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Galloromania — Occitan

Luciana BORGHI-CEDRINI, Il trovatore Peire Milo, Modena, Mucchi Edi
tore, 2008 (« Studi, Testi e Manuali », n.s., 10 ; « Subsidia al Corpus des Trou
badours », n.s., 7), 540 pages.

Peire Milon est certainement l’un des troubadours les moins bien — et les plus mal
— connus, en dépit d’un corpus non négligeable de neuf ou dix pièces, selon qu’on inclut
ou non une cobla esparsa adespote qui conclut la séquence qui lui est consacrée dans N,
que l’éd. propose de lui attribuer. Son cuvre est conservée dans neuf mss. (d, descriptus
de K, mis à part), dont le fragment de l’Archivio di Stato di Bologna exhumé il y a deux
décennies par M. Longobardi (z’)’. N et a en contiennent sept ou huit, IK(d) et z’ les
cinq mémes, mais dans un ordre différent, dont quatre se retrouvent dans w suivi d’un
bloc qui suggère une interruption de la copie, correspondant aux quatre premiers de la
section que a consacre au troubadour. Ce corpus est pourtant l’un des plus remarquables
que nous connaissions, et ceci pour deux raisons : dune part, du fait de l’originalité
formelle de plusieurs pièces qui les rattache directement au trobar ric ; d’autre part en
raison de ses caractéristiques linguistiques qui le démarquent de l’ensemble du corpus
des troubadours. Si Milon ne fait pas partie des grandes figures du trobar, on ne saurait
le confondre avec tant de petits troubadours que rien ne distingue de l’ordinaire, et les
chansonniers IKN, certes apparentés, lui font une place d’honneur en ouvrant la pre
mière pièce de la section qu’ils lui consacrent avec un “portrait” inscrit dans une capitale
ornée, et l’auteur montre que ce privilège s’accompagne le plus souvent de textes “bio
graphiques” que la miniature vient, selon elle, consacrer [3546j2. La figure de N (qui
illustre la couverture) est la plus individualisée, avec des caractéristiques qui semblent
indiquer un personnage d’un certain rang, ce que vienncnt conforter, outre la particule
honorifique quelquefois associée à son nom dans les rubriques de a [27, 33-34] —ce que
la didascalie ioglar de z’ [33] ne contredit pas comme le montre l’étude que G. Noto a
consacrée aux dénominations du trobaire3 —, quelques passages de la chanson IV où
le troubadour s’estime à méme de far gauz e mession, fait état de sa ricor et se dit larc
[57-58]. Divers indices du début mutilé de z’, apparenté à N pour cette euvre, semblent
du reste indiquer l’existence d’une miniature accompagnée d’une vida [31-34]. L’ceuvre
était également partiellement conservée dans le chansonnier perdu de Sault dont le croi
sement de divers témoignages autorise l’éd. à considérer que la section devait se pro
longer au-delà des trois pièces signalées par Chabaneau et Anglade dans leur Essai de
reconstitution [48-54].

On comprendra que l’éditrice ait mis tant de temps et de soins à nous donner cette
remarquable monographie dont l’intért dépasse de loin la seule édition de textes, ce
dont témoigne le déséquilibre inhabituel et en bonne partie justifié de l’ouvrage où la
partie éditoriale, critères d’édition et glossaire inclus, occupe 128 pages contre 412 pages

M. Longobardi, « Frammenti di un canzoniere provenzale nell’Archivio di Stato di
Bologna », Studi Mediolatini e Volgari XXXVI (1990), 29-55.

2 Le § 1.9.1 [42] n’a pas de pendant.
Il giullare e il trovatore nelle liriche e nelle “biografie” provenzali, Alexandia, Edi
zioni dell’Orso, 1998.
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d’études —tradition manuscrite, métrique, style et poétique, langue, ecdotique. La struc
ture retenue a cependant le désavantage de rejeter dans la partie critique la discussion
des différentes propositions d’émendations du texte qui ont pu tre faites par ses prédé
cesseurs, sans qu’il soit toujours facile de les rerouver4,et l’on ajoutera que le choix de
renvoyer systématiquement aux paragraphes (dont le détail ne figure pas dans les titres
courants) et non à la pagination ne facilite pas la consultation de l’ouvrage. On regrettera
également l’absence d’index des ceuvres et troubadours cités, de méme que celle des dia-
lectes et des toponymes cités qui eussent rendu de précieux services pour se repérer dans
cette ceuvre complexe qui réunit un nombre impressionnant de matériaux linguistiques.
Ses investigations sur le nom n’ont permis à l’auteur, en l’absence d’éléments objectifs,
que de relativiser les attributions jusqu’à présent proposées.

La dernière édition par Carl Appel de cette euvre peu commune qui s’était faite en
deux temps remonte à 1890 et 1896. Le romaniste, qui ne tenait compte que dune partie
de la tradition manuscrite, resta dans l’embarras devant de multiples formes anomales
après avoir procédé à de nombreuses émendations conjecturales sur la base d’indices
hétérogènes et souvent incertains, s’appuyant en particulier sur le ms. de Wolfenbùttel
édité en 1887 par Levy qui y voyait l’euvre d’un Italien connaissant imparfaitement
l’occitan, recourant ici et là à des gallicismes et des italianismes quand il ne créait pas
des formes factices, et où Appel préférait voir aux còtés de son troubadour les traces d’un
dialecte occitan commun, non attesté par ailleurs, d’origine alpine, tandis que Bertoni
évoquera la possibilité dune langue mixte màlant italien et occitan. Les particularismes
linguistiques de ce chansonnier sont en effet tels qu’ils ont pu subsister, en particulier à la
rime, mieux protégée des tentations de normalisation, mais aussi au sein des vers, subis
sant altérations ou adaptations de la part de copistes souvent déroutés par le caractère
insolite des textes qu’ils avaient à copier.

L’auteur s’appuie sur les avancées de la recherche, tant dans la découverte de nou
veaux textes, lyriques ou non lyriques, que dans l’évolution de nos conceptions de la
langue littéraire que nous percevons aujourd’hui comme un système beaucoup moins
unifié qu’on ne l’a longtemps cru, diversité puisant dans les parlers màmes des différents
troubadours dont une longue tradition manuscrite avait fini par nous donner une image
plus ou moins homogène et standardisée. C’est en reprenant le travail d’édition à zéro
que l’auteur a pu comprendre à quel point Appel avait exagéré les similitudes avec la
langue du ms. de Wolfenbuttel. Elle a ainsi patimment procédé à une reconstruction
méthodiquement argumentée, nous offrant ainsi de textes plus complets et plus fiables,
indépendamment du problème des con$tures auxquelles elie s’est trouvée amenée face
à l’état de corruption des versions qui nous sont parvenues, corruption essentiellement
liée sans doute à ses particularismes linguistiques, ne capitulant que devant une poi
gnée de vers de la chanson TI (ordre de la BdT). Ce témoignage milonien apparaitrait
ainsi comme l’expression de “règles alternatives” en usage dans la langue poétique des
troubadours que les théorisations grammaticales avaient marginalisées sinon occultées.
C’est tout le mérite de l’auteur de ne pas s’àtre contentée de nous fournir une édition
critique d’un troubadour certes secondaire mais intéressant à de nombreux titres dont
l’euvre avait été d’autant plus malmenée que sa langue déviait d’usages plus conven

Un exemple parmi d’autres: les notes au couplet IV du n° TI p. 444 ne permettent pas
de savoir qu’Appel donnait une piace différente au v. 25 qu’il situait après la lacune
de trois vers (la justification se trouve dans l’étude linguistique aux pp. 163-164).
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tionnels, mais de nous soumettre les nombreux matériaux accumulés pour y parvenir,
en nous livrant les étapes successives dune réflexion, naturellement longue et difficile,
qu’elle a su mener à bien.

Dans la partie métrique, l’éd. donne une étude fouillée des cas de contrafacture
apparente qui soulève la question des cansos qui s’y trouvent impliquées aux còtés
d’autres cansos ; des procédés mis ceuvre par le troubadour, qu’elle met en perspective
historique : rimes grammaticales de V, dont certaines sont des rimes identiques dissimu
lées par la variation linguistique (type far/faire) ; permutations et rim estramp (appelé
à tort espars ou brio’ [87]) de IV associé à des bordos biocatz ; cobla tensonada de la
mme pièce ; coblas dissolutas et rimas caras de VIII — et plus précisément erna pour
laquelle elle reprend la discussion initiée en 1996 par Canettieri, avec un développe
ment sur bu(z)erna [97-102], forme d’abord attestée chez des troubadours périgourdins;
utilisation métrique de la répétition dans TI. En ce qui concerne les coblas dissolutas,
l’éd. ne tient pas compte des rimes internes [92] : ainsi p. cx., le septain de L’aur’ amara
(BdT 29.13) est ignoré qui apparait dans le répertoire de Frank sous la forme d’un dix-
septain (RM 876). Pour 6tre moins forte, la présence d’Arnaut Daniel n’en est pas moins
dominante parmi les huitains (RM 879) où, s’il ne s’y illustre qu’à quatre reprises sur 14
cas, Sim fos amors qui en fait partie n’a pas donné licu à moins de quatre contrafacta
dont deux de Bertran de Born. Il faut en outre ajouter que, parmi les cas recensés, il
en est qui ne relèvent pas directement des coblas dissolutas stricto sensu contrairement
aux apparences en raison de l’emploi de rimes grammaticales qui reconstituent des liens
forts (lexicologiques) là où Arnaut Daniel a soigneusement pris soin dans ses strophes
non rimées d’évacuer la rime (voir aussi infra notre commentaire à p. 60), et le n° V est
précisément dans cette situation qui le rapproche davantage de certaines recherches de
Raimbaut d’Aurenga, Guilhem de Saint-Didier, Grimoart Gausmar, Aimeric de Belenoi
et Gavaudan.

Dans son étude stylistique, l’éd. donne l’inventaire des types d’exordes : exordes prin
taniers, comparaisons, avec une révision de celui qu’en avait donné Bracini en 1960 et
en prenant en compte le répertoire des comparaisons établi par Scarpati en 2OO8. Sont
examinés diverses images et comparaisons par lesquelles Milon manifeste souvent une
originalité certaine : il compare ainsi sa dame à un médecin promettant la guérison au
malade qu’il sait mourir (IX) ; ou la récompense qu’elle lui prépare à celle que le loup
réserve au chevreau ou à l’agneau qui se détourne des siens pour le rejoindre (VI). Voir
aussi le traitement original de la bataille d’amour dj,ns VII, la diatribe contre les lausen
giers que le troubadour voue à une mala quarentena et un mal an dans VIII. L’emploi
de proverbes ou propos sentencieux est plus conventionnel, de màme que son traitement
de la thématique courtoise que détaille l’éd., bien quelle fasse aillcurs allusion à une
version «piuttosto eterodossa» de la fin ‘amor [278]. Cette section «Stile e poetica » qui
aborde également l’emploi de diverses figures de mots ou de pensée se conclut sur deux
paragraphes consacrés aux coblas esparsas. La première (III) est une sorte d’épigramme
parétymologique sur le mot amor (a! + mor) qui se trouve notamment dans la section
de coblas de P où elle est suivie d’une cobla anonyme de màme caractère, sur le mot
amia (ah + mia), et l’éd. rapproche la pièce d’un sonnet du Trattato d’amore de Guittone
d’Arezzo écrit sur le màme thème, discutant de la possibilité d’une imitation et de son

O. Scarpati, Retorica del trobar. Le comparazioni nella lirica occitana, Roma, Viella,
2008.
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sens, l’anthologie de P ayant pu tre connue de 1’Arétin par un quelconque antécédent.
La seconde est un couplet jongleresque qui recourt aux formules du plazer qui ponctuent
en anaphore les vers impairs (Molt m’agrada et variantes), qu’elle rapproche dans les
notes de son édition d’un motet non identifié <Suchier, Denkmi1er 1883 : 555>, dont cile
trouve beaucoup des éiéments réunis dans la chanson XII de Guilhem IX — un feu vif,
vin, pain et viandes à profusion, compagnie féminine agréable (“gradevole” : mais est-
ce bien le terme qui convient pour dame Agnes et dame Ermessen ?) qu’eile met à juste
titre au rang des desirabilia les plus communs. Cependant, il ne faut pas oubiier l’ancrage
historique de ce texte au ton si différent : le statut du trobar comme son pubiic a beau
coup évolué depuis le due d’Aquitaine, et ies chansons aux companhos ont cédé la piace
à d’autres approches des thématiques extracourtoises. Indépendamment de sa structure
rhétorique de plazer, le style nous sembie en effet beaucoup plus proche de la tradition
jongleresque franaise, en particulier de Colin Muset auquel l’éd. ne fait pas référence.
Cette combinaison d’un thème bachique et d’une structure de plazer ne nous semble
pas incompatible avec ce que nous connaissons de l’ceuvre de Milon, mais il faut bien
reconnaitre que seule la position de la pièce dans le seul manuscrit qui nous l’a conservée

(N) constitue un argument d’attribution, ies arguments linguistiques avancés par l’éd.,
à savoir l’emploi du subj. seia assuré par la rime et l’instabilité du système bicasuel [22],

n’étant guère convaincants : de fait, seia est une forme présente également à la rime chez
Guilhem de Cabestanh dans Mout m’alegra douza vos per boscaje (BdT 213.7)6 dont
cette cobla est selon toute vraisemblance un contrafactum, ainsi que dans un sirventes de
Bertran de Born fils imité de la méme chanson, Un sirventes voil obrar d’alegratge (BdT
81.la) [cf. 76-77] : l’imitation suffit par conséquent à justifier la forme. Quant à l’argu
ment de l’irrégularité du système flexionnel, on sait qu’il n’est pas si exceptionnel qu’on
puisse en tirer véritablement argument : l’éd. dit elle-mme de ces transgressions qu’elles
semblent « non solo abbastanza ricorrenti lungo ntto l’arco della lirica, ma anche abbas
tanza giustificabili su base linguistica da poter rappresentare non degli arbitri o degli
errori di singoli individui ma delle “regole alternative”, ammesse nell’esercizio poetico
della lingua d’oc seppure non nelle teorizzazioni proposte dalle grammatiche “per stra
nieri” a partire da fine XII-inizio XIV secolo » [228].

L’étude linguistique aborde ies différentes caractéristiques de la langue de l’auteur
dont l’inventaire apparaitra au travers de la liste suivante que nous avons dressée afin de
remédier à son absence dans la table des matières qui s’en tient au titre général du cha
pitre 4 («Lingua»), liste où nous signalons les phénomènes principaux qui y sont étudiés
en apportant, le cas échéant, quelques commentaires7:

4.1. Traits garantis par les rimes ou par le mètre [163]

4.1.1. Principales altérations de l’original en rapport avec la structure strophique [l63sq.]

4.1.2. Voyelles toniques [l7Osq.] : -ÀTA> -ea dont l’éd. circonscrit l’emploi, y compris dans
les textes en langue mixte, rejetant le cas du francoprovenal où le phénomène n’est
attesté que tardiverneni comme celui du poitevin, avant de conciure en faveur d’une
référence stylistique à l’épique

6 Voir L. Rossi et A. Ziino, «Mout m’alegra douza vos per boscaje », CN 39 (1979),
69-80.
Le mode d’exposition favorise naturellement les redites, mais leur inscription dans
un nouveau contexte apporte toujours un éclairage nouveau.
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4.1.3. Voyelles atones initiales [183sq.] : absence de e- prosthétique ou étymologique
devant s + consonne

4.1.4. Voyelles atones finales [187sq.j : -A > -e dans ao. ira

4.1.5. Diphtongues secondaires toniques [192sq.J : -or (ainsi que -aire) dans les infinitifs
issus de TRAHERE et dans l’issue de LATRO ; -er (ainsi que -eire) dans l’issue de CREDERE

4.1.6. Consonnes intervocaliques {2Olsq.] : -hA > -ia

4.1.7. Consonnes finales [202sq.] : -n mobile en rime avec -a appuyé ; chute de -n mobile
devant -s

4.1.8. Consonnes finales [205sq.] : s (et déclinaison bicasuelle) : déviations ou “règles
alternatives” dans l’utilisation du marqueur de cas et la déclinaison à accent mobile.
L’éd., qui ne néglige pas l”option unicasuelle” théorisée par Chambon8,signale
bien que les altérations du système bicasuel ne sont pas rares mais plutòt endémiques
dans la poésie des troubadours, donnant à l’appui des relevés déjà donnés par Appel
les siens propres, destinés à compenser l’absence d’un catalogue complet et raisonné
de ces phénomènes [208sq.], où l’on aurait aimé que soient pris en compte les rele
vés et observations fournis R. Harvey sur l’euvre de Marcabru, au lieu de quoi on
ne trouve qu’une note qui renvoie simplement à l’étude de W. Paden parue en 2003
[214, n. 112]. L’éd. souligne au passage [209, n. 104] ce défaut de la COM inhérent
à la conception des deux premières tranches qui nécessite un retour aux mss. : c’est
précisément là ce à quoi la quatrième tranche qui attend toujours les bonnes,yolontés
permettra de remédier

4.1.9. Nexus finals avec s [234sq.] : -is au lieu de -ics ; de -itz ; -rs : -s

4.1.10. Conjugaison {245sq.] : seia, sei pour sia1° ; traireia pour trarrei

4.1.11. Genre d’amor, accord [251sq.] : élision supposée de a en fin de vers devant la
voyelle initiale du vers suivant (mais voir infra, notre note à p. 465)

4.1.12. Lexique1’ [256] : mots communs employés dans des acceptions rares : agenza,
capdel, (se) endurar,florir, iocs rnaiors, nota (v.),passios, tenebros, voltis ; mots peu
attestés dans la lyrique des troubadours ou attestés seulement dans des textes non
lyriques : aubrir, buzerna, chaizos, corea, delinquis, descut, [enprometre], ester de,
foillut, martel, sclairitz, valea, voillenza; hapax reconductibles à des familles lexi
cales occitanes: atatnos, a (‘)valea, mitsanza; autres formes: alea, endura, capdel,
iots, agenza, contrea, desarnoros, descut, florir, spea

4.1.13. Premier bilan [276]: certains traits, souvent partagés avec les pièces de Wolfen
bùttel, pointent nettement vers les dialectes orientaux

8 J.-P. Chambon, «La déclinaison en ancien occitan, ou: comment s’en débarrasser?
Une réanalyse descriptive non orthodoxe de la fiexion substantivale », RLiR 67
(2003), 353-363.
Dans S. Gaunt, R. Harvey et L. Paterson, Marcabru. A critical edition, Cambridge,
Brewer, 2000, 17-18; W. Paden, «Declension in twelfth-century Occitan: on editing
early troubadours, with particular reference to Marcabru », Tenso 18 (2003), 67-115.
On éliminera le sia qui figure en téte.

“ Nous les classons selon la typologie de la p. 275; les formes commentées sont aupa
ravant plus ou moins classées selon l’ordre alphabétique.
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4.2. Convergences avec d’autres textes [278]

4.2. Cette partie introductive est de fait centrée sur les convergences avec le Wolfenbtittel

4.2.1. Examen méthodique des faits linguistiques relevés par Appel dans le corpus milo
nien et le WolfenbUttel et leur discussion [278sq.] : articles, pronoms personnels,
possessifs, genre, formes verbales, da pour de, postposition du possessif (l’éd. récuse
certains cas)

4.2.2. Exposé commenté des conclusions d’Appel, faisant état des divergences, dont la
plus notable est la confusion d’aperture des e et o dans le Wolfenbflttel, étrangère à
Milon, de mme que l’i que d’aucuns diraient parasite après voyelle tonique comme
dans clarnaida ou atone (pas d’exemple donné). Pour l’essentiel, Milon utiliserait un
dialecte oriental alpin situé entre les Alpes de Haute Provence et le Piémont [298sq.]

4.2.3. Examen méthodique des faits linguistiques relevés par Bertoni, classés en traits
de convergence et traits de divergence, dans les mmes corpora et leur discussion,
plus exposé commenté des ses conclusions (il s’agirait dune langue littéraire artifi
cielle d’origine nord-italienne, un “italo-provenzale”, comparable au franco-italien)
[300sq.]

4.2.4. Examen linguistique de textes avec lesquels l’ceuvre de Milon présente des “conni
venze” linguistiques [303sq.] : l’éd. se limite en fait à celui d’un unicurn de L, BdT
421.8, celui de BdT7O.11 et accessoirement celui de BdT356.2, deux textes que J. H.
Marshall proposait d’attribuer à Peire Bremon lo Tort, ayant été fait en d’autres lieux
de l’ouvrage [67-72 et 234-244], où l’éd. qui ne s’y attarde pas dénie de fait de telles
affinités au dernier en dehors de l’amuissement de l’occlusive devant s final à la rime
dans voltitz [244], à quoi il convient d’ajouter l’s analogique de 1 pers. dans esinais

(voir infra)’2 Ce texte dont l’attribution (comme celle des deux autres) a depuis long
temps était remise en cause, présente à la rime la forme verbale secors comme 3

sg. avec un s non étymologique, trait attesté chez Gavaudan (pour le mme verbe)
et dans la Guerre de Navarre (afers, refers), mais aussi dans BdT 356.2 comme le
signale ailleurs l’éd., avec le présent de l’indicatif d’esmaiar, à la rime également’3.
Chabaneau s’était demandé si l’auteur de cette pièce qui multiplie les anomalies lin
guistiques dont certaines se retrouvent chez Milon n’est pas un Italien peu expert
en occitan, compte tenu de plusieurs césures “italiennes”, ce que confirment trois
formes: l’affaiblissement de la désinence -atz dans sapchai à la rime qui pourrait étre
d’origine padane selon Vàrvaro, genre de formes que l’éd. signale dans les coblas
génoises de Rb Vaq 392.7 [307] en plus d’une occurrence plus surprenante dans Fla
menca [305], ainsi que l’absence d’e prosthétique dans star et l’aphérèse dans scurs.
On peut ici apporter quelques précisions: une étude plus attentive des césures révèle
les mmes traits dont nous avons signalé que la combinaison était justement caracté

12 On notera que le § 4.2.4.1 [304] n’a pas de pendant, sans doute parce que l’éd. a
renoncé à reprendre en ce lieu les données relatives à BdT 70.11.

13 « Recuperi linguistichi nella tradizione manoscritta dei trovatori (per l’edizione cri
tica dell’opera di Peire Milo) », dans Le rayonnement de la civilisation occitane ì
l’aube d’un nouveau millénaire, 6e Congrès international de l’Association Internatio
nale d’Etudes Occitanes, 12-19 septembre 1999, Wien, Praesens, 2001, 171-179, aux
pp. 175-176.
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ristique d’une origine italienne14,faisant bon ménage avec quelques césures lyriques
(vv. 18, 19, 36) typiques du vers trobarique qu’imitait l’auteur, plus une césure élidée
(v. 6)’:

( 1) la césure enjambante à l’italienne : « de lei no dilga cho q’er avenen » (v. 13), « sa
benenanicha q’es, aicho sapchai » (v. 15), « Vas tramontaina va tost e corren » (v.
46);

(2) le masquage de la césure (défaut d’accentuation mais présence dune frontière de
mots) avec un proclitique en 4 position : « de faillir ne I dir cho qe no foss gen»
(v. 4);

(3) l’occultation totale de la césure : « be degra halver temench’e paors » (v. 3), “Mais
ieu per ailcho de ren non m’esmai” (v. 5), « de totas solberaina e plasentz » (v. 16)
où d’aucuns verront ici des décasyllabes à césure médiane, là une forme a maiori
au mme titre que «q’ieu ai soffert I per lei, cui tan deszir» (v. 27)16 ou «A lei
mi ren I merce per sas dolchors » (v. 30), interprétations qui confondent l’ordre
métrique et l’ordre syntaxique.

L’éd. se promet de donner ailleurs une étude de textes apocryphes présentant égale
ment des déviations au regard des normes linguistiques : BdT 370.15 et 406.45 [308,
n. 295], mais elle tire d’ores et déjà de l’existence de l’ensemble de ces textes déviants
l’hypothèse qu’ils offrent peut-tre un certain degré de légitimité à leur époque.

4.3. Phénomènes hors rime [308]

4.3.1. Voyelles et consonnes [308sq.] : cler pour clar, crois < CRUCE, or pour or, in- pour en

4.3.2. Articles [317sq.] : i pour la ; pronoms : il pour el, el pour lo sujet neutre, li pour
l(i)ei, lo/i pour o

4.3.3. Conjugaison non standard de esser [322sq.]

4.3.4. Conjugaison non standard d’autres verbes [328sq.] : aug, ve(i)g, vag, estag et leurs
variantes ; désinence -en de 3

4.3.5. Parfaits non conventionnels [331sq.: cu (i)dai, suferc,fei, aug

4.3.6. Prépositions [336sq.]: da, dal

4.3.7. Pronom personnel atone après infinitif prépositionnel [338]

4.3.8. Lexique: mots employés dans une acception rare [338sq.]: mans, ventre, pechat;
mots non attestés : paraular

4.3.9. Synthèse des traits qui pourraient tre attribués au troubadour [340sq.j: il n’en est
pas un qui puisse renvoyer automatiquement à un italianisme. Certains renvoient à
des expédients de la langue poétique attestés par ailleurs; d’autres sont assimilables
à des gallicismes; les dialectalismes sont hétérogènes, renvoyant à l’Est et au Nord

14 « Le flottement de la césure dans le décasyllabe des troubadours », Critica del Testo
111/2 (2000), 587-622.

15 Il va de soi que l’on pourrait amender certains vers, mais le nombre de déviations
plaide plutòt en leur faveur.

16 L’articulation prosodique est ici orientée par la ponctuation de Vàrvaro, là où il n’y
a pas de raison particulière de détacher la relative du pronom recteur.
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du domaine occitan (prét. fei), sinon à 1’Ouest (désinence -en), et el pour lo sujet
neutre renvoie au Rouergue et aux dialectes alpins : le corpus se présente ainsi, sinon
comme une collection de fautes, du moins comme une collection de formes alterna
tives qui se présentent comme licences poétiques de faQon diffuse mais moins margi
nale qu’on n’est accoutumé à le croire, et qu’on retrouve plus ou moins dans quelques
textes dont la typologie générique serait également alternative (évaluation qui ne
convient pas pour BdT421.8 dont la rhétorique et la thématique amoureuse sont plu
tòt conventionnelles) : les emprunts — linguistiques ou rhétoriques — à la littérature
“franco-occitane” de Milon seraient aux confins du lyrique et de l’épique, tandis que
le Wolfenbtìttel qui abolirait sur les plans métrique et stylistique, selon Verlato’7,la
différence entre la poésie troubadouresque et celle didascalico-religieuse de l’Italie
du Nord. L’éd. en déduit que le canon poétique qui nous est parvenu a occulté l’exis
tence d’autres courants poétiques, dont l’ceuvre de Peire Milon ; le Wolfenbtittel et les
autres textes qu’une tradition éparse a abusivement rattaché à tel ou tel troubadour
d’un certain rang seraient les seuls témoins à nous parvenus, rappelant que la langue
poétique “canonique” des troubadours est également une construction artificielle
qui ne coincidait avec aucun parler, ce qui suppose dune certaine manière le retour
à l’hypothèse dune koinè (soulignons que l’auteur n’emploie pas ce terme) dont les
meilleurs troubadours eux-mmes s’écarteraient à l’occasion en s’autorisant telle ou
telle licence, tandis que des troubadours rnoins experts recourraient à des formes en
vogue dans d’autres genres (ce serait ici le cas des rimes en -ea) sinon à des formes
puisées dans leur propre dialecte, ou forgées à partir de celui-ci : cette conception ne
manquera naturellement pas de nourrir la discussion sur ce qu’on appelle toujours
“la langue des troubadours” et les usages linguistiques alternatifs de ces textes mar-
ginaux, de Milon aux apocryphes, dont ce qui nous frappe, au-delà de leurs affinités,
est leur caractère idiosyncrasique. Si l’on conoit la langue des trouhadours comme
un produit artificiel dont les standards se sont consthués de faon empirique, en
décalage par rapport aux usages régionaux et locaux, on comprend à la fois l’exis
tence de licences poétiques qui en assouplissent l’usage et la possibilité à la marge
d’usages artificieux dont le résultat est aussi déroutant que la langue poétique de
Milon ou celle du Wolfenbtittel.

Nous finirons sur quelques remarques ponctuelles:

60: le n° V ne présente pas de rim espars mais des rirns estrarnps’8:la notion de rim
espars n’a pas en effet dans les Leys d’arnors le sens que l’éd. lui attribue. La définì
tion du traité éclairée de ses exemples montre que rim espars désigne une absence
de relation rimique entre deux vers19: le terme désigne ainsi indirectement des vers

17 Z. Venato, «Occitania periferica. Il canzoniere religioso di Wolfenbtittel”, Rivista di
Studi Testuali IV (2002), 173-247, aux pp. 173-177.

18 Nous nous sommes déjà exprimé sur ce sujet dans L’Architecture lyrique médiévale,
Montpellier, Section franQaise de l’Association Internationale d’Etudes Occitanes,
1989, 96-97, et dans « Remarques inédites sur les stramps catalans », dans Etudes de
langue et de littérature médiévales, offertes à Peter T. Ricketts à l’occasion de son
7oème anniversaire, éd. D. Billy et A. Buckley, Turnhout, Brepols, 2005, 531-543, aux
pp. 531-536.

‘° Pour des raisons purement théoriques liées au système d’exposition, rim espars peut
désigner les rimes d’une cobla esparsa.
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orphelins, que ce soit dans l’ordre phonologique de la rime stricto sensu ou mme
de l’assonance (rims ordinals)20,ou dans l’ordre rhétorique des rimes grammati
cales et autres rimes techniques (rims diccionals), et si l’on s’en tient aux limites
des exemples, il s’agit plus précisément de vers isolés au milieu d’autres vers entrete
nant une relation rimique, ce qui le distingue radicalement du rim estramp. Pour la
strophe non rimée d’Arnaut qua en vue l’éd., les Leys d’arnors emploient des termes
différents en adoptant deux points de vue distincts : le premier qui porte sur la
strophe est à la base de la définition des rims estrarnps, à savoir des vers sans rime2’;
le second qui est centré sur les relations interstrophiques qui se constituent dans la
dimension du poème définit des rims dissolutz, à savoir des vers qui ne riment que
de loin en loin en tissant des liens entre les couplets, mais il s’agit ici d’un artifice de
l’exposé de Molinier pour exprimer ce que la notion de coblas dissolutas est plus à
mme de faire. Mais peut-on dire pour autant que la chanson V utilise une strophe
de rirns estramps et présente des coblas dissolutas ? De fait, mme s’il n’y a pas dans
la strophe du n° V de rimes au sens étroit, il n’y a pas non plus de rims estramps (qui
seraient a’, b, c’, e, f’, g), mais des rims derivatius, c’est-à-dire impliquant deux vers
non rimés (ui savoir a/e, b/f’, c’!g) : il s’agit donc dune strophe à rimes grammaticales
dépourvues de rimes phonologiques. Ajoutons qu’il nous semble illégitime du point
de vue du système théorique des Leys d’amors, de parler de coblas dissolutas plutòt
que de coblas unissonans pour cette canso. Ceci dit, il convient de préciser que le
sens attribué par l’éd. à rim espars se trouve évoqué dans le second traité de Ripoll
avec le mot au féminin : « (Rim)es sparses seguons alscuns no son sino rimes soltes >‘

sachant que rima solta a ici le sens que Molinier attribue à rim estramp22

La distribution des rims derivatius (abcxabcx, où x désigne un rim espars au sens
strict) mérite plus spécialement d’étre rapprochée d’Ara no vei luzir soleili de Ber
nart de Ventadorn (BdT 70.7 : abcabcdd). Elle constitue par ailleurs une recherche
qui, pour s’inscrire dans un ordre d’alternance, ne doit pas moins 6tre rapprochée
de celles de Raimbaut d’Aurenga et de Gavaudan qui procèdent dune structure
enchssée, en raison de la présence de rims espars, dans Cars, dous e feinz (BdT
389.22 : abxcddcba23)et Lo mes ei temps e l’an deparc (BdT 174.7 : abcddcbxa)

62 : en l’absence de mélodie, il n’y a pas de raison de considérer les strophes dont la partie
frontale s’ouvre avec des rimes embrassées comme des structures tripartites : celles
ci sont plutòt marginales dans le corpus des mélodies de troubadours conservées. Il
s’agit plus vraisemblablement de structures hipartitesfrons + cauda quoi qu’iI en soit
de possible récurrences mélodiques internes

64: en ce qui concerne les motz tornatz en rim, il convient de faire remarquer que, dans
le n° VI, jogar est un infinitif doté d’un sujet au v. 15, un infinitif substantivé au v.
31. Le double emploi de mezura et dreitura dans TI, celui de far dans VII ne relèvent
en rien de rime equivoche ou equivoco-identiche: la distance qui les sépare interdit

20 Pour des raisons liées au modèle d’exposition de Molinier, rim espars désigne aussi
les rimes d’une cobla esparsa.

21 The Razos de trobar ofRaimon Vidal and associated texts, éd. J. H. Marshall, Oxford
University Press, 1972, p. 104.

22 L’auteur anonyme préfère quant à lui y voir des rimes (ou des vers rimants) dont les
occurrences sont éloignées les unes des autres, ce qui est encore autre chose

23 En faisant abstraction des rimes internes.
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d’y voir une quelconque relation (24, 31 et 15 vers respectivement séparent les deux
occurrences) : il s’agit également de rnotz tornatz en rirn, quelle que soit l’acception
exacte des formes employées24

65 : il est difficile de voir dans tout système de rimes aabaab “l’un des redoublements
du versus tripertitus caudatus” : nul ne sait trop bien d’où vient précisément cette
expression que G. Paris disait tirée des “anciens traités”, avec les mmes renvois aux
travaux de Jeanroy et de Pirot qui s’appuient sur le propos d’autres philologues dont
les sources primaires ne sont jamais clairement spécifiées, et l’on ne trouve nulle
trace de versus tripertitus dans l’article que P. Bourgain, qui semble avoir fait le tour
de la question sans se préoccuper de ces usages des romanistes, consacre à la termi
nologie des rythmi et qui ne connait que rythmus caudatus25.Toujours est-il qu’il n’a
jamais existé de vers césurés de trente syllabes métriques dont puissent dériver les
tercets constitutifs du sizain de décasyllabes du n° I pour lequel on peut tout au plus
parler de strophe couée

66, n° 15 et 16 : il s’agit de 294.1 et 294.2. non de 194.1 et 194.4

83 : dans la fiche rapportée de RM 389 : i (Gr Riq 248, 47) manque la rime de ‘e’
(enh—ech), lacune signalée dans l’errata du t. TI du Répertoire de Frank, p. 228

105-106 : il convient de préciser que l’utilisation possible de la recapitulatio dans les
descorts plurilingues concerne uniquement Aras can vei verdejar de Raimbaut de
Vaqueiras sur lequel le commentaire généralisant des Leys d’amors est implicite-
ment fondé

110 : il n’y a pas hyperbate (voir aussi p. 151 : enjambement « di aggetivo e sostansivo più
iperbato »), mais une transposition forcée dans per las bonas del rnon/ domnas où le
complément de nom a été transposé entre l’adjectif et le nom, au contraire de de la
cobla parlar/ tersa dont l’interprétation est relativement ouverte ; il est toutefois dif
ficile de douter du caractère déterminatif de tersa : on y verra une transposition d’une
partie du COI devant le verbe, seule l’épithète restant en place dans la séquence syn
taxique de base. Ces situations ne sont pas sans s’apparenter à la tmèse qui serait ici
transposée au niveau du syntagme. Dans d’autres sinc cens/d’arnor enamoratz par
contre, la transposition est beaucoup plus naturelle, autres pouvant étre le pronom et
enainoratz son épithète dont le complément lui serait antéposé. On voit ici tout l’inté
rùt qu’il y aurait de pouvoir disposer dune étude systématique des transpositions
chez les troubadours, car on serait alors davantage en mesure d’évaluer la portée de
ces artifices: simple commodité pour la rime, imitation d’un trait stylistique, voire
inscription dans une traditpn stylistique particulière

184, 1. 2: volgues star dans a est au v. 34, non 32. — À propos de IXv. 21, l’éd. qui retient
per bon sper n’explique pas comment cette forme peut succéder à mon esper du vers
précédent

202: l’éd. signale avoir relevé la chute de t intervocalique chez seize troubadours qui ne
font pas partie des relevés déjà anciens de Stroùki (1910) et donne des précisions
statistiques, notant que le phénomène affecte plus spécialement certains lemmes. Il
faudrait aller plus finement dans le détail pour établir ceux qu’on peut tenir pour des

24 Il s’agit selon nous d’homonymes dans le cas d’enditra (n° TI) ; voir infra, note à p. 457.
25 P. Bourgain, «Le vocabulaire technique de la poésie rythmique », Archivurn Latini

tatis Medii Aevi 51 (1992-1993), 139-193.
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commodités poétiques : il n’est en effet pas certain que la licence poétique destinée
à élargir les possibilités de rimes porte sur l’ensembie du paradigme, ce qui se jus
tifierait davantage pour les formes fréquentes que pour les formes marginales dont
la convocation ne peut qu’tre volontaire, ce qui pourrait alors leur conférer une
certaine validité comme critère de localisation

244-245 : l’éditrice traite uniformément de la question de l’amussement de r devant s,
mais le phénomène n’apparait qu’après o chez Milon. Une étude circonstancide reste
par conséquent à faire pour préciser les conditions de l’amutssement chez les diffé
rents auteurs concernés

257 : la leon de a du v. 34 est hypermétrique bien entendu (+ 1) ; elle résulte d’un bour
don dans un passage à la ligne

305 : l’hypométrie du v. 42 (— i) n’est pas signalée

439 : l’éd. considère que la rédaction de M concerne IV, mais les trois derniers vers sont
manifestement une refonte des trois derniers vers du couplet suivant. Comme les
trois vers restants (sur cinq) conservés dans Na ne présentent aucune parenté avec
le reste de ce couplet apocryphe (voir en particulier les rimes : uaire, gaire, respon
dernen contre repaire, prisonaire, contea dans No), on devrait considérer que IV est
purement et simplement absent de M

457 : l’hypométrie du v. 33 (— 1), également cité p. 81, n’est pas commentée. Elle résulte
d’une conjecture, «nom fatz tant’endura», “non causatemi tanta privazione”, là où
le ms. donne non siatz. Comme on l’apprend p. 257, cette conjecture est fondée sur
l’absence d’un adj. endur en dehors de l’ceuvre de Milon (cf. SW TI, 479) chez qui on
le rencontrerait dans TI, v. 34, où l’éditrice amende semblablement : « qi de mon cor
volgues far tant’endura » “che volesse fare tanta privazione del suo cuore”, là où No,
seuls à transmettre le couplet en question, donnent star au lieu de far. L’éd. précise
qu’un tel adj. au sens de ‘duro, crudele’ suppose une base verbale endurar au sens de
‘diventar duro, indurire’, mais cile ajoute qu’on trouve cet emploi précisément chez le
màme Milon à deux reprises, au sens d’ ‘indurirsi’, et uniquement chez lui [257-258]:
ce constat nous parait plutòt favorable à l’hypothèse de l’adjectif, et donc à la leon
du ms. (a), d’autant que l’aphérèse de star, confirmée par la mesure des vers, phé
nomène exceptionnel chez les troubadours mais courant chez Peire Milon comme
l’établit l’éd. elle-màme [183-187], appuie parallèlement la leon de No pour TI, v. 34

465, v. 28 atros’ (n° VI): si l’accord avec l’attribut impose l’accord, l’élision pour la rime
défendue par l’éd. [251, 254] soulève tout de méme une difficulté, puisqu’on devrait
avoir la consonne sonore, non la sourde (airoz’). On ne peut manquer ici de rappeler
que le ms. de Wolfenbùttel contient un emploi de dols et un de cortes au férninin
sans -a [301]. Il est par ailleurs frapant de voir la similitude du vers concerné: «eu
mais lo trop vas mi plus airos’ », avec le v. 11 du n° I que nous citerons au sein de son
couplet, car l’étude du contexte explique mal le masculin que retient pourtant l’éd.:

Ben puesc esser d’una ren doloiros,
car anc d’Amor no fui aventuros
ni de dona, e vas br soi aclis:
com en servir es plus m’entencios,
eu mais los trop vas mi plus airos,
ni no faz re qe a br abeillis.
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Trad. : Posso ben essere dolente d’tino cosa : non ho avuto maifortuna con Amore
né con la dama, e anzi sono loro sottomesso : quanto più il moi intendimento è
di servirli, tanto più li trovo astiosi nei miei confronti, e non faccio alcunché che
sia loro gradito.

À quoi pourrait bien se rapporter los, là où l’on s’attendrait, nonobstant la ques
tion du genre, à voir visés Amor et dona ? L’éd. elle-mùme réfute que Milon ait jamais
employé amor au masculin comme le pensait Appel [251-255] : on attendrait par consé
quent las, ce qui implique que aros soit mis pour airozas où aucune élision ne pour
rait étre invoquée. Si l’on se reporte à la varia lectio de ce vers, on constate que IKNz’
donnent « mai li trob » (los doit par déduction se présenter dans Ca) . Appel avait retenu
li sur une base, il est vrai discutable, au motif qu’il avait trouvé li pour br dans VII, v. 7
(tout en éditant br) [287]. N’était la question de l’accord de l’adjectif, on pourrait très
bien accepter li, régulièrement singulier, comme renvoyant à la seule dona, ce qui donne-
rait une situation semblable à celle du n° VI, mais sans la possibilité de synaphie. Il nous
sembie ainsi difficile de rejeter avec assurance l’idée que l’adjectif pouvait ètre épicène
chez Milon, et l’absence de formes d’adjectifs de méme suffixe en -oza(s) dans les 384
vers qui nous sont parvenus de ce troubadour, si l’on accepte le n° X, n’apporte pas la
contradiction. Le seul cas qui eùt pu étre ajouté, dans « Ara soi eu en carcer tenebros »

(VI, v. 33) est réfuté, sans doute à raison par l’éd. qui rapporte l’adjectif au sujet [251-
252] : les attestations de la COM2 le donnent comme épithète d’inanimés, soit temps
(BdT 71.1 : i et 450.3 : 17), mons (BdT 80.41 : 7), jorn (BdT 112.3a : 4), ou de personni
fications, avec jois e dompneis (BdT 225.1 : 7), seul Milon l’utilisant pour qualifier le je
lyrique dans I : « plor e sospir et estauc tenebros » (v. 23) : si l’on ne peut par conséquent
trouver chez Milon une autre attestation d’un éventuel emploi épicène, du moins ce cas
ne disqualifie-t-il pas nos arguments.

Dominique BILLY
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Elissa PUSTKA, Einftihrung in die Phonetik und Phonologie des Franzòsi
schen, Berlin, Erich Schmidt Verlag (Grundiagen der Romanistik 24), 2011,

230 pages.

Ce nouveau manuel qui s’adresse en premier lieu aux étudiants germanophones de
linguistique fran9aise, introduit de manière claire et compréhensible les bases de la pho
nétique et de la phonologie du frangais et donne un aperu des théories phonologiques
actuelles. Pustka met en relief l’apport de la théorie linguistique à la compréhension
intégrale de la phonologie du franais contemporain, mais également celui d’une pers
pective diachronique, du ròle de la graphématique et de la variation phonologique. Par
ailleurs, le manuel est enrichi par de nombreux exemples authentiques et des références
aux ressources disponibles en ligne: par exemple, au projet «Phonologie du franQais




