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Les recherches menées par une équipe internationale 
et pluridisciplinaire de dix-sept chercheurs littéraires 
et historiens, dans un programme sélectionné par 
le Contrat Plan État Région (CPER), puis par 
l’Agence nationale de la recherche française (ANR), 
ont permis d’analyser les modalités et les ressorts de 
cette effervescence créatrice sans précédent autour 
du souvenir d’Alexandre, de comparer les couleurs 
spécifiques de chacune des littératures européennes 
et de mettre au jour leurs interactions, en lien avec la 
naissance d’un vaste espace littéraire européen, de 
l’Espagne à la Russie, de la Grande-Bretagne à la Grèce 
byzantine.

Ouvrage publié avec le soutien de l’Agence nationale 
de la Recherche (ANR-O9-BLANC-0307-01, projet 
CREAMYTHALEX), de la Région Nord Pas de 
Calais (CPER 2009-2010), de la Maison européenne 
des sciences de l’homme et de la société – MESHS 
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Catherine Gaullier-Bougassas, ancienne élève 
de l’École Normale Supérieure, est professeur de  
langue et de littérature médiévales françaises à 
l’Université de Lille 3. Elle a publié de nombreuses 
études sur Alexandre le Grand et sur l’Orient dans la 
littérature française médiévale.

La destinée d’Alexandre le Grand est à l’origine de 
l’un des mythes historico-littéraires qui a joui de la plus 
remarquable diffusion dans le temps et dans l’espace. 
Dans ce champ d’investigation très vaste, l’objet 
de notre ouvrage n’est pas d’étudier la naissance de 
l’écriture sur le Macédonien, mais d’analyser comment 
la transmission et la réécriture des textes antiques en 
Europe, à partir du Xe siècle et jusque dans la première 
moitié du XVIe siècle, sont à l’origine d’une floraison 
d’œuvres littéraires qui montrent la création d’une 
figure médiévale et renaissante d’Alexandre, à la fois 
une et multiple. 

Le corpus choisi s’inscrit donc dans une longue durée – 
six siècles et demi– et il prend en compte les littératures 
de l’Europe occidentale (médio-latine, française, 
italienne, hispanique et aljamiada, hébraïque, anglaise, 
allemande, néerlandaise et scandinave) et celles de 
l’Europe orientale (slaves, avant tout tchèque, serbe et 
russe, byzantine avec son développement arménien). 
La nécessité s’impose en effet de dépasser les frontières 
entre les langues et les littératures, pour tenter, en 
embrassant tout l’espace des lettres européennes, de 
comprendre la portée et le sens des exploitations et 
des réinventions du mythe d’Alexandre à l’échelle du 
continent. 
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Spécimen

144 deuxième partie – la traduction, adaptation et création

les lettres, v. 823, 865, 891, 935, 1011, 1066, 1566, 1808), plus rarement natus 
Philippi (v. 1054). Parfois, Alexandre est appelé par ses sujets : « bone rex », 
ce qui ne peut être qu’un médiévisme puisé dans le registre vernaculaire. 

Quilichinus entreprend assez souvent des amplifications de dimensions très 
variables. Les plus importantes concernent les descriptions. Dans la description 
de la nature spéciale du fleuve Stranga (v. 1163-73), il réécrit d’une façon assez 
heureuse son modèle (J3, 60, p. 78), en usant de participes qui confèrent un beau 
rythme à l’énoncé : « Sed veniente die, modicum tunc sole calente108 […]. »  
Tout aussi heureuse est la versification de l’ensemble narratif regroupant la 
visite du Domus Solis, la description de l’oiseau phénix et la consultation de 
l’oracle des arbres (v. 2805-932). L’ekphrasis du locus amoenus où se trouve 
l’arbre sec abritant le phénix offre une remarquable réplique poétique à l’énoncé 
stéréotypé, non dépourvu de confusion de la J3 :

Igitur ceperunt ambulare per ipsam silvam, que inclusa erat inter maius arti-
ficium (sic !). Erantque ibi arbores c pedibus alte et erant similes lauris et 
olivis, ex quibus thus et opobalsamum largiflue decurrebant. (J3, 106a, p. 156)

[ Ils commencèrent donc à cheminer par cette forêt qui était close à 
l’intérieur d’un espace plus ample (?). Il y avait là des arbres hauts de 
cent pieds, semblables aux lauriers et aux oliviers, desquels s’écou-
laient abondamment l’encens et le baume. ] 

Per quandam silvam ceperunt tendere gressus
Arboribus magnis silva repleta manet 
Ex ipsis quedam foliis similantur olive
Et caros fructus quelibet arbor habet 
Thus fluit ex ipsis, opobalsamus inde resultat. (v. 2853-57) 

[ À diriger leurs pas ils commencèrent / Dans la forêt de grands arbres 
remplie / Aux feuilles ressemblant à celles des oliviers, / Des fruits 
exquis de ces arbres chacun portait, / D’eux l’encens s’écoulait et le 
baume en sortait. ] 

Tout aussi inspirée est la description du merveilleux phénix, surpassant celle, 
pourtant assez réussie, de son modèle :

Et avis gerebat in capite cristam similem pavoni et fauces cristatas et circa 
collum circulum fulgentem auro, postrema vero parte purpureus erat, extra 
caudam vero roseis pennis, in quibus ceruleus color inerat, ornabatur (J3, 
106a, p. 56).

[ Sur la tête de l’oiseau il y avait une crête semblable à celle du paon, 
sa gorge était, elle aussi, hérissée d’une crête, autour du cou un cercle 
brillait comme l’or, son dos était de pourpre, la queue était ornée de 
plumes roses, avec aussi du la couleur du bleu. ]

Cristatas fauces et caput ipsa gerit 
Vertice gestabat cristam pavonis ad instar 

108. « À l’arrivée du jour, lorsque le soleil était tempéré [...] . »
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III – L’Alexandre en français et ses univers 
        littéraires multiples1

La profusion et la diversité des œuvres que les auteurs français ont consa-
crées à la vie du conquérant macédonien prouvent d’emblée la richesse de la 
littérature médiévale en langue française sur Alexandre, qu’elle soit écrite en 
France ou, pour des œuvres moins nombreuses mais importantes, en Angleterre 
et en Italie. L’écriture sur Alexandre a ainsi accompagné la naissance de la lit-
térature en langue vernaculaire, puisque le poème d’Albéric appartient aux plus 
anciens textes français conservés, puis elle a nourri l’invention de plusieurs 
formes littéraires, avant tout les romans, dans la pluralité de leurs univers, et 
les histoires universelles, tout en se coulant aussi dans d’autres genres. Elle a 
contribué à la promotion de la langue française, à la fois comme medium du 
savoir, digne d’autorité face au latin puis au grec, et comme moule esthétique 
de la fiction littéraire. Intégrée dans de multiples genres littéraires, adaptée à 
leurs caractères spécifiques et à leurs finalités, sa figure si complexe, loin de se 
figer, a autorisé de profonds renouvellements et l’épanouissement d’une créa-
tivité très originale. Selon un paradoxe qui ne s’impose qu’à nous lecteurs 
modernes, c’est ainsi un personnage historique qui a suscité et permis de telles 
métamorphoses, sans doute plus éclatantes encore que celles des portraits de 
Charlemagne ou d’Arthur : le lecteur ne cesse en effet de passer du conquérant 
avide de pouvoir et de richesses à l’explorateur scientifique et l’aventurier des 
séductions d’un Orient exotique, du tyran débauché et sanguinaire à l’instigateur 
d’une paix universelle, au héros civilisateur, converti à une foi pré-chrétienne 
qu’il cherche à propager dans tout l’univers, de l’inventeur du genre poétique 
de la ballade à l’amant d’une fée et l’ancêtre d’Arthur, sans parler des fictions 
inventées sur ses propres aïeux, Florimont et Philippe de Madien, de leurs 
aventures féeriques et chevaleresques, toujours à l’honneur au xvie siècle. Ces 
œuvres illustrent ainsi avec toute une gamme de variations les conceptions 
médiévales de la création littéraire par la réécriture : l’innovation passe par 
l’appropriation d’une tradition, respectée, imitée ou bien aussi transformée, 
remodelée, détournée, trahie. La réécriture inventive appelle les textes à une 
nouvelle vie, avant que la conception humaniste de la traduction ne modifie ce 
rapport aux sources, en privilégiant encore l’écriture sur Alexandre pour une 
illustration renouvelée de la langue française.

Catherine Gaullier-Bougassas

1. Dans ce chapitre, Catherine Gaullier-Bougassas a écrit les pages 197-201, 203-
226, 230-259, 267-274, 281-284, 285-304, 315-318, Hélène Bellon-Méguelle les pages 
201-203, 226-229, 259-267, 274-281, 284-285, 304-306 et Janet van der Meulen les 
pages 307-315. 
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