe 
mout qui detache, en face des exploits : « Mout firent ceaus d'engins... et mout 
d'autres garides pour venir as murs...Mout y ot fait d'armes...mout y en ot de 
nafres... mout se tindrent vigorousement pour doute de prison et de mort... »2 

L'aspect gravissime d'une trahison inattendue : « Celuy Martin Rousceau pooit 
mout de maus faire car il estoit mout prive dou seignor de Baruth et il avoit este 
le plus dou tens ovec aus et il li avoient fait mout de bien et se fioyent mout en 
luy... »3 Desormais, Baruth n'est plus seul, ses fils sont toujours avec lui. Le 
vieil homme, sentant sa fin proche, se rend templier ; sa mort sera l'ultime 
merveilk de sa vie : il expire les levres sur le crucifix que lui tend Novare. 

Mais les fils ne valent pas le pere. A preuve ce siege par le jeune Baruth de 
la maison de l'Hopital: plus qu'un crime aux yeux de Novare ! C'est desormais 
a notre auteur que revient l'initiative de la pensee : en pleine nuit, il ne gene 
pas pour aller reveiller son jeune maitre et lui soumettre l'idee geniale qui lui 
est venue : quitter le service de Frederic pour celui de son fils Conrad et 
remettre, en attendant la majorite de ce dernier, le royaume d'outremer a la 
vieille reine Alix. Ibelin ne discute meme pas : «Mout loa l'emprise...quy 
estoit mout sages et avises »4. Cet avis est partage par tous : « Au conseil de 
Phelipe de Nevaire s'acorda toute la cour »5. Non seulement il dirige le conseil 

1 §. LXXIV, 154. 
2 §. cxxxix. 
3 §. CXL. 
4 §. CLXXII . 
5 §. CLXXVI. 

24 



Mane-Genevieve Grossel 

mais il se voit couvert de richesses par Alix : « Phelipe de Navaire en fu 
honores et riches ». A la fin du recit, son nom reparait constamment, on 
l'envoie chercher, il etablit a la perfection toutes les convenances, en specialiste 
du droit qu'il est devenu. L'humble ecuyer de jadis peut mesurer le chemin 
parcouru depuis Damiette ! La justesse des cases qu'il a embrassees est 
garantie par leur succes. 

Mais l'insistance avec laquelle Philippe presente les choses peut nous 
incliner a juger qu'il ne s'agit pas d'une vanite comblee d'homo novus, il est plus 
juste d'y discerner la volonte de l'ecrivain de nous donner une lecon. 

Un Cbastoiement aux seigneurs 

Nous n'avons pas de details sur la vie personnelle de Philippe, et 
malheureusement, les chansons de «la folie du siecle que Ton appelle amour » 
ne nous sont pas parvenues, peut-etre censurees par le vieux Novare lui-
meme. De toutes facons, elles ne visaient sans doute pas non plus la 
confidence. Le Moi que dessinent ces Memoires est, en realite, assez loin de 
l'autobiographie, au sens moderne du terme. Si tous les evenements que 
Philippe nous raconte passent au tamis de son opinion critique et de ses 
convictions, s'il prend un soin evident a toujours se placer dans la tableau (et 
parfois meme au centre !), c'est que ce mout biau compe chypriote est ecrit selon 
un dessein bien precis et qu'on ne nous laisse pas l'ignorer. Oh, certes, ce n'est 
rien d'original pour une oeuvre medievale, il ne s'agit que de cultiver la 
remembrance de hauts faits — ou plutot leur memoire; l'oeuvre se veut un 
monument a la gloire des hauts faits de ceux qui seront bientot les ancesseor de 
ceux qui les ecoutent; mais il reste notable que Philippe ait choisi de se decrire 
au milieu de ces valeureux chevaliers. 

La memoire, done ; car il semble bien que l'auteur n'emploie pas remembrance 
pour memoire : « remembrance », c'est le terme choisi pour le souvenir de la 
Passion du Christ qui doit vivifier notre existence ; « remembrance » c'est 
l'hommage du aux grands heros du passe, Alexandre ou Agamemnon ; c'est 
egalement ce qu'obtiennent les seigneurs qui ont passe le cap du temps grace 
aux ecrits des livres qui conservent leur gloire. « Memoire », c'est le domaine 
plus restreint dans le temps de celui qui ecrit; il est memoire vive et si son role 
est de transmettre, c'est un enseignements devolu a tout homme qui a eu le 
chance de vivre vieux et de connaitre beaucoup, comme ce fut le cas de 
Philippe : « Cil qui fist cest conte avoit LXX anz passez quant il l'amprint a 
faire...et par soffrir et par servir avoit assez de bien eii dont il devoit miaus 
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savoir ansaignier les autres et doctriner »!. E t c'est bien le meme auteur qui 
nous donnera de la vieillesse une definition tout a fait en harmonie avec ses 
convictions : vieillir, c'est perdre sa memoire2. 

C'est pourquoi de la date preliminaire, 1223, a celle qui clot le livre des 
Memoires, 1246, le temps passe mais il n'est pas sensible en un quelconque 
envieillissement des personnages ; la mort frappe aussi bien les jeunes que les 
vieux, aussi bien l'heroique Anceau de Brie — que Philippe admire intensement 
et que Jean d'Ibelin avait surnomme « son rouge lion » -, que le sire d'Ibelin, 
appele des l'oree du texte Jean le Vieil, car le recit fut ecrit bien apres les 
evenements. La marque la plus evidente du temps ecoule, c'est la presence a 
cote des peres de leurs fils devenus chevaliers. Au couple primitif de Philippe 
et Jean d'Ibelin repond a la fin du recit celui du vieux Jean et de ses trois plus 
jeunes enfants. II n 'en ira pas autrement pour Philippe de Novare dont nous 
ne saurons le mariage qu'a voir soudain combattre a ses cotes son fils nomme 
Balian car il avait pour parrain Balian d'Ibelin. E t ce fils est digne a la fois de 
son parrain et de son pere : 

« La mer estoit groce. . .celuy chey en la mer quy portoit la baniere, un juene 
chevalier qui estoit fis de Phelipe de Nevaire, quy avoit n o m Balian, por le 
seignor de Baruth quy estoit son parein. Celuy s'abaissa et prist la baniere quy 
flutoit en la mer et la porta apres jusques en la prise de la ville. »3 

E n ce sens, on ne retiendra parmi les faits et paroles des heros que ceux qui 
meritent de passer a la posterite, d'etre medites pour en tirer du fruit. Sous les 
yeux du jeune Philippe, Jean d'Ibelin passe de la maturite a la vieillesse, se 
donnant a lui comme un vivant exemple ; sous nos yeux, Philippe passe de la 
jeunesse a l'age mur, le moien aage, pour que nous en tirions le necessaire 
enseignement. C'est la raison pour laquelle, parfois, nous avons l'impression 
que Jean d'Ibelin s'efface et se fait remplacer par Novare, comme dans un 
theatre de doubles ; mais la presence du temps est sensible aussi en cette 
succession. 

N o n moins profitables sont les portraits en action des traitres qui nous 
representent ce qu'il faut eviter. Eux aussi evoluent, vers plus de mal encore, 
en une repetition aggravee de l'identique. E t leur mort, lorsqu'elle nous est 
narree, revet un caractere digne de la vie qu'elle vient sceller. Ainsi de celle de 

1 §• 1. 
2 §. 167. 
3 §. CLXXIX. 
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sire Gauvain, tue dans son chateau assiege par une fleche qu'un guetteur, 
acharne a sa perte, lui decoche un jour de la hauteur ou il est dissimule. Mort 
honteuse s'il en est, non prevue, non previsible, et qu'il faut de plus cacher 
pour eviter le triomphe des assiegeants1. 

Le recit insere done de petits morceaux de bravoure qui sont comme 
autant de paraboles destinees a l'enrichissement du lecteur. Certains sont 
concus sur le modele des exempla, envoyes par Dieu aux hommes pour les 
avertir. II en va ainsi de la prise de Tyr. Le marechal de Frederic II, Richard 
Filangher, est « sages vigourous chevaliers » ; il a de fait donne bien de fil a 
retordre aux partisans des Ibelin ; mais Dieu ne pardonne pas a ceux qui 
choisissent le mauvais camp. Richard quitte secretement Tyr assiegee pour se 
rendre en Pouille et y chercher de l'aide. Un premier naufrage le mene en 
Barbarie ; refugies en une caraque, Richard et les siens visent alors la Sicile 
mais le temps — disons la Providence — continue de leur etre hostile. lis 
choisissent done la Syrie lorsque les courants les ramenent a leur insu a Tyr 
d'ou ils etaient partis.. .Et meme ils y arrivent en pleine nuit, portes par le flot 
juste a cote du gros bateau que vient d'acheter Novare ! Les infortunes helent 
les marins, sont aussitot reconnus et captures2. 

L'intention de Novare en nous racontant ce fait merveilleux est tres nette : 
comme il le rappellera dans son Traite des TV Ages, il croit dans la recompense 
du bien : « Nus maus n'iert ja sanz poine et nuz biens sanz guerredons »3. II 
nous evoque, a ce propos, des blasphemateurs qu'il a connus dont les uns 
« blasment et reprennent les oevres celestiaus », argant que la vie des hommes 
n'est que douleur et tribulations, que la moindre faute, en outre, entramera la 
damnation. A quoi bon done avoir cree l'homme ? Et meme il en est d'autres 
qui nient tout, disant que « ce siecle toz jors a este et ert et sera »4. 

A ces blasphemateurs et ces desesperes, Philippe oppose des reponses 
multiples et variees mais le miracle est l'une des principales. Comment ne pas 
voir dans le sort de Richard Filangher la volonte divine ? Or, ce sont les ecrits, 
les livres qui nous enseignent: « Et ce savons nos par les anciens et par les 
escritures et de caus de noz tens par veiie et oie. »5 Les Memoires se trouvent 
ainsi a la croisee des escritures du temps passe et du temoignage de ceux qui 
sont encore vivants. 

LXX, 152. 
CLXXXII-CLXXIV. 
119. 
140. 
149. 
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Nos actions nous suivent et nous dirigent. Ayant pris les fils d'Ibelin en 
otage, le perfide Frederic II, les fait durement entraver : « E t avoient une cruis 
de vfer a quoy il estoient atachie si que il ne pooyent ploier no bras ni 
jambes.))1 Bien des annees plus tard, lorsque Richard Filangher est fait 
prisonnier, Balian d'Ibelin qui a bonne memoire : «l i fist autels aneaus de fer 
come l'empereor li avoit fait quant il le tint en prison et en ostages. »2 N 'y 
voyons pas une basse vengeance, c'est pure justice. Les Chypriotes, surpris par 
l'arrivee des Lombards, n 'ont pas meme le temps de se refugier dans le 
chateau de Dieu-d'Amour. Avec force details ou le « pathos » se donne libre 
cours, Philippe de Novare evoque le sort lamentable des dames et des enfants, 
se cachant qui dans les montagnes, qui dans les caves, se deguisant en bergers, 
voire meme pour Eschive de Monbeliard, epouse de Balian d'Ibelin, en « frere 
mineur » refugie a l 'Hopital! Toutes les abominations, otrages et viknies, commis 
par les Lombards trouveront longtemps apres leur juste chatiment. Les 
Templiers les laisseront se faire massacrer dans les fosses de leur chateau sans 
ouvrir nulle porte : « por ce qu'il avoyent brisie devant lor meson et traist les 
dames et les enfans come l'aves ois. »3 A rebours, Philippe de Novare, qui a 
toujours manfeste de la reverence a l'egard des Ordres Chevaliers, trouvera un 
sur abri dans la maison de l'Hopital lorsqu'il est poursuivi par les hommes de 
Frederic. C'est que ce futur juriste assoit son sens de l'equite sur une foi 
hautement revendiquee. Dans sa jeunesse, il croit en la parole des traitres qui 
lui ont fait serment sur YEvangik de ne pas le toucher ; par la suite, il se 
montrera plus mefiant. Mais il ne manque jamais une occasion de souligner la 
piete profonde de Jean le Vieil d'Ibelin. 

Jean n'autorise pas son fils Balian a diriger les echelles de la premiere 
bataille tant qu'il ne sera pas reconcilie avec l'Eglise car le jeune homme est 
excommunie pour avoir seduit une femme mariee. Sollicite par son pere de se 
soumettre, Balian refuse et se voit relegue au milieu de la troupe : « Balian, je 
m'en fi plus a Deu que a vostre chevalerie et puis que vos ne voles faore ma 
requeste, laissies l'eschele car se Deu plaist escoumenie ne sera ja conduisour 
de nostre bataille. »4 Cela n 'empeche nullement Philippe de Novare de se 
joindre au quatre compagnons de Balian qu'un tel rejet ne derange pas du tout 
et qui viennent se battre a ses cotes. 

1 §. XXXI. 
2 §. CLXXXV. 
3 §. cxxxv, 196. 
4 §. CXXXVII. 
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Commencant chacune de ses batailles par une genuflexion aupres de son 
cheval, Jean le Vieil ira meme jusqu'a s'allonger, les bras en croix, sur le sol, le 
visage tourne, vers l'Orient, pour remercier Dieu, avant d'entrer dans son 
domaine libere. Toutefois ce seigneur devot reste toujours un modele de 
chevalerie. Philippe collectionne soigneusement celles de ses paroles dont on 
peut tirer profit. Voici les propos dignes d'un Romain antique qu'il lui prete 
lorsqu'on vient lui annoncer que ses trois fils, isoles et assaillis, ont sans doute 
peri : 

« Un poy avant il encontra un suen sergent vieill qui fuoi t ; celuy ploura et li 
d i s t : "Tous vos beaus enfans aves perdus et mors sont." Le preudome 
respondy et dist : " E t qu'en est, sire vilain punais ? Ensi doivent morir 
chevaliers, defendant lor cors et lor ennors. »* 

Le meme refusera d'aller au secours de Balian encercle : « Nostre Sire ly aidera, 
se il li plaist, et nous chevaucherons estroit lie grant pas car se nous deroyons, 
tost poriens perdre. »2 Philippe partage tout particulierement les opinons de 
son seigneur en ce qui concerne la terre d'Outremer et il juge dans son plein 
droit le seigneur d'Ibelin lorsque celui-ci affirme que les ennemis veritables 
sont les Sarrasins et non l'infame Frederic II. II reste probable que, lorsqu'il 
souligne les connaissances juridiques et la rectitude du sire de Baruth, Philippe 
endosse une bonne partie de l'eloge du personnage qu'il glorifie. Qui ignorait 
en le lisant que c'etait sa specialite, quand il aimait proclamer : «J'ai enveilli a 
plaider por autrui» ? Nous voyons souvent Ibelin dans le role du bon 
plaideur : devant Frederic II, devant le roi Henri de Chypre a qui il reclame le 
droit de quitter File pour aller defendre Baruth assiegee. Novare se montrera 
moins facile a convaincre que le jeune roi; il n'hesite pas a rapporter a son 
seigneur qu'on le blame fort et Ibelin de retorquer : « Se nos vencons, avra 
chascun sa part en l'ennor et au profit et se nous perdons, si morrons tuit 
ensemble, de par Deu, en nostre dreit heritage, la ou tout le plus de mes 
parens ont este nes et mort. »3 « Ceste raison» ne convainc peut-etre pas 
Philippe mais il « l'entend bien » et s'incline. 

Nous epinglerons pour fmir un exemple interessant qui se trouve expose 
lors du siege de Cerinnes. Au soir de l'assaut, non seulement les Ibelin n'ont 
rien gagne mais ils int beaucoup de pertes a deplorer. Le seigneur de Baruth 

i §. evil, 175. 
2 §. cxxix, 190. 
3 §. LXXXVI. 
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ressent une violente crise de remords ; il se met a se lamenter, accable par sa 
responsabilite : « Hailas ! come il m'est mesavenu a ceste fois et de ce qu'il 
avint jadis pour un home de mon lignage. w1 II rapporte alors un fait que les 
seigneurs d'Ibelin se transmettaient de pere en fils et qui remontait loin, au 
temps du roi Amaury I de Jerusalem. Lors du siege de Belbeis en Egypte, Hue 
d'Ibelin bondit le premier dans les fosses entourant la ville. Sous l'elan, son 
cheval tomba et se tua, coincant Hue dont la jambe etait brisee. A cette vue, 
les troupes s'elancerent pour le secourir et beaucoup y laisserent leur vie. 
Belbeis prise, le roi Amaury et ses hommes jurerent solennellement qu'ils ne 
risqueraient plus jamais la vie de la multitude pour la rescousse d'un seul — et 
on a vu que Jean d'Ibelin appliquait scrupuleusement cette regie pour son 
propre fils Balian. 

C'est ici, semble-t-il que nous touchons le mieux la volonte exemplaire du 
texte de Novare. Nous l'avons vu souvent se fondre et se confondre avec son 
heros, le seigneur de Baruth ; jeune, il vit dans son ombre, apres sa mort, c'est 
lui qui couvre de sa puissante personnalite de juriste et d'homme de conseil le 
jeune sire d'Ibelin qui comment encore les fautes de l'inexperience. En ce recit 
de l'assaut de Cerinnes, Novare prete sa voix a Ibelin pour transmettre a 
d'autres a venir la lecon ancienne du temps du roi Amaury. Que serait 
fmalement la prouesse s'il n'y avait pas une memoire pour la recueillir et la 
transcrire ? 

Quittant Cerinnes, Jean le Voeil reclame son eminence grise : « Et laissa en 
son leu sire Balian son fis l'ainsne...et vost mener o luy Phelipe de Novaire 
mais sire Balian ne le vost soufrir. »2 Et Novare restera pres du jeune homme 
qui porte le meme nom que son fils. 

Voici venir les heures dernieres du heros ; il a vieilli, mais, grace a Dieu, pas 
encore assez pour perdre sa memoire : 

« II fist son testament si ordeneement que toutes les gens se merveillerent de sa 
tres grant memoire. Ses tors fais amenda...que meinte gent ne tenissent pas a 
tors frais...Et tout douna por Deu et por l'arme de luy, de sa main, a boune 
memoire. »3 

Merveilk de mourir a la bonne heure, merveilk que cette fin « A merveille en 
creroyt Ton verite qu'y tout contast ». II ne reste plus qu'au templir qu'a imiter 

1 §. CXLIV, 202. 
2 §. CXLVIII. 
3 i CLVIIL212. 
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jusqu'a son dernier soupir la Passion du Christ que miment ses bras en croix ; 
repetant en dernieres paroles les mots ultimes du Crucifie, il laisse a Novare, 
attentif pres de lui, un devoir que l'autre saura remplir, car : « Dieus ne done 
mie senz a un home por li tant seulement. Ainz viaut bien que la grace que il li 
a donee s'estande tant avant a lui et aus siens et apres a ses voisins et a touz 
celz qui a lui vendront por consoil. w1 Sas nul doute, il faut penser que, en 
ecrivant ses Memoires, Philippe ne croyait pas tant faire oeuvre d'historien ni 
parler de lui meme, il voulait remplir sa tache d'homme du moien aage a qui 
Dieu a donne la raison : « Sages qui a este antes et Jones doit bien savoir norrir 
et anseignier...conseillier et garnir...chastoier et reprendre. Et raisons est que 
cil qui sevent le bien l'anseignent. »2 

Un miroir idealise 

II reste a dire que la voix qui s'eleve ici n'est pas celle de n'importe quelle 
personne de mqyen age, ou d'experience, venue nous narrer l'acquis de ses 
annees passees. Le personnage qui s'adresse a nous est une personnalite bien 
marquee. Comme le disait G. Bromiley3, c'est un chevalier, c'est un juriste, 
c'est un ecrivain, plus done qu'unpnudomme, car si maint preudomme pouvait 
se targuer de savoir trousser une chanson courtoise, il y en eut peu pour ecrire 
des Histoires et des traites moraux ou reveler leur preudomie. En fait, Philippe 
de Navare est un homme complet; il a longtemps appris, il sait beaucoup, il 
transmet plus encore. En lui s'unissent les deux ideaux qu'il prone en son 
Traite des TVaages : 

« Cil qui est par ten et longuement deciples doit apres estre miaudre 
maistres. . .grant folie est a dire et a cuidier que nus puisse ou doie estre bons 
maistre se il n 'a este deciples ou se il n 'a veii et oi' et apris asez . . .E t de touz 
mest iers . . .li dui plus haut et li plus honorable a Dieu et au siegle : ce est a 
savoir clergie et chevalerie. »4 

Maitre, clerc, chevalier, voila done les trois qualites les plus admirables que la 
vie et ses enseignements vous donnent. Novare, notons-le, n'emploie plus 
« clergie » au sens de Chretien de Troyes. Pour lui, c'est bel et bien Petat de 

i §. 103. 
2 §. 106. 
3 G. Bromiley, « Philippe de Novare, guerrier d'outreiner », in Le monde des hews dans la culture 
medievale, Greifswald, Reineke-Verlag, 1994, p. 47-57. 
4 i 14. 
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clericature qu'il veut dire puisqu'il l'oppose ensuite a la gent led; mais la 
comme science et comme foi, est bien presente dans son oeuvre, et, nous 
l'avons vu, Jean d'Ibelin reussit une sorte d'osmose de la clergie et de la 
chevalerie en se faisant templier avant de mourir. 

Cependant Novare n'est pas attire par l'etat religieux. Certes, il possede une 
foi tres reelle et nous la retrouvons sans cesse quand nous lisons le 
programme qu'il edicte a chaque preudomme du moie nage : il faut se lever tot, 
apres minuit, se signer et faire une courte priere ; puis repasser en son esprit 
tout ce que Ton va faire de sa journee et comment on le fera ; au besoin de 
repeter trois fois ses resolutions pour les avoir bien en memoire. Ensuite, on 
se leve et Ton commence sa journee par une messe, on distribue quelques 
aumones avant de retourner chez soi pour un brin de toilette ; on s'occupe 
alors de ses affaires dont celle de Yostel et des terres et Ton accomplit les 
resolutions prises au reveil sans en omettre aucune. Tout doit etre fini a la mi-
journee ou, apres une sieste d'une heure, on se divertira jusqu'au soir, 
notamment en allant apprendre les nouvelles aupres de ses amis. 

Ce tres joli programme n'est pas celui du clerc, non plus celui du chevalier 
que fut Novare en ses annees de guerre chypriote. Mais on y discerne une part 
importante laissee a l'introspection et a la reflexion que notre auteur 
revendique constamment pour siennes lorsqu'il se peint en action. II nous 
indiquera ainsi qu'il etait « occupe » a une « soue besoigne » quand on vint le 
chercher, afin d'accomplir quelqu'une de ses taches de conseiller doublee de 
belle chevalerie. 

Sur ses exploits guerriers, il ne prodigue pas de details ; mais il nous 
signalera qu'il y eut beaucoup de faits d'armes accomplis avant d'en venir a 
nous parler de lui au prix d'une parataxe qui sent fort la fausse modestie... Les 
yeux attaches a son beau seigneur, il l'imitera dans ses defis pleins de tranquille 
superbe ; mais il fait aussi preuve d'un humour corrosif qui semble bien lui 
appartenir en propre car nous le retrouvons dans ses ecrits de circonstance 
dont il nous cite de larges extraits. Enfin il possede un petit cote revanchard 
qui s'affirme, lorsque, blesse, il s'en vient chanter sous les remparts des 
assieges qui Font deja proclame mort, ou lorsqu'il revendique son surnom de 
ljombard dans un recit ou les Ijonguebars ont constamment le mauvais role. 
Apres tout il campe bien le magnifique Jean d'Ibelin sous les traits du stupide 
et brutal Ysengrin... 

C'est sur cette remarquable culture que j'acheverai mes lectures de l'oeuvre 
de Philippe de Novare. Ce point a deja fait l'objet de plusieurs analyses et 
David Jacoby l'a meme utilise pour determiner ce qu'etait la litterature 
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francaise dans les Etats latins a l'epoque des croisades1. On a pu noter, chez 
cet italien ecrivant et parlant un pur roman, des connaissances de la Geste de 
Roland, peut-etre par le biais des recits du Pseudo-Turpin, de la Chanson de 
Fouques de Candle, du Roman de Trole de Benoit de Sainte-Maure, des romans 
arthuriens et plus particulierement des citations du Lancelot en Prose, du Tristan 
en Prose, du cycle d'Alexandre, sans oublier, naturellement, son oeuvre de 
predilection, le Roman de Renart. S'il est avere que le recit du « Roi pour un an » 
vient d'un quelconque Barlaam et Josaphat, c'est dans les Exempla des 
Predicateurs que Novare a trouve a coup sur le recit de «l 'Enfant Gate » qui 
se vengera de son pere quand on le menait pendre ; c'est sans doute aussi vrai 
pour l'histoire de la « Dame aux petites couteaux » dont P. Mayer notait jadis 
qu'elle est beaucoup plus rare. Enfin, l'allusion a Cesar sous l'autorite de 
Lucain vient plus probablement des Fets des Romalns que de Fa Pharsale. A 
toute cela s'ajoute le fait que Novare manie avec une aisance souveraine la 
lyrique des trouveres et troubadours. O n notera en passant qu'il dut 
rencontrer le Roi de Navarre lorsque celui-ci vint outremer en 1240 pour la 
croisade des barons : « Adonc estoit venu de l'ost le Roy de Navare messire 
Balian d'Ybelin, seignor de Baruth ou il avoit grans tens este et grans 
mensions faites »2. O n sait que dans la suite de Thibaut se trouvaient de 
nombreux poetes, Robert de Memberolles, Andrieu Contredit, Philippe de 
Nanteuil et Raoul de Soissons qui devait epouser la vieille reine Alix de 
Jerusalem. 

Mais Novare connaissait deja l'art lyrique, ce qui laisse supposer que la 
cour des Ibelin etait fort cultivee et que notre ecrivain ne cessa de lire sa vie 
durant. Pour en revenir a ses ecrits poetiques, on relevera leur eclectisme 
formel. La Fettre rimee qu'il envoie a Balian a Acre est ecrite en alexandrins ; ses 
strophes de longueur inegale ont pour modele la laisse epique batie sur une 
rime. Les motifs flirtent d'ailleurs avec le registre epique : on nous parle de 
l'Espagne, avant que soudain les traitres n 'empruntent le visage de Renart et 
Grimbert. La salut du nouvel ermlte de Saint-Jean est plein d'ironie ; le texte 
s'amuse a des rimes latines qui font penser aux jeux de mots de Gautier de 
Coinci quand Anseau le Camus amene unflatlmus qui suscite un benedlcamus et 
un dlcamus.. .La priere se fait meme par moments assez rude, laissant supposer 

1 D . Jacoby, « La lit terature francaise dans les Eta ts latins de la Mediterranee orientale a l ' epoque 
des croisades », in Essor et fortune de la chanson de geste dans ITLurope et I'Orient latin, Padoue , 1982, p . 
617-646. 
2 §. CLXI. 
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bien de la familiarite entre Philippe qui sont restees enfermees avec lui seul 
dans l'Hopital: 

« Se vos amez les dames que il ont en lor part 
Car les levez dou siege et Grimbert et Renart... 
Les dames sont dedens en un tout sol Lombart 
Coment le soufres vius, recreant et couart ?... 
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. »* 

On peut penser que ce sont ces compagnes d'un fameux rossignol, ainsi que 
les malignes allusions aux defauts physiques de ses ennemis, qui susciterent 
l'hilarite des seigneurs d'Acre : «Or tost a la rescose des dames et dou 
Lombart! », bien plus que la finesse litteraire, toute relative, du passage. 

ljombart, doublement suspect, a Chypre en cette epoque et de par la 
tradition epique, rossignol chanteur et amoureux, ne croirait-on pas trouver un 
peu du Gavroche dans cet Italien moqueur et increvable : «Ceaus dou 
chasteau crierent: "Mort est vostre chanteor, tue est L.mais son seignor le 
secorut...Le soir apres fist li deus coubles de chansons et se fist porter devant 
le chasteau.. .et les chanta en haut et dist »2. Taniere d'un Renart, le chateau est 
assimile a Maucreux avant d'abriter Ganelon. Plus sacrilege nous parait la 
mention d'un anon devore en guise d'agneau pascal et a grande joie par les 
assieges a bout de vivres... S'ensuit le texte d'une aube apparentee au serventois, 
qui est peut-etre ce que Philippe a fait de mieux. Elle se compose de sept 
strophe de neuf decasyllabes unissonans et rime en abab cc dd avec une rime 
estramp E dans le refrain, qui est le mot « aube », sorte d'accord de pedale sur 
un court hexasyllabe. Les lamentations des assieges sont plus pathetiques que 
ridicules malgre la joie vengeresse du poete qui ecoute en secret leurs plaintes. 
Ce texte est bien ecrit et bien construit. 

Beaucoup plus violente, la tranche de Renart est presentee a deux reprises 
comme une premonition de Philippe qui se montre a la fois subtil conseiller et 
bon poete. C'est ce texte qui a le plus suscite de commentaires. Notre 
rossignol y prend les traits du coq Chantecler.. .et c'est assez bien vu. Ce qui 
est plus delicat a interpreter, c'est que, pour ecrire cette Branche de Renart, 
Philippe avait demande a Jean d'Ibelin son autorisation et l'avait obtenue, alors 
que son seigneur lui avait refuse le droit de composer une chanson sur le sujet. 

1 §. LV. 
2 i 14. 
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« Si tost come la pais fu faite, Phelipe 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 »1. Un serventois serait-il un pamphlet plus puissant que 
l'epopee animaliere ? Ou cela allait-il contre le role de pacificateur dont notre 
auteur se targue d'etre le specialiste, de plus en plus souvent sollicite a mesure 
que s'avance le recit ? Mais le plus remarquable, c'est que si Philippe imite 
souvent Jean le Vieil et sa prouesse, a son tour le seigneur de Baruth n'hesite 
pas a endosser la defroque de son ecrivain favori, puisqu'invite une nouvelle 
fois a la cour de Frederic, il lui sert la fable, venue des hopets, du Cerf et du 
Lion malade dont il fait d'ailleurs une longue et lourde glose. 

Ce gout de la glose reparait dans le Traite des IV ages, avec le recit du « Roi 
pour un an » ou avec la parabole de 1'Arbre de la Sagesse et de ses fruits qui 
occupe plusieurs paragraphes. En ces passages, nous atteignons parfois la 
veritable poesie : la comparaison entre les quatre ages et les saisons est assez 
joliment ecrite pour qu'on en oublie sa banalite ; la glose etymologique sur le 
mot Jovent ramene a Joie + Vent est menee avec vigueur, reprise, detaillee : la 
flamme de la jeunesse s'avive au vent de l'assurance, ce vent de vanite qui 
enfle les jeunes hommes pleins de leur juvenile jactance. Le fableau de la 
«dame aux petits couteaux», enfin, nous est narre avec tout un art du 
suspense, bien que la tres clericale misogynie de l'auteur ne nous ait guere 
permis d'esperer une fin plus reconfortante... 

Si les Memoires, en effet, nous depeignent un homme attache a Taction 
valeureuse et juste, l'essentiel pour notre auteur est certainement l'art du 
« biauz dit». Dans le Roman de Lancelot ou Novare voit « mout de biauz dit et 
de soutiz », l'opposition entre le jeune Lanbague « viguereus et hardis » et son 
oncle Farien, « prodons sages et loiaus », se marque dans cette capacite de la 
bonne parole. Novare revendique le droit d'enseigner pour le sage, mais il va 
plus loin : cet enseignement, subtil et poll, peut aussi bien se faire avec de 
belles et habiles paroles. Cette importance du dire est si grande aux yeux de 
notre auteur qu'elle vient se rajouter aux Commandements essentiels : 
« Aimme ton Seignor, ton Dieu de tout ton cuer et de toute ta pensee et de 
toute ta langue et de touz tes manbres et de toute t'ame »2. Car prier, c'est avant 
tout parler et les prieres qu'on nous rapporte ont soigneusement ete ecrites, 
avec art. L'enfant ne differe-t-il pas de la bete grace a « loquance et raison » » ? 
L'homme qui arrive au moie nage, le meilleur d'une vie, doit comme premiere 
condition de sa sagesse appliquer l'injonction delphique : « Premierement doit 

1 §. LXXII. 
2 i 13. 
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on quenoistre soi mei'smes »1. D'exemple en exemple, de paroles ouies en 
paroles ecrites, Philippe de Novare deroule la meme conviction, raison, 
eloquence, ces dons de Dieu, restent, tout le temps d'une vie d'homme, 
l'apanage de notre chance, notre destin...Parmi les hommes, certains ne 
verront jamais l'arbre de la sagesse, toujours vert et fleuri; d'autres resteront 
assis sous son ombre a respirer la douce odeur de ses fruits ; certains, enfin, 
reussissent a grimper a travers les branches et a se rassasier du fruit delicieux. 
Mais qui sont ces forunes ? « Cil qui se prannent as sages oevres des sainz.. .et 
qui aprannent volontiers et oient la sainte Escripture »2. Bref, les religieux ; eux 
seuls ? que non : «Et cil qui aprainent sapience et science selonc ce que 
chascuns s'efforce et esploite a plus sagement ovrer en bien vers Dieu et vers 
le siecle»3. Quand on se rappelle que ces sages-la douvent en retour 
« sagement enseignier as autres par l'example de lor bones oevres », il est facile 
d'imaginer en quel endroit de l'arbre veut se rever notre auteur et poete ! Car, 
a soixante-dix ans passes, il continue de nous ecrire en vers ses conseils et 
termine son ouvrage sur une petit poesie carree en rimes leonines, soit quatre 
strophes de quatre vers octosyllabes unissonans qui fmissent sur cette note 
merveilleusement optimiste : « Ensis se puet chascuns parfere ». Car de par ses 
Memoires, son Traite moral et meme ses Assises de droit, Philippe de Novare 
veut, a travers l'exemple d'une vie entiere, nous montrer un miroir tendu a 
chacun ; et comme en tout miroir, il est vain de chercher les incertitudes 
personnelles, la faiblesse intime ou l'aveu des erreurs ; le miroir est par 
definition edifiant, exemplaire, optimiste car idealise. 

Conclusion 

Si personnelle done que soit l'aventure retracee ici, elle n'est pas vraiment 
une autobiographie au sens moderne du terme. Philippe de Novare est un 
temoin, avec en arriere-plan referentiel les Apotres, temoins originels. Mais 
l'histoire de la guerre en Chypre ne peut passer pour « bonne nouvelle » ; elle 
est neanmoins exemplaire car elle nous enseigne a distinguer le bien du mal, 
l'homme bon de l'homme mauvais, les etapes qui menent de la jeunesse a l'age 
« moyen » puis a la bonne mort. Chastoiement d'un homme mur, les Memoires 
debouchent naturellement sur le Traite des IV tens, ou cette fois, e'est le vieillard 
qui nous parle « de l'ourle de sa tombe » pour nous retransmettre encore et 

i §. 96. 
2 §. 109. 
3 Ibid. 
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toujours le bien le plus precieux, la memoire. Car si l'homme meurt, la 
memoire dure et elle se fait remembrance de l'eternel. 

Mais ce que nous apprecierons tout particulierement, c'est qu'avec sa verve 
de meridional, Philippe ait si bien su unir en lui ses ideaux de clerc, de 
chevalier, de poete et d'ecrivain sans meme oublier de nous avouer en passant 
qu'il avait a coeur de s'enrichir. Car il a beau tendre un miroir ideal a son 
lecteur, l'image stylisee qu'il nous offre de son Moi n'estompe pas totalement 
l'homme qu'il fut et que nous devinons encore derriere son ecriture ; un 
joyeux drille pour tout dire, un peu raleur et moralisateur, un peu jesuite dans 
ses idees du droit mais aussi fidele a ses amis et ses croyances, heureux d'avoir 
choisi le bon camp ; bref quelqu'un qu'on peut avec sympathie imaginer par 
dela les siecles comme un optimiste que sa vie a comble. 

Marie-Genevieve GROSSEL 
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