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Notre thèse propose une approche détaillée du problème de l’identité et de la 

communication dans les chansons de geste. L’époque en question est très intéressante aussi 

bien du point de vue linguistique que des mentalités régnantes concernant les étrangers.  

Les études auparavant menées dans le domaine n’ont traité que d’un aspect restreint des 

problèmes de communication et des questions de l’identité décrites dans les chansons de 

geste. Certains ont dressé des portraits détaillés des Sarrasins réels et épiques sans se soucier 

de la question des langues parlées par eux, tandis que d’autres se sont concentrés sur les 

aspects linguistiques des personnages apparaissant dans les textes ou uniquement sur les 

différentes apparitions et définitions des étrangers dans les chansons de geste. 

La communication interethnique étant intéressante et du point de vue des identités et des 

langues parlées, nous avons tâché d’établir une liaison entre la perception médiévale 

dichotomique des étrangers et l’image conçue, dans les textes des chansons de geste, de la 

langue qu’ils parlent. 

Les chansons étant très nombreuses, le choix des textes s’est fait en plusieurs phases. 

Notre intention étant premièrement d’essayer de délimiter le corpus en fonction des lieux où 

les chansons se déroulent, nous avons retenu celles qui ont le plus d’importance en regard des 

peuples qui entrent en contact lors des histoires relatées. Le but était de voir si les auteurs 

perçoivent différemment le problème de l’altérité et surtout celui de l’intercompréhension 

quand les pays, les peuples et par la suite, le contexte des rencontres changent. Ces deux 

concepts, celui de l’altérité et de l’intercompréhension, ont beaucoup évolué au fil des siècles. 

D’après nos recherches, très prononcés aux XI
e
-XIII

e
 siècles, ils sont devenus moins nuancés 

après le XIII
e
 siècle et se sont finalement atténués avec le temps. D’où notre choix de 

restreindre encore plus le nombre des chansons de geste destinées à l’analyse et d’éliminer de 

notre corpus celles qui ont été composées tardivement, car l’écart avec l’époque historique 

décrite était trop grand et en conséquence, les éléments légendaires ou romanesques trop 

importants. Nous avons dérogé une seule fois à cette règle, en gardant une chanson écrite au 

XIV
e
 siècle, notamment l’Entrée d’Espagne, car elle nous est intéressante de plusieurs points 

de vue, comme nous allons le voir. Troisièmement, nous avons privilégié les chansons dans 

lesquelles le thème de la guerre sainte et celui de la croisade sont plus manifestes et par 

conséquent, les contacts entre les gens plus fréquents. Quand plusieurs chansons 

correspondaient aux critères établis, vu que nous avons dû nous limiter à une quantité gérable 

de chansons pour ne pas sortir des cadres logiques de l’analyse, nous avons privilégié celles 

qui ont été écrites par des trouvères d’origines différentes à cause d’une éventuelle différence 



de mentalité. Ayant satisfait au triple critère de la date de création, du lieu de l’histoire et des 

événements décrits, les poèmes plus ou moins historiques du premier cycle de la croisade ont 

constitué le noyau de notre analyse. Des chansons emblématiques d’autres campagnes 

militaires, ayant eu lieu sur différents sols, ont également complété le corpus. De la longue 

liste des chansons de geste, nous avons retenu les suivantes en respectant les critères établis 

ci-dessus.  

Les croisades et l’Orient sont ainsi représentés par les trois chansons du premier cycle de la 

croisade, notamment la Chanson d’Antioche, les Chétifs et la Chanson de Jérusalem. 

L’expédition impériale en Italie est racontée par la Chanson d’Aspremont et la croisade qui a 

eu lieu dans le Midi, par la Chanson de la croisade albigeoise. L’idée de la Reconquista 

espagnole apparaît dans la Chanson de Roland et l’Entrée d’Espagne. La Chanson des 

Saisnes parle de la guerre de Charlemagne menée contre les Saxons et la Chanson d’Aquin de 

l’expédition contre les Bretons d’Armorique. En supplément, des exemples tirés des 

chroniques de la croisade et d’autres chansons de geste françaises viendront 

occasionnellement à l’aide pour nuancer l’image des problèmes d’intercompréhension. 

Une grande diversité linguistique, culturelle et ethnique caractérise l’époque du Moyen 

Âge. Les chansons de geste ouvrent une porte sur ce monde bariolé que les auteurs nous 

dévoilent et nous entraînent dans ce milieu peuplé d’hommes et de femmes appartenant à 

différents univers où leur singularité et leur altérité occupent une place importante. 

Les limites du monde connu s’élargissent et par conséquent, les contacts entre les hommes se 

multiplient. La communication et la compréhension réciproque sont les piliers des échanges 

qui ont ainsi lieu. Par contre, quand des locuteurs parlant des dialectes ou des langues 

différentes se rencontrent, l’intercompréhension devient difficile, voire même irréalisable. 

Pour pouvoir échanger ses idées avec des personnes de langues différentes et pour ne pas 

tomber dans le gouffre de la mécompréhension ou de l’impossibilité même de la 

communication, il faut que l’on arrive à comprendre l’Autre, celui qui est en face. C’est 

pourquoi nous avons composé notre thèse en deux grandes unités distinctes, formées de 

plusieurs sous-chapitres, écrits à tour de rôle autour de la question de l’identité et de la 

communication interethnique. 

Dans la première partie, nous avons tout d’abord essayé de démontrer l’ambiguïté et la 

difficulté de la définition de la notion de l’Étranger, en partant des différents termes utilisés en 

ancien français et de leur origine latine, puis en examinant leur présence dans le riche 



vocabulaire des chansons de geste. Le caractère ambivalent du statut des étrangers avec ses 

subtilités et sa complexité se traduit par la multiplicité de ces termes. Le problème est 

néanmoins beaucoup plus nuancé que le vocabulaire ne peut nous le montrer, c’est pourquoi 

nous avons continué à mener des recherches concernant la définition de la notion en puisant 

dans des explications médiévistes provenant de différents domaines (notamment juridiques, 

historiques, religieux, politiques, sociologiques, ethniques, culturels, linguistiques, 

anthropologiques, archéologiques, psychologiques, ethnologiques et socioculturels parmi 

d’autres). Cela nous a permis d’esquisser une image beaucoup plus nuancée et complète de 

l’Autre et de comprendre quels sont les critères selon lesquels il peut être défini (la langue, la 

race, l’ascendance, le lignage, l’appartenance géographique ou religieuse, la dépendance du 

même seigneur, les mêmes mœurs et coutumes, la culture, les lois, l’armement, les habitudes 

funéraires, vestimentaires ou alimentaires, les modes de vie, l’activité professionnelle, les 

différences de caractère et de tempérament ou l’apparence physique). Puis, nous avons 

comparé ces critères à ceux retrouvés dans les chansons de geste qui ouvrent d’ailleurs une 

fenêtre sur la perception médiévale des étrangers et donnent un reflet des mentalités qui 

régnaient dans l’entourage des auteurs. Selon les chansons, les auteurs, les régions et les 

époques, une multitude d’images y apparaissent. 

Après avoir défini et décrit la notion de l’altérité et de l’étrangéité, nous avons essayé 

d’établir une liaison entre la perception médiévale dichotomique de l’Autre, toujours en 

mouvement sur un axe de fascination et de répulsion, et l’image conçue de la langue que cet 

Autre parle. L’image négative, positive ou éventuellement neutre définit les langues parlées 

par les Sarrasins et les chrétiens, comme les exemples littéraires concrets les montrent. Les 

langues humaines et non humaines ont été présentées en détail, ainsi que les différentes 

méthodes utilisées par les auteurs pour définir les langues. Après les langues nommées et 

quantifiées, nous avons examiné le niveau de langage des personnages, ainsi que la présence 

du vocabulaire étranger dans les textes.  

Les problèmes de compréhension entre personnes de langues différentes sont présentés dans 

la dernière partie de la thèse. En dressant vaguement l’arrière-plan linguistique relatif à 

l’époque, nous avons pu mieux cerner les différences entre la réalité historique et épique et en 

comprendre plus facilement les causes. 

 

 


