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Abstract 
This dissertation investigates the links between Chrétien de Troyes’ romance 
Le Chevalier au lion from the late twelfth century and the Old Swedish text 
Herr Ivan, written at the behest of Queen Eufemia of Norway at the begin-
ning of the fourteenth century. The study has two parts. The first sets out to 
determine the sources of the Swedish text: Was Le Chevalier au lion really 
the source text of Herr Ivan? The second part raises the question of what 
happened to the courtly ideals that characterize the French romance when 
they were transferred into Swedish. 

The analysis of the question concerning the sources of Herr Ivan confirms 
that Le Chevalier au lion was the translator’s main source, while the Old 
Norse version Ívens saga, from the middle of the thirteenth century, was 
used as a secondary source. The relationship between Le Chevalier au lion, 
Ívens saga and Herr Ivan is examined through a comparison of the three 
texts: the choice of verse or prose, the role of prologues and epilogues, and 
the use of the voice of a narrator and of direct and indirect discourse. Four 
specific passages are compared at a micro-level. 

By comparing Herr Ivan to its sources, it becomes clear that the Swedish 
translator wanted to stress certain courtly ideals by presenting a distinct and 
coherent interpretation of what Chrétien de Troyes refers to as courtoisie. 
This indicates that the function of the text was to present a set of ideological 
and aesthetic values. The analysis of the transmission of courtly ideals takes 
its point of departure in the uses of the French word courtois and the Swe-
dish equivalent hövisker. As a next step, three elements intimately linked to 
courtliness are examined: aventure, gaieté and honneur. Also the different 
roles played by the lion are highlighted. Finally, it is shown how the courtly 
ideals of Herr Ivan can be read in the light of the other Old Swedish texts 
written at the behest of Queen Eufemia: Hertig Fredrik av Normandie and 
Flores och Blanzeflor.  

 
Keywords: Chrétien de Troyes, Le Chevalier au lion, Herr Ivan, Eufemiavi-
sorna, Ívens saga, medieval literature, medieval translation, Old French, Old 
Swedish, Old Norse, courtly literature, courtliness. 
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Introduction 

« Une œuvre ne vaut que dans la mesure où elle est prise, à tort ou à raison, 
pour une réécriture » (Boutet 2003 : 58). Par cela, Dominique Boutet nous 
introduit au cœur de la littérature du Moyen Âge. Il met en exergue la pro-
duction des textes et leur réception, mais plus important encore, 
l’européanisation de la culture médiévale, c’est-à-dire la circulation cons-
tante de textes et d’idées. Nous prendrons donc son constat comme point de 
départ de cette étude sur Le Chevalier au lion (Yvain) et sa version suédoise 
Herr Ivan1. 

Conformément à la vision médiévale, où les sources et l’autorité des an-
ciens l’emportent sur l’originalité, la grandeur de Chrétien de Troyes ne con-
siste pas en l’innovation totale, mais davantage dans la façon d’opérer un 
mélange séduisant de différentes tendances littéraires déjà existantes, afin de 
réaliser [u]ne mout bele conjunture « une fort belle composition »2. Selon 
Silvère Menegaldo (2011), le genre romanesque français du XIIe siècle serait 
né dans un processus de création littéraire allant de la traduction à 
l’invention3 ; un processus qui rappellerait en même temps le parcours litté-
raire de Chrétien lui-même, ce dernier ayant, selon les premiers vers de Cli-
gès, commencé à traduire les poèmes d’Ovide pour ensuite adapter des 
sources celtiques de l’histoire du roi Marc et d’Iseut4, avant de passer, enfin, 
à l’invention du roman arthurien5.  

                                 
1 Herr Ivan [Monseigneur Ivan] est également connu sous les noms Hærra Ivan, Herr Ivan 
Lejonriddaren et Ivan Lejonriddaren. 
2 Cette qualification est donnée par Chrétien dans son premier roman Érec et Énide, v. 14. La 
citation et la traduction proviennent de l’édition de Jean-Marie Fritz (1992). 
3 Menegaldo distingue six étapes : la « traduction simple » (2011 : 311-313), qui, selon lui, 
« privilégie le sens sur la lettre, qui ne s’interdit ni de supprimer ni d’ajouter ni de modifier et 
qui en somme tient plutôt de ce que nous appellerions aujourd’hui une adaptation ; et néan-
moins une traduction qui se cantonne à l’adaptation d’un texte antérieur unique et bien identi-
fié » (2011 : 311) ; la « traduction complexe » (2011 : 313-315), désignant les romans combi-
nant plusieurs sources ; la « traduction alléguée » (2011 : 317-318), faisant référence aux 
textes présentés comme des traductions sans l’être ; l’ « adaptation » (2011 : 318-319), c’est-
à-dire lorsque « le roman se situe toujours dans la dépendance vis-à-vis d’une source, mais 
d’une source qu’il ne s’agit plus de traduire, et dont l’existence n’est souvent guère vérifiable, 
étant donné sa nature » (2011 : 318) ; la « réécriture » (2011 : 319-320), renvoyant au texte 
qui reprend un autre dans le but de le retravailler, compléter ou poursuivre ; et enfin 
l’ « invention » (2011 : 320-321), qui, malgré l’intertextualité marquant tout texte médiéval, 
se présente comme le plus autonome.  
4 Dans le prologue de Cligès, Chrétien résume sa production littéraire de la manière suivante : 
Cil qui fist d’Erec et d’Enide, / Et les comandemanz d’Ovide / Et l’art d’amors en romanz 
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L’auteur champenois invente le roman en puisant tantôt dans la matière 
antique, tantôt dans la matière de Bretagne, dans la matière de France et 
même dans la lyrique des troubadours et trouvères, conciliant la violence de 
la chanson de geste avec l’adoration de la dame par les poètes. De cette ma-
nière, il rappelle la « mouvance » (cf. Zumthor 1972) continuelle de textes et 
d’idées au Moyen Âge : de manuscrit en manuscrit, d’un auteur, copiste ou 
jongleur à un autre, de pays en pays, d’une langue à une autre. Ses romans 
sont au centre de cette mouvance, parce qu’ils sont non seulement le résultat 
de la mobilité constante des thématiques littéraires, mais aussi une source de 
nouvelles réécritures. L’inachèvement du Conte du Graal donne en effet 
naissance à quatre continuations et les romans en prose du XIIIe siècle retra-
vaillent à leur tour la légende arthurienne telle qu’elle est présentée par 
Chrétien. Cependant, l’image la plus forte de l’influence exercée par son 
œuvre, reflétant son impact à l’échelle européenne, est celle des traductions 
en d’autres langues. 

Le Chevalier au lion a été considéré par plusieurs critiques comme le 
summum de la production littéraire de Chrétien, contenant tous les éléments 
typiques du roman courtois (voir Frappier 1969 : 11-12). Compte tenu du fait 
qu’il est également le seul roman de l’auteur à ne pas explicitement faire 
référence à une source antérieure, il marque une étape centrale dans le pas-
sage de la traduction à l’invention (Menegaldo 2011 : 321). 

Les nombreuses traductions en d’autres langues du Chevalier au lion té-
moignent de son grand succès6. C’est au XIIIe siècle, quand la cour norvé-
gienne autour du roi Hákon Hákonarson (roi de Norvège 1217-1263) était un 
véritable centre littéraire se démarquant par sa grande production de textes 
traduits7, que ce roman ainsi que d’autres de Chrétien de Troyes sont intro-
duits dans les pays nordiques pour la première fois. Le résultat de cette ren-
contre avec le roman est une traduction en vieux norrois, en prose, intitulée 
Ívens saga. On a suggéré que cette traduction aurait été réalisée autour de 

                                                                                                                                  
mist / Et le mors de l’espaule fist, / Dou roi Marc et d’Iseut la Blonde, / Et de la hupe et de 
l’aronde / Et dou rousignol la muance (v. 1-7) « Celui qui traita d’Erec et Enide, / mit les 
commandements d’Ovide / et l’Art d’aimer en français, / fit la Morsure de l’épaule, / traita du 
roi Marc et d’Yseut la blonde, / et de la métamorphose du rossignol, / de la huppe et de 
l’hirondelle ». La citation et la traduction suivent Charles Méla & Olivier Collet (1994). 
5 De même, Maria Tymoczko (1986) soutient que la traduction a joué un rôle essentiel dans le 
passage des chansons de geste aux romans et analyse ce processus à la lumière de la théorie 
des polysystèmes proposée par Itamar Even-Zohar. 
6 Pour une description des différentes adaptations du Chevalier au lion en d’autres langues, 
voir Tony Hunt (1981). 
7 Cinq traductions mentionnent explicitement le roi Hákon, lui accordant le rôle de comman-
ditaire : Tristrams saga (Tristan et Yseut), Ívens saga (Le Chevalier au lion), Möttuls saga (Le 
Mantel mautaillé), Elíss saga (Élie de Saint-Gilles) et Strengleikar (les Lais de Marie de 
France). À ce sujet, voir Stefka Georgieva Eriksen (2010 : 193-194). Citons également Erex 
saga (Érec et Énide), Parcevals saga (Le Conte du Graal) et Karlamagnús saga (compilant 
différentes chansons de geste) qui, même si ces textes ne font pas directement référence au roi 
Hákon, se placent dans le même contexte de traductions. En tout, il s’agit de plus d’une cen-
taine d’œuvres traduites. Voir Daniel Lacroix (1989 : 485-486). 
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1250 par le frère Robert, l’auteur de Tristrams saga, la version norroise de 
Tristan et Yseut (Lacroix 1989 : 485). 

En Suède, la situation était autre qu’en Norvège : on n’y pratiquait pas la 
traduction d’œuvres courtoises. Il n’y a pas de trace d’une littérature sué-
doise du XIIIe siècle aussi développée qu’en Norvège – qu’elle soit traduite 
ou non. Lorsque la reine de Norvège Eufemia (1270-1312, reine de Norvège 
1300-1312), d’origine allemande8, commande en 1303 une traduction sué-
doise du Chevalier au lion, Herr Ivan, il ne s’agit pas d’un texte parmi 
d’autres, comme on pourrait le dire d’Ívens saga, mais d’une œuvre unique, 
marquant la naissance de la littérature suédoise9. Ainsi, ce n’est pas seule-
ment le genre romanesque français qui trouve son origine dans un processus 
de traduction ; Chrétien de Troyes invente le roman chevaleresque, suite à 
quoi la traduction suédoise initie le genre littéraire en Suède. 

Compte tenu du fait que la traduction norroise Ívens saga est antérieure à 
Herr Ivan, certains chercheurs ont considéré la saga comme la seule source 
du texte suédois, tandis que d’autres l’ont considérée comme une source 
parallèle au roman. En effet, on peut se demander pour quelle raison le tra-
ducteur suédois choisirait de revenir au texte français : la saga norroise, 
écrite dans une langue bien plus proche de la sienne, serait a priori une 
source plus accessible. 

En plus de Herr Ivan, la reine Eufemia commande deux autres traductions 
suédoises : Flores och Blanzeflor, traduit d’après le roman français Le Conte 
de Floire et Blanzeflor et/ou la traduction norroise de celle-ci, et Hertig Fre-
drik av Normandie, d’après un texte allemand aujourd’hui perdu, qui, à son 
tour, tirerait son origine d’une source française, elle aussi disparue10. Écrits 
en knittel, un type de vers rimé allemand, ces trois textes forment ensemble 
ce que l’on appelle communément en suédois Eufemiavisorna « Les Chan-
sons d’Eufemia ». L’impact de ces trois traductions sera considérable pour la 
littérature suédoise à venir, ce que reflète notamment l’œuvre littéraire ma-
                                 
8 L’intérêt pour la reine Eufemia a vu son essor en cette année 2012, qui marque les sept cents 
ans de sa mort. Des articles rassemblés dans un livre qui lui est consacré (Eufemia: Oslos 
middelalderdronning) proposent une image détaillée d’une reine longtemps restée dans 
l’oubli. En ce qui concerne l’origine, la famille, le mariage ou le statut de reine d’Eufemia, 
voir notamment Bjørn Bandlien (2012), Per Holck (2012), Steinar Imsen (2012) et Henriette 
Mikkelsen Hoel (2012a). 
9 Peu de textes suédois antérieurs aux Eufemiavisor ont été conservés : à part des inscriptions 
runiques, on connaît des légendes et des recueils de lois, mais ces textes ne contiennent que 
certains éléments littéraires. On ne peut pas exclure l’existence d’œuvres courtoises suédoises 
antérieures aux Eufemiavisor ; seulement de telles œuvres n’ont pas été conservées. En effet, 
compte tenu des nombreux contacts entre la Suède et l’étranger, il serait peu étonnant que la 
littérature ait été plus développée à cette époque qu’on ne le pense aujourd’hui. Quoi qu’il en 
soit, les Eufemiavisor marquent le début de ce qui est aujourd’hui l’histoire littéraire suédoise.  
10 La majorité des chercheurs datent Herr Ivan à 1303, Hertig Fredrik av Normandie à 1308 
et Flores och Blanzeflor à 1312. Certains chercheurs se sont cependant demandé si Hertig 
Fredrik av Normandie serait antérieur à Herr Ivan, car, dans deux manuscrits, il est daté à 
1300 ou 1301. Voir à ce sujet William Layher (2011 : 129-130) et Henriette Mikkelsen Hoel 
(2012b : 205-207).  
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jeure de la Suède médiévale, écrite autour de 1325 : l’Erikskrönika, la 
« Chronique d’Erik », décrivant l’histoire de la Suède (voir Péneau 2005 : 
14-18).  

Depuis le colloque de Cardiff en 1987, qui a initié la collection de vo-
lumes The Medieval Translator / Traduire au Moyen Âge, les recherches sur 
la traduction au Moyen Âge en tant que phénomène à la fois littéraire et lin-
guistique se sont multipliées11. Notre étude ne cherche cependant pas à déga-
ger les traits généraux de la circulation des textes au Moyen Âge mais à ana-
lyser un cas précis de traduction médiévale : celle du Chevalier au lion en 
suédois. Nous rejoignons la vision de Sif Rikhardsdottir, selon laquelle 
l’étude des traductions médiévales ne doit pas consister à déterminer si un 
texte cible est inférieur à sa source ; en revanche, l’analyse de ces textes 
devrait être un moyen d’accéder aux prédilections littéraires, aux valeurs 
idéologiques et aux idées préconçues d’une époque (2012 : 9).  

Le but de notre travail est de contribuer à une meilleure connaissance de 
Herr Ivan en explorant à la fois les sources et la fonction de ce texte. La 
question centrale est de savoir comment il faut comprendre le lien entre le 
roman français et le texte suédois. 

Mais avant de dresser le plan de cette étude, faisons d’abord quelques re-
marques introductives sur le contexte littéraire et historique de ces textes, le 
rôle de la reine Eufemia, les trois Eufemiavisor et enfin différentes façons de 
décrire le lien entre Le Chevalier au lion et Herr Ivan. 

« Segments de réalité parmi d’autres » 

Malgré son décor merveilleux, le monde dépeint par Chrétien n’est pas 
étranger à la réalité. Pierre Jonin, ayant mis Le Chevalier au lion en relation 
avec la vie sociale du XIIe siècle, constate : « De-ci de-là le romancier a mo-
difié tel ou tel aspect de la réalité contemporaine : il a forcé un dessin ou 
faussé des proportions ; mais il en a conservé l’esprit » (1964 : 54).  

Le lien entre le roman et son contexte historique doit cependant être ana-
lysé avec prudence. Dans Mimesis, Erich Auerbach (1946), consacrant un 
chapitre au Chevalier au lion, insiste sur l’aspect fictionnel du roman. Mal-
gré les riches descriptions de la vie courtoise, ses modes de vie et ses idéaux, 
l’œuvre de Chrétien ne refléterait pas la réalité de l’époque. Le monde idéa-
lisé du roman courtois nous fournirait, certes, des renseignements sur la cul-
ture, mais n’offrirait qu’une image superficielle et disparate de la société.  

                                 
11 Cette évolution dans la recherche est décrite par Jonatan Pettersson (2009 : 37-42). Un livre 
déterminant a été celui de Rita Copeland (1991), plaçant la traduction médiévale dans un 
système discursif entre la rhétorique et l’herméneutique. L’exemple le plus actuel de l’intérêt 
pour la traduction au Moyen Âge est sans doute le projet de Transmédie, qui, en 2011, a 
publié trois volumes consacrés aux Translations médiévales. 
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Cette image peu uniforme de la société est liée au fait que les romans de 
Chrétien sont composés dans le but de plaire aux nobles. Comme le re-
marque Georges Duby, la littérature de cette époque servait à la fois à diver-
tir, à rassurer et à éduquer la noblesse, et on peut imaginer que ces diffé-
rentes intentions créaient une distance naturelle vis-à-vis de la société : 
« [c]ette littérature, évidemment, ne montre pas la réalité des comporte-
ments, mais ce qu’on voulait qu’ils fussent » (1981 : 223).  

L’intérêt des récits de la Table Ronde était de refléter des idéaux de cour. 
Mais ces idéaux faisaient, sans aucun doute, partie intégrante de leur époque. 
Partons donc du même acquis que Christiane Marchello-Nizia : 

 
[…] les œuvres littéraires n’ont pas pour fonction de refléter la réalité ; réali-
tés parmi les réalités, segments de réalité parmi d’autres, leur statut est non 
tant de dire ces réalités que de signifier les tensions et les questions sur les-
quelles vit toute société, qui tout à la fois la font exister et en menacent 
l’équilibre. (Marchello-Nizia 1985 : 199) 

Le Chevalier au lion ne reflète pas la réalité ; il en fait partie. Ainsi, même si 
notre étude n’est pas historique mais littéraire, il nous semble essentiel, afin 
de mieux comprendre le lien entre le roman français et sa traduction sué-
doise, de tenir autant compte des contextes littéraires et historiques d’où sont 
issus ces textes. 

Dès leur apparition, le roi Arthur et ses chevaliers n’ont cessé de fasciner. 
Arthur est successivement devenu un personnage récurrent dans les tradi-
tions galloise et anglo-saxonne pour ensuite se déplacer en Europe continen-
tale. En 1138, Geoffroi de Monmouth achève son histoire en latin des rois 
d’Angleterre, l’Historia Regum Britanniae, dans laquelle Arthur occupe une 
place centrale, représentant le passé glorieux des Bretons. Ce texte essentiel 
à l’évolution de la légende a été commandé par le roi Henri Ier Beauclerc, et 
c’est justement au sein du milieu aristocratique que la légende continue à se 
développer. Selon Jean-Jacques Vincensini, qui voit trois événements déci-
sifs dans le passage de la tradition arthurienne à la fiction, Geoffroi incarne 
le premier en « traduisant » la légende orale à l’écrit (2011 : 269). Le deu-
xième texte monumental sur le roi Arthur, le Roman de Brut par Robert 
Wace, datant de 1155 environ, s’inspire de Geoffroi mais a été écrit en 
langue vernaculaire. Wace, travaillant pour la cour du roi Henri II Plantege-
nêt, dédie son roman à la deuxième épouse du roi, Aliénor d’Aquitaine. On 
suppose que son texte a été composé dans le but de donner une histoire glo-
rieuse aux Plantagenêts. D’après Vincensini, le texte de Wace, « traduisant » 
la matière de Bretagne en langue vernaculaire, serait le deuxième grand évé-
nement dans le développement de la légende (2011 : 270). Enfin, les romans 
de Chrétien représenteraient la troisième étape : la « traduction » en fiction 
de la matière (Vincensini 2011 : 272). Mais cette traduction dont les romans 
de Chrétien feraient preuve « relève moins du transfert que de la création » 



 14 

(Vincensini 2011 : 273). L’auteur champenois traduit la légende d’Arthur au 
sens large : « son geste créateur tient à ce qu’il l’a écrite, et bien différem-
ment de Geoffroy et de Wace » (Vincensini 2011 : 273.). Aussi dans le cas 
de Chrétien, il s’agit d’œuvres fermement liées au milieu aristocratique.  

Erich Köhler (1974) souligne la fonction politique de la légende arthu-
rienne. La littérature courtoise représente, selon lui, l’image idéale de la 
royauté féodale : elle joue le rôle de propagande pour la maison d’Anjou en 
s’opposant à la monarchie française. Michel Pastoureau, quant à lui, qualifie 
de « littérature militante » (2004 : 295) les romans de la Table Ronde, qui, en 
critiquant le pouvoir royal grandissant – qu’il soit capétien ou plantegenêt – 
cherchent à influencer la société. Il décrit cette littérature de la manière sui-
vante : 

 
[E]lle célèbre les jeunes, elle exalte la chevalerie, elle regrette le pouvoir sans 
cesse grandissant du souverain – Arthur, contrairement aux rois capétiens et 
plantegenêts, reste un roi féodal, qui doit prendre conseil –, elle regrette sur-
tout l’appauvrissement politique et économique de la petite et moyenne no-
blesse, elle méprise les vilains, et plus encore les communes, les marchands 
et la population urbaine. (Pastoureau 2004 : 295-296) 

Selon Martin Aurell, l’utilisation de l’image d’Arthur à des fins de propa-
gande en faveur d’Henri II serait restreinte chez Chrétien de Troyes (2007 : 
189). Toutefois, le monde merveilleux des romans de l’auteur champenois 
dégagerait un véritable programme politique pour l’élite profane : 

 
Entre les lignes des romans, se lit le discours d’une noblesse, toujours prête à 
servir dans l’armée du roi et dans son administration, en échange de fiefs et 
de réseaux de clientèle. Ce glissement idéologique en faveur de la chevalerie 
est visible dans les romans de Chrétien de Troyes et de ses épigones : les 
guerriers aristocratiques volent largement la vedette au roi. Ceux-ci se voient 
déléguer par la couronne certains attributs régaliens, comme imposer par la 
force des armes la justice et l’ordre partout où les mène leur errance. Le roi 
n’en conserve pas moins un pouvoir judiciaire suprême, arbitrant bien des af-
faires et présidant aux duels entre les parties. (Aurell 2007 : 520) 

Si la figure d’Arthur ne sert pas tellement à des fins de propagande, cela est 
à mettre en rapport avec la centralisation et l’unification politique, qui ont eu 
pour conséquence une consolidation du pouvoir royal. Car, d’après Domi-
nique Boutet, la figure royale dans la littérature de l’époque de Chrétien se 
trouve « fuyante, car éclatée » (1992 : 611) ; ceci à la différence du roi ferme 
et unitaire tel qu’il est présenté au début du siècle, au moment où la société 
était plutôt marquée par une fragmentation de l’espace politique. Boutet voit 
dans cette contradiction « l’un des signes profonds d’une crise de la pensée 
et de la sensibilité, et du même coup la raison de l’apogée du roman arthu-
rien » (1992 : 611). La royauté arthurienne dans les romans en vers est, selon 
lui, « réduite à l’état de symbole prestigieux, de modèle courtois, c’est-à-dire 
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de modèle éthique et esthétique » (1992 : 541-542). Ce rapport entre l’aspect 
éthique et esthétique est central d’après Boutet ; les thèmes politiques des 
romans arthuriens en vers seraient même inséparables d’une certaine poé-
tique et esthétique (1992 : 542)12.  

Nous ne savons pas si Chrétien de Troyes s’est rendu à la cour d’Henri II 
et d’Aliénor d’Aquitaine, et nous ne pourrons que spéculer autour du rôle 
politique précis joué par son œuvre. Mais il est important de souligner que 
c’est dans l’héritage de Wace et des Plantagenêts que son œuvre s’intègre, 
plus ou moins étroitement, puisque Chrétien était le protégé de la cour de 
Champagne, notamment de Marie de Champagne, enfant du mariage 
d’Aliénor d’Aquitaine avec le roi de France Louis VII. 

Inspiré par les troubadours, Chrétien parvient à concilier leur vision de 
l’amour avec celle de l’Église, en prônant le mariage. Il se tourne contre la 
violence de la chevalerie, notamment dans Le Conte du Graal. De plus, les 
femmes de ses romans occupent un rôle tout particulier dans sa description 
de l’aristocratie, à la fois en tant que victimes de la violence masculine et 
éducatrices des jeunes chevaliers : « […] Chrétien transmet l’idée que la 
féminité contribue de façon active à civiliser les mœurs des hommes de 
l’aristocratie. La fréquentation de dames et demoiselles à la cour mitige la 
brutalité des guerriers » (Aurell 2007 : 323).  

Le cadre de la légende arthurienne – ses personnages, ses lieux et ses mo-
tifs – s’est continuellement adapté à de nouveaux contextes. Grâce à sa plas-
ticité, les auteurs et traducteurs ont pu l’adapter à leurs fins. Et c’est dans 
cette marge laissée à de continuelles réinterprétations que nous trouvons en 
effet des liens évidents avec le réel, articulant les tensions d’une société. Une 
question centrale dans notre analyse est ce que devient le monde idéalisé de 
Chrétien lorsqu’il est traduit dans une autre langue. Les « segments de réali-
té » (Marchello-Nizia 1985 : 199) du roman français sont-ils transposés dans 
un autre contexte ? Le modèle courtois occupe-t-il encore une fonction à la 
fois éthique et esthétique ? 

 Pour comprendre la situation de la Suède à l’époque de Herr Ivan, il faut 
d’abord noter que l’évolution des pays nordiques est considérable entre le 
XIIe et XIVe siècle13. La société suédoise, organisée auparavant autour de cer-
tains groupes familiaux, subit un changement important avec l’émergence 
d’un gouvernement central. Lorsque Valdemar, fils du roi Birger Jarl, monte 
sur le trône en 1250, il est le premier roi de la dynastie communément appe-

                                 
12 Dans le cas de Chrétien de Troyes, Danièle James-Raoul constate : « Chrétien de Troyes, 
c’est la griffe d’un style, reconnaissable à la convergence d’un faisceau de traits » (2007 : 
804). De toute évidence, les romans de Chrétien ne forment pas seulement une unité à travers 
les matières dont ils traitent, mais aussi à travers leur « style ». 
13 Pour des recherches approfondies sur l’histoire de cette époque, voir par exemple Kim 
Bergqvist (2012), Olle Ferm (2007), Jean-Marie Maillefer (1999), Lucien Musset (1951), 
Corinne Péneau (2005), Jerker Rosén (1993a, 1993b, 1993c, 1993d) et Birgit Sawyer & Peter 
Sawyer (1993). 
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lée Folkungar, qui durera jusqu’en 1363. Sous cette dynastie, le pays se ren-
force et le pouvoir du roi ne cesse d’augmenter. Avec cela, la défense mili-
taire se transforme et l’on observe désormais un accroissement de la cons-
truction de forteresses et de châteaux, une introduction de nouveaux impôts, 
l’établissement d’une organisation ecclésiastique centrale et la mise en place 
d’une administration. La société commence à se fonder sur de nouvelles 
classes sociales, et un élément particulièrement important pour notre étude 
est l’apparition d’une véritable noblesse. En 1280, une vingtaine d’années 
avant les Eufemiavisor, une ordonnance est décrétée à Alsnö, exemptant 
d’impôts les hommes de l’armée du roi, distinguant les riddare « cheva-
liers » de leurs svennar « valets d’armes ». Bien que cette Alsnö stadga 
« Ordonnance d’Alsnö » n’ait pas été conservée dans son état original, sans 
doute rédigée en latin, mais seulement dans des copies plus tardives en sué-
dois, elle reflète l’importance gagnée par le modèle féodal en Suède et 
l’impact de la nouvelle classe des chevaliers. L’ordonnance est décrétée 
pendant le règne du roi Magnus Birgersson, plus connu sous le nom de Ma-
gnus ladulås. Il se peut que ce dernier ait voulu introduire la culture cour-
toise des chevaliers dans son royaume ; l’Erikskrönika décrit en effet les 
tournois et adoubements organisés à sa cour (Åberg 1993 : 56). Lorsque le 
roi Magnus meurt en 1290, c’est son fils Birger Magnusson qui lui succède. 
Le règne de celui-ci est cependant marqué par des luttes constantes pour le 
trône. En 1306, ses deux frères, les ducs Erik et Magnus, emprisonnent Bir-
ger à Håtuna. En 1310, le pays est partagé entre le roi et ses frères, mais la 
paix ne dure pas longtemps, car ces derniers sont, en 1317, capturés par Bir-
ger à Nyköping. L’année suivante, les partisans des ducs s’unissent contre le 
roi, suite à quoi Erik et Magnus meurent et Birger s’enfuit au Danemark. Le 
fils d’Erik, Magnus Eriksson, élu roi en 1319, hérite également de la Nor-
vège, grâce à sa mère, la princesse Ingeborg, fille du roi Hákon V (roi de 
Norvège 1299-1319) et de la reine Eufemia. L’élection de Magnus est un 
moment décisif dans l’histoire suédoise qui a fait couler beaucoup d’encre. 
Les Eufemiavisor, précédant de peu son règne, marquent le début d’un siècle 
riche en textes importants : un premier code national (Magnus Erikssons 
landslag), un miroir du prince (Um styrilsi konunga ok höfþinga), 
l’Erikskrönika et enfin les célèbres Révélations de sainte Brigitte. Les Eu-
femiavisor introduisent la composition d’œuvres littéraires en Suède, telle 
qu’elle existait déjà en Allemagne, en France, en Norvège et en d’autres 
pays d’Europe. 

Sous la dynastie des Folkungar, l’Allemagne dominait, grâce à la Hanse, 
le commerce extérieur de la Suède et un grand nombre de commerçants al-
lemands s’installaient pendant cette période dans les villes suédoises. Les 
échanges entre les deux pays étaient considérables, ce que reflète l’influence 
de l’allemand sur la langue suédoise à cette époque. Or, comme le remarque 
Sten Lindroth, les rapports que les Suédois entretenaient avec l’étranger 
donnent à réfléchir : en même temps que l’Allemagne jouait ce rôle essentiel 
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pour l’essor de l’économie suédoise et que les hommes de l’Église considé-
raient Rome comme leur modèle, c’était avant tout la France qui représentait 
l’idéal culturel (1975 : 63). Ceci étant, il faut noter que la Suède entretenait 
des liens culturels importants non seulement avec la France mais également 
avec d’autres pays, notamment l’Allemagne, l’Angleterre et la Norvège (voir 
S.-B. Jansson 1971 : 136-140). Le rôle prestigieux occupé par la culture 
française peut bien entendu être mis en rapport avec la place centrale occu-
pée par la France au Moyen Âge classique, où Paris était le centre de la sco-
lastique et des universités. En Suède, la formation du clergé était principale-
ment dispensée par les écoles cathédrales et par l’ordre dominicain, mais 
afin de pouvoir accéder aux fonctions les plus hautes de l’Église, les étu-
diants devaient entreprendre des voyages d’étude, souvent durant plusieurs 
années. À partir d’environ 1270 jusqu’au milieu du XIVe siècle, Paris était la 
destination de la plupart de ces voyages14. 

Les Eufemiavisor reflètent parfaitement ces contacts avec l’étranger au 
temps des Folkungar : une reine d’origine allemande apportant de nouvelles 
influences françaises en Suède, en passant par la Norvège. On peut supposer 
que le traducteur engagé par Eufemia, resté anonyme15, s’était lui aussi rendu 
à Paris dans le cadre de ses études, et que c’est dans ce milieu universitaire, 
certes dominé par le latin et les auteurs classiques, qu’il a non seulement 
appris le français mais aussi connu la littérature en langue vulgaire. 
L’hypothèse qui domine aujourd’hui la recherche est qu’il s’agit d’un tra-
ducteur commun aux trois textes : Peter Algotsson, un Suédois originaire de 
Västergötland qui avait justement fait des études à Paris et qui avait égale-
ment fréquenté la cour norvégienne16. Il est cependant intéressant de noter 
que ce n’est pas la littérature française de l’époque du traducteur qui arrive 
en Suède au début du XIVe siècle, mais celle qui datait déjà d’un siècle. De 
plus, le fait que les Eufemiavisor soient écrites en vers et non en prose ne 
rompt pas seulement avec la tradition norroise, mais aussi avec l’émergence 
de la prose narrative en France au XIIIe siècle.  

L’Erikskrönika a considérablement aidé les chercheurs à comprendre 
l’évolution de l’histoire suédoise des XIIIe et XIVe siècles17, et l’intérêt que ce 
texte a suscité chez les historiens est peu étonnant compte tenu de ses riches 

                                 
14 Pour une analyse de la présence des étudiants suédois à Paris à l’époque médiévale, voir Per 
Förnegård (2009 : 95-97), Sven-Bertil Jansson (1971 : 138-139), Kjell Kumlien (1942) et 
Sten Lindroth (1975 : 53-63). 
15 Quant au « traducteur invisible » dans la littérature médiévale, Sylvie Lefèvre soulève la 
question suivante : « L’anonymat n’est pas une caractéristique propre au texte de traduction, 
mais on peut se demander si le phénomène et le travail de la traduction ont été affectés d’une 
discrétion plus grande de la part des auteurs seconds » (2011 : 149).  
16 Bjarne Beckman (1953 : 365-367) est le premier à présenter cette hypothèse. Voir égale-
ment Carl Ivar Ståhle (1967 : 64-67). 
17 Notons avant tout les travaux de Corinne Péneau. Dans l’introduction à sa traduction fran-
çaise de la chronique (2005), ainsi que dans des articles (2007a, 2007b), Péneau analyse de 
façon détaillée la relation entre le texte et son contexte.  
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descriptions de l’époque du duc Erik. Il est en revanche plus surprenant que 
les Eufemiavisor soient restées si souvent à l’écart des études historiques, 
car, même si elles ne racontent pas l’histoire de la Suède de façon aussi di-
recte que la chronique, elles nous offrent un aperçu de la mentalité de leur 
époque, à savoir l’idéologie courtoise. Dans un article récent sur les Eu-
femiavisor, l’historien Thomas Småberg (2011) parcourt les recherches anté-
rieures en constatant, lui aussi, que peu de chercheurs se sont intéressés au 
lien entre ces textes et leur contexte historique. Malgré leur statut de récits 
fictifs, les trois traductions sont, selon Småberg, intimement liées aux trans-
formations sociales de leur époque, notamment le renforcement du pouvoir 
royal et la formation d’une noblesse servant le roi. En effet, leur création à 
ce moment spécifique dans l’histoire devrait suffire à attirer la curiosité des 
chercheurs : quelle raison a pu présider à la traduction de trois romans de 
chevalerie au début du XIVe siècle en suédois ? S’agissait-il, comme le sou-
tient Småberg (2011), à la fois de divertir et de former la chevalerie sué-
doise ? Les Eufemiavisor seraient-elles l’exemple de la façon dont une cul-
ture périphérique adopte la littérature de l’Europe continentale, ou faudrait-il 
plutôt les considérer comme l’expression de l’européanisation – voire de 
l’auto-européanisation – de la culture médiévale18 ? 

L’étude isolée du contexte ne donne toutefois que des explications hypo-
thétiques si l’on veut comprendre l’apparition soudaine de la littérature ins-
pirée d’un modèle étranger en Suède ; ce n’est qu’en commençant par les 
textes eux-mêmes, en dégageant les accords et les désaccords avec leurs 
sources, que nous pouvons véritablement analyser le rôle des Eufemiavisor 
dans l’histoire. Cela dit, nous ne considérons pas le traducteur comme un 
représentant toujours fidèle de son temps, sans expression originale aucune, 
mais bien au contraire : en même temps que le traducteur suédois voulait 
rendre ses sources accessibles en suédois, il désirait, de toute évidence, y 
apporter son empreinte personnelle. Néanmoins, les modifications qu’il ap-
porte sont toutes réalisées dans un même contexte, et sont donc des « seg-
ments de réalité parmi d’autres », pour revenir aux termes de Christiane 
Marchello-Nizia (1985 : 199).  

Conter pour la reine  
Qui était donc le commanditaire de ces Eufemiavisor ? C’est en regardant 
leurs épilogues que nous apprenons que les Eufemiavisor ont été composées 
à l’instigation de la reine Eufemia. Citons celui de Herr Ivan :    

 
 

                                 
18 En ce qui concerne ces différentes façons de considérer le rôle de la Scandinavie dans 
l’Europe – en tant que périphérie ou non, voir Kim Bergqvist (2012 : 134-136).  
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Eufemia drøtning, thet maghin ij tro, 
læt thæssa bokena vænda swo 
aff valske tungo ok a vart maal –  
gudh nadhe the ædhla frugho sial –,  
ther drøtning ower Norghe var 
medh gudz miskund thrættan aar. (v. 6435-6440)19 
 
« La reine Eufemia, vous pouvez le croire, fit traduire ce livre d’une langue 
étrangère20 en notre langue, que Dieu ait pitié de l’âme de la noble dame, qui 
fut reine de Norvège pendant treize ans par la grâce de Dieu. »21  

Mais pourquoi une reine d’origine allemande, mariée à un roi norvégien, 
aurait-elle voulu faire traduire des textes français, allemand ou norrois en 
suédois ? 

En 1859, l’historien norvégien Peter Andreas Munch émet des hypothèses 
sur les circonstances de la création de chacune des Eufemiavisor. D’après 
lui, la reine Eufemia aurait commandé les trois traductions en l’honneur du 
duc suédois Erik Magnusson qui, en 1302, s’était fiancé à sa fille Ingeborg. 
Cette union était pour le roi norvégien Hákon une façon d’assurer le trône 
pour sa famille : comme il n’avait pas de fils, sa fille unique Ingeborg devait 
être mariée à quelqu’un qui pût protéger les intérêts du roi. Selon Munch, il 
faut voir l’apparition de chacune des Eufemiavisor avec une suite 
d’événements : l’apparition de Herr Ivan en 1303 serait à mettre en rapport 
avec le début des fiançailles en 1302 et celle de Flores och Blanzeflor en 
1312 serait à relier au mariage ayant lieu la même année. Quant à Hertig 
Fredrik av Normandie, Munch considère que celui-ci serait apparu en 1308, 
dans le but d’améliorer la relation entre le roi Hákon et le duc Erik, marquée 
alors par une période de conflits. 

Le schéma proposé par Munch a longtemps dominé la recherche. En 
2000, Stefanie Würth constate : Zwar wird heute Munchs These nicht mehr 
bestritten, aber warum Eufemia genau diese Texte und genau in dieser Form 
übersetzen ließ, wurde bisher nicht gefragt (2000 : 277). Würth s’oppose à 
l’idée que la reine Eufemia ait seulement transmis la littérature courtoise 
telle qu’elle existait déjà en Norvège : Vielmehr strebte sie die Einführung 
der ihr vertrauten literarischen Form an, die in Norwegen, wo sich bereits 
eigene Vorstellungen von höfischer Literatur entwickelt hatten, wenig Gefal-
len finden würde (2000 : 280). 

Selon Massimiliano Bampi, qui a analysé Flores och Blanzeflor à la lu-
mière des théories traductologiques développées par Gideon Toury et Itamar 
Even-Zohar, les Eufemiavisor n’avaient pas seulement pour fonction d’être 
un présent au jeune couple norvégo-suédois, mais jouaient également un rôle 

                                 
19 Les citations de Herr Ivan suivent l’édition d’Erik Noreen (1931). 
20 L’expression valske tungo, ici traduite par « langue étrangère », pose certains problèmes 
d’interprétation ; voir 4.2. 
21 Traductions de l’ancien suédois, ici et dans l’ensemble de ce travail : Sofia Lodén. 
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important dans l’introduction en Suède des valeurs idéologiques et esthé-
tiques du continent (2008 : 11). Leur fonction était donc double : divertir le 
public et véhiculer une image de la société courtoise et des idéaux qui la 
nourrissaient. Bampi constate aussi : Thus, as far as we can judge, the final 
shape of the text mirrors the ideological constraints of that section of the 
target culture that receives the text, that is, the aristocracy (2008 : 12).  

William Layher (2010), à son tour, ne considère pas non plus que le rôle 
des traductions puisse être réduit à celui d’un présent, mais va plus loin en-
core. Selon lui, elles formaient un véritable acte politique, tentant d’assurer 
le pouvoir de la Norvège et la place d’Ingeborg en Suède à travers la voix de 
la reine. D’après Layher, les Eufemiavisor n’auraient pas vu le jour si Hákon 
et Eufemia avaient eu un fils et non une fille ; leur crise de succession serait 
en effet à l’origine de ces textes. Layher s’oppose au fait que les traductions 
seraient seulement le résultat de la bonne volonté d’une femme avec une 
certaine influence, mais les considère comme un moyen d’exercer le pouvoir 
royal, semblable à la construction de forteresses et de châteaux. De même 
que le roi Hákon renforce la position de sa fille lorsqu’il modifie les lois de 
succession, autorisant la fille aînée d’un roi à hériter du pouvoir, la reine 
Eufemia assurerait, en commandant les trois traductions, le statut de sa fille 
dans la noblesse suédoise. Suivant l’analyse de Layher, l’emploi de vart 
maal « notre langue » dans l’épilogue de Herr Ivan mettrait en avant un 
« nous » politiquement stratégique, les destinataires devenant un groupe 
privilégié. En d’autres termes, la voix de la langue suédoise fonctionnerait 
comme un moyen de créer une communauté transcendant les frontières na-
tionales et linguistiques du royaume de Norvège (Layher 2010 : 99). Ainsi, 
le projet de traduction ne se justifierait pas par la volonté d’introduire la 
courtoisie ou la chevalerie en Suède, celles-ci étant déjà des lieux communs 
pour la noblesse scandinave (Layher 2010 : 128). En outre, Layher met en 
lumière l’originalité stylistique des Eufemiavisor, car même si le vers rimé 
était déjà connu dans le nord, le traducteur est le premier à l’associer au 
genre narratif : A key aspect of their cultural appeal was set acoustically, by 
a type of sound that was unprecedented (and perhaps even inconceivable) in 
medieval Scandinavia: the sound of an end-rhymed narrative (2010 : 128). 
Layher affirme que les Eufemiavisor ne sont pas simplement divertissantes 
ou didactiques :  

 
[…] the Old Swedish romances appear to be simultaneously performative as 
well as invocational: they caught the ears of Swedish courtiers at the Norwe-
gian court even as they established parameters of belonging, allegiance, and 
cultural/political affiliation that would continue to reap dividends for Inge-
borg and her descendants. With the Eufemiavisor, the Norwegian queen had 
established a courtly literature, and a lasting cultural and political legacy, for 
the benefit of her daughter and her heirs. (Layher 2010 : 129-130) 
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Les Eufemiavisor ne sont qu’un exemple, selon Layher, de la façon dont les 
reines scandinaves utilisaient leurs voix dans la littérature en tant qu’outil 
politique puissant : il analyse également les cas des reines Agnes (reine du 
Danemark 1273-1290) et Margareta (reine du Danemark 1387-1412, reine 
de la Norvège 1388-1412 et reine de la Suède 1389-1412), mettant en valeur 
une fonction semblable de la voix chez ces dernières. Son approche renverse 
un certain nombre d’idées à propos de la création des Eufemiavisor qui ont 
longtemps dominé la recherche : en même temps qu’il atténue la fonction 
didactique de ces textes, Layher accentue le rôle politique joué par la reine, 
en soulignant particulièrement l’influence exercée par sa voix dans les diffé-
rents épilogues. Cette revalorisation de l’acte de commander des textes litté-
raires est une contribution importante à la recherche sur les Eufemiavisor : si 
Eufemia voulait faire traduire trois textes, cela n’était pas un acte sans inten-
tion. Mais s’agissait-il seulement de renforcer la position de sa fille et de son 
propre royaume en Suède ?  

La voix d’Eufemia, mise en lumière par Layher, est celle d’une reine al-
lemande, commandant des traductions de textes d’origine étrangère. Tout 
comme sa voix protègerait les intérêts de la cour norvégienne, elle rappelle 
aussi l’aspect européen de la littérature médiévale. Les Eufemiavisor répan-
dent la voix de l’Europe, à savoir celle de la France et de l’Allemagne, en 
Suède. Eufemia, d’origine allemande, renforce non seulement sa place en 
tant que reine norvégienne en faisant traduire ces trois textes, mais aussi, 
comme le montre Würth, celle de sa culture d’origine où ce type de littéra-
ture, sous l’influence française, était bien plus fréquent. En commandant des 
textes en vers et non en prose, la reine rompt nettement avec la tradition 
norroise, ce qui prouve qu’il ne s’agissait pas de composer de nouvelles sa-
gas, mais bien de donner naissance à des textes scandinaves plus proches de 
ceux qu’elle avait pu connaître en Allemagne.    

En effet, très peu de choses sont connues sur le rôle de la reine Eufemia 
en tant que mécène littéraire, mais nous en savons davantage sur celui 
d’Aliénor d’Aquitaine et de ses enfants. Même si la distance chronologique 
et géographique entre ces deux femmes est considérable, le cas d’Aliénor 
pourrait nous éclairer au sujet d’Eufemia. 

On estime que le rôle d’Aliénor, petite-fille de Guillaume IX (ce dernier 
est considéré comme le premier troubadour), et de sa famille fut immense 
pour le développement de la littérature française. Après son mariage avec 
Louis VII, duquel leur fille Marie est née, Aliénor épouse Henri Plantagenêt, 
comte d’Anjou et duc de Normandie, devenu roi d’Angleterre en 1154. Ins-
tallée à Poitiers, Aliénor tient une cour fréquentée notamment par sa fille 
Marie, où se rencontrent les cultures d’oc et d’oïl. Lorsqu’Aliénor est empri-
sonnée en 1173 par son mari, la cour de Marie devient le nouveau centre 
littéraire. 
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C’est à cette Marie de Champagne que Chrétien de Troyes dédie Le Che-
valier de la Charrette22, composé, selon plusieurs analyses, en même temps 
que Le Chevalier au lion23. Ce patronage féminin met en relief l’influence 
des valeurs courtoises sur la matière de Bretagne (Aurell 2007 : 514), et 
Chrétien est loin d’être le seul protégé de la comtesse. Rita Lejeune (1958), 
qui analyse le rôle des enfants d’Aliénor pour la littérature française, soulève 
la diversité des genres que la comtesse de Champagne a soutenus. Le pre-
mier genre qu’elle mentionne est les « jugements » d’amour, dont le célèbre 
traité d’André le Chapelain, qui, adressé à Marie, codifie l’amour dit « cour-
tois ». En ce qui concerne la lyrique, la comtesse est en effet celle à qui 
« l’on doit l’implantation de l’art des Provençaux dans la France du Nord » 
(Lejeune 1958 : 326) ; notons par exemple que les trouvères Conon de Bé-
thune et Gace Brulé ont dédié des œuvres à Marie. N’oublions pas que Chré-
tien de Troyes était lui aussi trouvère – peut-être même le premier : deux 
chansons lui sont attribuées24. Quant au rôle de Marie pour les romans cour-
tois, le lien à Chrétien est le plus connu de nos jours, mais c’est également 
Marie qui engage Gautier d’Arras à écrire Eracle. En plus de ces trois 
genres, les jugements d’amour, la lyrique et les romans courtois, la comtesse 
a également fait traduire des écrits sacrés et même engagé Geoffroy de Vil-
lehardouin, devenu ensuite le premier historien en langue d’oïl, en tant que 
conseiller d’un de ses fils. 

Selon Lejeune, il faut chercher les débuts de Chrétien, partant d’Ovide et 
du mythe de Tristan, du côté d’Aliénor et de son fils Geoffroy Plantagenêt, 
et il serait d’après elle possible que Marie ait servi d’intermédiaire dans les 
deux cas. En ce qui concerne Philippe d’Alsace, celui à qui Chrétien dédie 
son dernier roman, Le Conte du Graal, le rôle d’intermédiaire de Marie 
semblerait plus évident encore, Philippe étant le cousin par alliance de Marie 
et ayant même, à un moment, voulu l’épouser. Aurell, quant à lui, atténue le 
lien entre Marie et les Plantagenêts, en remarquant que Marie, à la suite du 
divorce de sa mère d’avec Louis VII, était élevée par son père, qui était capé-
tien (2007 : 182). De plus, l’époux de Marie, Henri de Champagne, menait 
souvent une politique défavorable à Henri II (Aurell 2007 : 182). Or, quoi 
qu’il en soit des rôles politiques précis d’Aliénor et de Marie, la mention de 
Marie dans Le Chevalier de la Charrette n’est pas négligeable. 

Même s’il est peu probable que la reine Eufemia se soit directement inspi-
rée du rôle joué par Aliénor et Marie, ces dernières montrent, conformément 
                                 
22 Le Chevalier de la Charrette s’ouvre en effet sur les vers suivants : Puis que ma dame de 
Chanpaigne / Vialt que romans a feire anpraigne, / Je l’anprendrai molt volentiers (v. 1-3) 
« Puisque ma dame de Champagne / veut que j’entreprenne de faire un roman, / je 
l’entreprendrai très volontiers ». Les citations et les traductions du Chevalier de la Charrette, 
ici et dans l’ensemble de ce travail, suivent l’édition et la traduction de Charles Méla (1992).  
23 Le lien entre ces deux œuvres reste cependant complexe. Voir Karl D. Uitti (1985 : 182-
190). Pour une comparaison des deux œuvres, voir Emmanuèle Baumgartner (1992).  
24 Les deux chansons, « Amors tençon et bataille » et « D’Amors, qui m’a tolu a moi », sont 
éditées par Marie-Claire Zai (1974). 
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à l’analyse de Layher, que la littérature est loin d’être une affaire uniquement 
masculine au Moyen Âge. Ces mécènes féminins, souvent mariés pour des 
raisons politiques à des hommes d’un autre pays ou royaume, ont joué un 
rôle central dans la circulation des textes. Ainsi, en même temps que la reine 
Eufemia exerce un certain pouvoir politique en commandant la traduction de 
trois textes étrangers, elle fait partie d’une européanisation féminine de la 
littérature. La voix de la reine de Norvège dans Herr Ivan et dans les autres 
traductions fait partie d’une littérature devenue de plus en plus européenne.  

Si les rôles exacts joués par Aliénor et Marie sont incertains, celui de la 
reine Eufemia l’est encore davantage. Les épilogues des Eufemiavisor, les 
seuls passages qui mettent clairement la reine en relation avec la création des 
trois traductions, ont en effet été rédigés ultérieurement25 et l’on pourrait 
s’interroger sur leur authenticité. Choisissons cependant une autre optique : 
au lieu de s’interroger sur la véracité de ces vers mentionnant Eufemia et 
d’examiner les circonstances historiques exactes, remarquons que les réfé-
rences à la reine placent les traductions dans un contexte littéraire où les 
femmes de la cour jouent un rôle essentiel26. Le fait qu’Eufemia soit men-
tionnée dans l’épilogue de Herr Ivan transmet en suédois le contexte du ro-
man français, Marie de Champagne étant mise en avant comme étant la pro-
tectrice de Chrétien de Troyes. En d’autres termes, même si nous n’avons 
aucune raison de nier l’importance réelle jouée par la reine Eufemia, rete-
nons que sa présence dans les épilogues fait écho à ce qui, avec Aliénor et sa 
fille Marie, est devenu un topos : la littérature commandée par des dames de 
la cour. Dans Le Chevalier au lion et Herr Ivan, c’est la reine Guenièvre qui, 
à l’image de ces reines réelles, commande au chevalier Calogrenant de ra-
conter son aventure, sa demande étant ainsi ce qui permet de déclencher 
l’action27. Nous lisons dans le roman français : Se de m’amor volés joïr, / Si 
commenchiés tout de rechief (v. 140-141) « Si vous voulez jouir de mon 
amitié, / recommencez donc depuis le début »28. Dans Herr Ivan, la reine 
s’exprime de la façon suivante : Fore mina bøn sighin æwintyrith fram! 
(v. 148) « À ma demande, contez l’aventure ! ». 

Si nous avons choisi d’écarter la question de la véracité des épilogues 
mentionnant Eufemia, c’est pour mettre l’accent sur l’importance littéraire 
jouée par la figure de la reine au cœur des textes. On ne peut pas se contenter 
du fait qu’une reine de Norvège a fait traduire trois romans courtois en sué-
dois pour déterminer la fonction de ces textes dans leur contexte historique. 

                                 
25 Aucune des Eufemiavisor n’a été conservée dans sa version originale, mais seulement dans 
des copies plus tardives. Voir à ce sujet le chapitre 2. 
26 Pour le rôle des femmes en tant qu’ « acteur de la traduction », voir Sylvie Lefèvre (2011 : 
177-178).  
27 Nous avons développé, dans un article, la thématique de la reine en tant que commanditaire 
des histoires (Lodén 2009).  
28 Les citations et les traductions du Chevalier au lion, ici et dans l’ensemble de ce travail, 
suivent l’édition et la traduction de David F. Hult (1994). 
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Avant de se prononcer sur les raisons motivant l’apparition des Eufemiavi-
sor, il faut étudier de près les textes en question. Dans l’épilogue de Herr 
Ivan, ce n’est pas seulement la reine Eufemia qui est mise en avant, mais 
aussi le statut de ce texte en tant que traduction d’une autre langue. C’est 
cela que nous voudrions souligner. Que Herr Ivan soit une traduction est 
primordial et se laisse plus facilement examiner que le rôle de la reine Eu-
femia29. Nous pouvons aller plus loin encore : le rôle accordé à la reine n’est-
il pas justement dû à ce statut de traduction ? En même temps que la figure 
d’Eufemia renvoie à un contexte historique précis, elle s’intègre en effet au 
cœur du texte littéraire lui-même, traduisant, au sens large, le rôle des com-
manditaires féminins pour les romans de Chrétien. 

Les Eufemiavisor 
Même si tout porte à croire qu’il s’agit d’un traducteur commun aux trois 
textes commandés par la reine Eufemia, les Eufemiavisor ont leurs racines 
dans différentes matières littéraires ainsi que différents espaces géogra-
phiques. William Layher caractérise Herr Ivan comme a dyed-in-the-wool 
Arthurian romance (1999 : 139) tandis que Flores och Blanzeflor serait a 
non-Arthurian courtly romance patterned after classical or late Greek ad-
venture romances (1999 : 139). Hertig Fredrik av Normandie, quant à lui, 
aurait selon Layher ses origines dans le genre allemand des Spielmannsepos, 
tout en présentant an Arthurian veneer (1999 : 247). Avant de regarder plus 
en détail différentes manières de comparer ces trois textes, il nous semble 
opportun de les résumer. 

L’histoire de Herr Ivan suit, dans les grandes lignes, celle du Chevalier 
au lion. Elle s’ouvre sur une scène à la cour du roi Arthur lors de la fête de la 
Pentecôte. L’un des chevaliers, Kalegrevanz, commence à conter une aven-
ture qu’il a vécue : après avoir été reçu dans un château, le chevalier ren-
contre un gardien de bêtes sauvages qui lui indique une fontaine merveil-
leuse. Kalegrevanz, arrivé à la fontaine, verse de l’eau sur son perron et dé-
clenche le mauvais temps, suite à quoi le gardien de la fontaine, Wadein le 
Roux, apparaît et combat violemment le chevalier. Ivan, le cousin de Ka-
legrevanz, décide de le venger. Après avoir déclenché le mauvais temps à la 
fontaine, il parvient à tuer Wadein pour ensuite être confiné au château de ce 
dernier. Grâce à l’aide de la servante Luneta, qui lui offre un anneau le ren-
dant invisible, il n’est pas retrouvé par les gens qui cherchent à l’éliminer. 

                                 
29 La situation est cependant plus complexe en ce qui concerne Hertig Fredrik av Normandie, 
car aucune source n’a été conservée : ni le texte allemand, désigné comme la source par le 
traducteur, ni le texte français qui, selon le traducteur, serait à l’origine de la version alle-
mande. 
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Caché par la demoiselle, il aperçoit la dame du château30, en deuil, pleurant 
son époux défunt, tombe amoureux d’elle et réussit, aidé encore une fois par 
Luneta, à l’épouser. À la Saint-Jean, Arthur arrive avec sa cour à la fontaine. 
Après avoir retrouvé Ivan, tout le monde fait la fête ensemble. Le chevalier 
Gawain convainc Ivan de ne pas seulement rester avec sa dame mais de con-
tinuer à participer aux tournois. La dame accepte qu’Ivan s’en aille à la con-
dition qu’il revienne avant un an, et elle lui donne un anneau pour le proté-
ger. Cependant, parti du château, Ivan oublie le délai fixé par sa dame. Un 
jour, une messagère vient auprès de lui afin de reprendre l’anneau et lui an-
noncer que la dame ne veut plus le revoir. Le chevalier devient fou et 
s’enfuit ; il vit comme un sauvage et fait la rencontre d’un ermite. Il est enfin 
reconnu par une demoiselle qui le ramène à la raison grâce à un onguent 
magique récupéré chez sa maîtresse. Ivan vient ensuite en aide à cette der-
nière dont la terre a été envahie par le comte Alier, et il sauve un lion attaqué 
par un serpent. Le lion, reconnaissant envers celui qui l’a sauvé, restera dé-
sormais à ses côtés. Lorsqu’Ivan se retrouve de nouveau devant la fontaine, 
il est accablé de chagrin. À ce moment, il entend la voix d’une femme dans 
une chapelle à proximité et apprend qu’il s’agit de Luneta. Celle-ci est accu-
sée de trahison et a été condamnée à être brûlée vive si elle ne trouve per-
sonne pour la défendre. Ivan promet de se battre pour elle le lendemain. À la 
recherche d’un moyen d’hébergement, le chevalier arrive chez un seigneur 
menacé par le géant Harpin de la Montagne. Aidé de son lion, Ivan le com-
bat. Puis, peu avant que l’on mette feu à son bûcher, Ivan parvient, de nou-
veau avec le secours du lion, à délivrer Luneta. La dame se montre recon-
naissante envers son époux, sans le reconnaître. Dans le même temps, deux 
jeunes filles se disputent l’héritage de leur père. L’aînée a obtenu l’aide de 
Gawain et la cadette part à la requête d’Ivan pour qu’il la défende. Après de 
longues recherches, une autre demoiselle finit par le trouver, et tous deux se 
mettent en route. Ivan et cette demoiselle arrivent à un château où ils décou-
vrent des femmes misérables, en train de tisser de riches tissus. Ivan apprend 
qu’elles sont captives depuis qu’un roi a combattu et perdu contre deux fils 
du Diable. Ivan affronte ces démons et les vainc, toujours aidé par son lion. 
Une fois que les jeunes filles ont été libérées, Ivan doit défendre la sœur 
déshéritée. Les deux amis Gawain et Ivan ne se reconnaissent pas et se li-
vrent un combat acharné pour les deux sœurs, jusqu’à ce que leurs identités 
leur soient révélées. Le roi Arthur réussit à réconcilier les deux sœurs. Ac-
compagné du lion, Ivan part à la fontaine où il provoque à nouveau la pluie 
et la tempête. Luneta convainc par ruse la dame de se faire aider par le Che-
valier au lion. La dame, qui ignore la véritable identité de celui-ci, jure 
qu’elle fera ainsi. De cette manière, lorsque Luneta lui amène Ivan, elle est 
forcée de lui pardonner et le couple est réconcilié. 

                                 
30 Les manuscrits de Herr Ivan ne nomment jamais la dame, qui, dans le roman de Chrétien, 
s’appelle Laudine.  
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L’histoire de Hertig Fredrik av Normandie est la suivante : un jour, parti 
à la chasse, le duc Fredrik de Normandie rencontre le nain Malmrit dans la 
forêt d’Asiant. Celui-ci révèle à Fredrik qu’il fut un roi important avant que 
ses terres ne soient menacées. Le duc décide alors de lui venir en aide, et les 
deux se rendent au château des nains, Karllawint. Malgré sa grande taille, 
Fredrik y reçoit un bon accueil, en particulier de la reine Geindor. Il est éga-
lement frappé par les richesses du château. Lorsque Fredrik, à la suite d’un 
grand combat, a débarrassé Karllawint de ses ennemis, il prend congé des 
nains. Pour le remercier de son aide, Malmrit lui offre un anneau magique, 
protégeant celui qui le porte des épées, de l’eau et du feu, en même temps 
qu’il peut le rendre invisible. Sur son chemin de retour, Fredrik, entendant 
les pleurs d’une femme, découvre un géant ayant capturé un chevalier. Grâce 
aux pouvoirs de son anneau, il parvient à libérer le chevalier, qui se nomme 
Gaymorin et vient d’Écosse où son père est roi. Après avoir fait sa connais-
sance, Fredrik apprend qu’il est apparenté à la dame accompagnant ce che-
valier, Belaphir, fille du roi d’Angleterre. Gaymorin évoque un tournoi qui 
aura bientôt lieu et Fredrik décide d’y participer. En cours de route, ils sont 
accueillis au château de Bramundant, où l’on remercie Fredrik d’avoir tué le 
géant. Lorsqu’ils ont repris leur chemin, Fredrik demande à Gaymorin de 
raconter une histoire, et le chevalier lui relate ainsi ce qui lui était arrivé dans 
la forêt entre l’Écosse et l’Angleterre : ayant croisé une femme en deuil de 
son chevalier défunt, il s’était engagé à ramener cette femme ainsi que le 
corps du chevalier en Irlande. Après y avoir enterré ce dernier, il fut reçu par 
le roi d’Irlande et apprit que celui-ci tenait sa fille, la plus belle femme ja-
mais née, enfermée dans une tour pour qu’aucun homme ne la voie. Fredrik, 
ayant écouté cette histoire, décide de risquer sa vie pour cette jeune fille. 
Arrivés au tournoi, Gaymorin et Fredrik font preuve d’une grande vaillance. 
Ils se séparent ensuite, Fredrik se dirigeant vers l’Irlande et la jeune fille 
enfermée dans la tour. À son arrivée, il est reçu comme un homme de grande 
valeur par le roi d’Irlande et sa famille. Grâce à son anneau, il parvient à 
entrer dans la tour où Floria, la fille du roi, est enfermée. Il est frappé par sa 
beauté et l’embrasse, tout en restant invisible. Floria appelle ses servantes au 
secours, mais personne ne réussissant à trouver le coupable, Fredrik continue 
son jeu et finit par passer la nuit chez elle. Le matin, il lui révèle son identité 
et Floria, éprise, lui promet de faire ce qu’il souhaite. En quittant la tour, 
Fredrik emporte avec lui une partie de l’or que le roi y gardait. À l’aide de 
quelques chevaliers, il parvient ensuite à enlever Floria, puis à s’échapper 
avec elle dans un bateau rempli de l’or du roi. Gaymorin les rejoint à son 
tour dans un plus grand bateau à bord duquel ils montent tous. Or, lors d’une 
tempête, Fredrik tombe à l’eau et on le croit mort. Floria tente alors de se 
suicider, mais Gaymorin l’en empêche. Grâce à son anneau le protégeant 
contre l’eau, Fredrik a cependant échappé à la mort. Il est retrouvé par un 
maréchal qui essaye de le tuer pour avoir enlevé la jeune fille, mais avec 
l’anneau sur lui, ni l’épée ni le bûcher ne l’affectent, et il s’enfuit des accusa-
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teurs dans des vêtements qu’il vole au roi. Arrivé en Écosse, il retrouve Flo-
ria et Gaymorin et la joie est immense. Accompagné de Floria, il retourne en 
Normandie, où ils sont somptueusement accueillis. Aux alentours de la Pen-
tecôte, Fredrik et Floria se marient. À cette occasion, les rois de France, 
d’Angleterre et d’Écosse se rendent en Normandie, en compagnie de leurs 
chevaliers. Le roi d’Irlande y est également présent ; heureux de constater 
que Floria est vivante, il pardonne Fredrik et lui donne à la fois sa fille et ses 
terres. Malmrit, le roi des nains, assiste, lui aussi, à la célébration, étant venu 
avec la reine, deux mille chevaliers et de riches cadeaux. Les derniers vers 
de l’histoire du duc Fredrik relatent la façon glorieuse dont le héros, devenu 
roi, gouverne son royaume, nous informant également qu’il eut une fille et 
deux fils et qu’il fit construire quatre cloîtres. À la mort de Fredrik, Floria 
entre au couvent où Fredrik est enterré. 

Résumons enfin Flores och Blanzeflor. Dans le pays de Saint-Jacques, les 
troupes du roi païen Fenix attaquent les pèlerins. Retournant dans leur pays 
Apolis, elles ramènent la fille d’un Français qu’elles ont tué. Le roi offre 
celle-ci à la reine. Il s’avère que la jeune fille est enceinte et accouche d’une 
fille, Blanzeflor. La reine accouche au même moment d’un garçon, Flores. 
Les deux enfants sont élevés ensemble, et tombent amoureux l’un de l’autre. 
En voyant l’amour de son fils pour Blanzeflor, le roi s’inquiète et tente de les 
séparer, vendant Blanzeflor à des commerçants qui à leur tour la revendent 
au roi de Babylone. Flores croit d’abord que son amie est morte et s’apprête 
à se suicider, mais comprend ensuite que son père l’a trompé et part à sa 
recherche. Après un long voyage, il rencontre un certain Daries qui lui ap-
prend de quelle façon il doit se comporter avec le gardien de la tour où 
Blanzeflor se trouve et, en suivant ses conseils, il parvient enfin à retrouver 
son amie. C’est ainsi que le roi de Babylone surprend un jour les amants 
ensemble. Après avoir tenu conseil, il interroge Flores, lequel se retrouve 
engagé dans un combat contre un des chevaliers du roi. Aidé par le pouvoir 
d’un anneau qu’il a reçu de sa mère, Flores tue son adversaire et gagne 
l’estime du roi. Les amants restent un an chez le roi, avant de retourner à 
Apolis où ils se marient. Ils succèdent au trône du royaume et ont trois fils. 
À la demande de Blanzeflor, ils se rendent en France, plus précisément à 
Paris, et lorsqu’ils reviennent à Apolis, ils christianisent le pays. Ils partagent 
les terres entre leurs trois fils, et entrent tous les deux au couvent. 

Dans son étude sur les Eufemiavisor, Valter Jansson rapproche Flores och 
Blanzeflor de Herr Ivan : 

 
[…] på samma vis som Ivan i den svenska översättningen blivit en ädel rid-
dare, som ägnar sig åt ridderliga idrotter och har en riddares höviska seder 
och egenskaper, på samma vis har Fl-bearbetaren omvandlat sin hjälte till en 
hövisk ädling med en riddares alla dygder. (V. Jansson 1945 : 48) 
 
« […] de la même façon qu’Ivan est devenu un chevalier noble dans la tra-
duction suédoise, se consacrant aux jeux chevaleresques et possédant les cou-
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tumes et le caractère d’un chevalier courtois, le traducteur de Fl[ores och 
Blanzeflor] a transformé son héros en un gentilhomme courtois avec toutes 
les vertus d’un chevalier. » 

Malgré différentes thématiques, Flores och Blanzeflor et Herr Ivan partage-
raient le même intérêt pour la courtoisie, un intérêt qui les distinguerait de 
Hertig Fredrik av Normandie : 

 
Den är endast till en del en hövisk dikt, och dess hjälte är en person av helt 
annan typ än Ivan och Flores. Framställningen är icke alls så allvarlig, och 
hjälten är vid flera tillfällen en nästan komisk figur. Prakten och ståten är det 
mest markerade draget i riddarborgarna, dyrbara vapen och ägodelar omtalas 
ofta och beskrivs utförligt […], furstarnas förnämsta dygd synes vara deras 
frikostighet. (V. Jansson 1945 : 53) 
 
« C’est seulement un poème courtois jusqu’à un certain point, et son héros est 
un personnage d’une tout autre sorte qu’Ivan ou Flores. La présentation n’est 
pas du tout aussi sérieuse, et le héros est à plusieurs reprises un personnage 
quasi comique. La splendeur et la magnificence forment le trait le plus mar-
qué des châteaux des chevaliers ; de riches armes et biens sont fréquemment 
mentionnés et décrits en détail […], la générosité semble être la première ver-
tu des princes. »  

Carl Ivar Ståhle, quant à lui, établit une frontière nette entre les trois textes. 
Alors que Herr Ivan serait, d’après lui, courtois, Hertig Fredrik av Norman-
die serait burlesque et Flores och Blanzeflor sentimental et romantique 
(1967 : 61).  

Ce type de distinctions entre les trois Eufemiavisor a marqué de nom-
breuses études. Les chercheurs ont souligné la différence de genre entre les 
traductions. Gisela Vilhelmsdotter, qui affirme que le traducteur suédois 
n’était pas particulièrement intéressé par la courtoisie en réalisant sa traduc-
tion (1997 : 110), soutient tout de même que la différence principale entre 
Herr Ivan et Hertig Fredrik av Normandie résiderait dans le fait qu’Ivan est 
un chevalier courtois alors que Fredrik est plutôt un caractère burlesque 
(1997 : 109). Ainsi, elle semble suggérer que le traducteur peu intéressé par 
la courtoisie en composant Herr Ivan, aurait totalement perdu l’intérêt pour 
le concept en réalisant sa deuxième traduction – s’il s’agit bien du même 
traducteur. Or, comme l’affirme Lars Lönnroth, l’intérêt que le narrateur 
manifeste à l’égard de l’argent et de l’érotique ne rompt pas nécessairement 
avec la tradition courtoise, même s’il rejoint en partie le genre des fabliaux 
(1987 : 101). Sven-Bertil Jansson, à son tour, parle de hövisk burlesk « cour-
tois burlesque » (2005 : 4). En faisant référence au travail de Pierre Bec 
(1984), Jansson analyse un nombre de textes médiévaux, français et suédois, 
et rappelle l’importance d’associer le texte courtois à son contre-texte, dont 
l’élément central est le comique. Malgré le caractère burlesque du contre-
texte courtois, on peut, comme le note Jansson, supposer que son public était 
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le même : pour comprendre les codes du contre-texte courtois, il faut être 
familier avec ceux du texte courtois (2005 : 5). Ceci étant, on pourrait se 
demander si Hertig Fredrik av Normandie n’est pas le contre-texte de son 
genre – un genre dont Herr Ivan serait le plus « typique » (terme utilisé par 
Ståhle 1967 : 58). 

En effet, les Eufemiavisor sont marquées par différentes traditions litté-
raires. La reconnaissance de leurs différentes matières est essentielle, mais 
ne devrait pas cacher l’unité que les trois textes forment : ils sont tous com-
posés à la même époque, sans doute par la même personne et très certaine-
ment à la commande de la même reine.  

Une « trahison fidèle » ? 
L’art médiéval de la traduction est lié à l’activité appelée aujourd’hui 
« adaptation ». En étudiant la façon dont les médiévaux eux-mêmes font 
référence à la pratique de la traduction, Claude Buridant constate :  

[M]ême dans le cas extrême où on se flatte de respecter scrupuleusement la 
lettre, on admet la liberté par rapport au texte pour gloser, l’embellir ou ac-
centuer son impact moral : des préoccupations didactiques provoqueront des 
développements explicatifs, des préoccupations paragogiques, des dévelop-
pements moraux, des enjolivements rhétoriques aidant aussi à appuyer la le-
çon. Le texte-source n’est pas nécessairement considéré comme un objet fini 
dans son altérité et son « étrangeté » : il est toujours susceptible 
d’aménagements que rien n’autorise à appeler « trahisons » aussi longtemps 
que la matière est respectée, et ayant la fonction de mieux adapter le message 
au public qu’on doit édifier ou instruire. (Buridant 1983 : 117) 

Ainsi, d’après Buridant, la translatio medievalis implique une « trahison 
fidèle » (1983 : 136). Cette qualification paradoxale pourrait être éclairée par 
l’analyse de Jean Fourquet, traitant des traductions allemandes d’œuvres 
courtoises françaises31, selon laquelle « [l]es additions [dans les traductions] 
procèdent d’un désir de mieux exploiter l’histoire, de l’achever, non de la 
changer » (1976 : 8). 

Herr Ivan serait-il, lui aussi, une « trahison fidèle » du Chevalier au lion ? 
Dans sa thèse de doctorat, Hanna Steinunn Thorleifsdóttir affirme que la 
version norroise du roman, Ívens saga, ne peut être qualifiée d’adaptation 
alors que Herr Ivan « est bien une adaptation, très réussie par ailleurs » 
(1996 : 98). Comme nous allons le voir, certains passages qui sont présents 
dans Le Chevalier au lion aussi bien que dans Ívens saga ne se retrouvent 
pas dans Herr Ivan. En outre, il y a un grand nombre de passages dans Herr 
                                 
31 Les germanistes ont utilisé la notion d’adaptation courtoise pour décrire un ensemble de 
traductions allemandes au Moyen Âge. À ce sujet, voir par exemple Danielle Buschinger 
(1995 : 46-50), Jean Fourquet (1944 : 15-26, 1976) et Michel Huby (1968). 
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Ivan qui n’apparaissent pas dans les autres textes. Lars Wollin, qui propose 
le terme « paraphrase » pour un grand nombre de textes traduits en vieux 
suédois et en vieux danois, dit au sujet de Herr Ivan : 

At first glance, however, the Swedish version of Sir Ivan seems to render the 
French text with basic fidelity (the total number of verses in the source and 
target versions amounts to roughly 6,800 and 6,450 respectively), although 
the general pattern of paraphrase is never far away. (Wollin 2002 : 1011)32 

Si les opinions divergent quant à la façon dont il convient de désigner Herr 
Ivan, c’est parce que son lien au Chevalier au lion reste à clarifier.  

Dans l’introduction à la première édition de Herr Ivan, datant de 1849, 
Georg Stephens souligne la valeur littéraire de la traduction suédoise. Il loue 
la fidélité du traducteur, en faisant aussitôt remarquer l’indépendance de 
celui-ci par rapport au texte de Chrétien :  

 
Härvid har han visserligen, med berömvärd trohet, i allmänhet följt sin 
Franska ledsagare i spåren. Likväl saknas ingalunda prof på en fri och 
sjelfständig uppfattning utaf ämnet. Uteslutningar, omändringar och tillägg 
förekomma på hvarje sida, och det hela bär en omisskännelig Svensk prägel. 
(Stephens 1849 : V-VI) 
 
« Certes, il a généralement suivi son modèle français avec une fidélité 
louable. Toutefois, il ne manque aucune preuve d’une interprétation libre et 
indépendante du sujet. Des omissions, des modifications et des ajouts appa-
raissent à chaque page, et l’ensemble est marqué par un caractère indubita-
blement suédois. » 

La remarque de Stephens reflète, elle aussi, la difficulté de classer Herr 
Ivan : même si le texte rappelle au premier abord une traduction fidèle du 
roman, il semble aussitôt s’en éloigner. 

Dans son article consacré à Herr Ivan, Alfred Nordfelt souligne les res-
semblances entre les textes français et suédois, en insistant notamment sur la 
fidélité du traducteur vis-à-vis de l’impression et de l’expression poétique du 
texte de Chrétien (1921 : 103-104). D’après lui, cinq points rapprochent 
particulièrement la version suédoise du roman français : les exagérations 
poétiques, les adresses directes du poète aux auditeurs, les exposés plus 
complexes et les amplifications (appelées « délayements » par Nordfelt), les 
tournures négatives et enfin quelques autres traits poétiques caractéristiques 
tels que les descriptions de la nature (1921 : 104-108).  

Tony Hunt, ayant lui aussi comparé Herr Ivan au Chevalier au lion, re-
connaît certes des divergences entre les textes, mais considère toutefois le 
texte suédois comme étant la version la plus complète du Chevalier au lion 

                                 
32 Dans un autre article, Wollin considère le travail du traducteur suédois comme celui d’une 
« paraphrase traductive » (översättande parafras) (2001 : 699). 
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dans une autre langue (1975 : 175). Il souligne également que le traducteur 
n’est pas fidèle à tous les points du roman : 

 
[The author of Herr Ivan] follows faithfully Chrestien’s descriptions of chiv-
alric and court life, social etiquette, landscape-settings, military feasts, etc. 
and has nothing of the Middle English redactor’s concern with pruning in or-
der to accelerate the narrative tempo. On the other hand, he is primarily inter-
ested in the activities and display of the courtly world and is apt to abbreviate 
psychological reflections, sentimental analyses and rhetorical ornament. The 
love theme, for example, is not presented as a parody, as in Chrestien, nor is 
it carefully excised or reduced as in Ywain and Gawain. Instead, it is devital-
ized and trivialized in such a way as to make it seem uninteresting and con-
ventional. […] Thus it can be stated in general terms that the Swedish adaptor 
conscientiously reproduces Chrestien’s matière, but fails clearly to present 
the sen of the tale, either by accurate reflexion of the source or by individual 
reinterpretation. (Hunt 1975 : 182)  

Ainsi, alors que d’autres traducteurs médiévaux du Chevalier au lion au-
raient modifié le récit dans le but de donner du sen33 à leurs œuvres, l’auteur 
de Herr Ivan aurait fait l’inverse, ne réalisant pas de modifications majeures 
de la matière de Chrétien mais n’apportant pas non plus de sen (1975 : 
186)34. D’après Hunt, la traduction suédoise se caractérise par relativement 
peu d’omissions et les ajouts apportés servent surtout à clarifier des détails 
précis pour son public (1975 : 174-177). Les grandes lignes du récit, telles 
que la thématique de l’amour et sa fonction dans le texte, ou le rôle de Gau-
vain pour la structure de l’œuvre, resteraient cependant non élucidées. Du 
fait des nombreuses références religieuses dans le texte suédois, Hunt adhère 
à l’idée que le traducteur était un clerc (1975 : 182-184)35. 

À l’instar de Hunt, Annette Patron-Godefroit compare Herr Ivan à 
d’autres traductions du Chevalier au lion. D’après elle, le texte suédois dé-
passe les autres en fidélité vis-à-vis de Chrétien. Ce texte serait, « parmi les 
versions étrangères d’Yvain, le reflet le plus fidèle de son original » (1984 : 
131). Tout comme Hunt, Patron-Godefroit affirme que le traducteur n’a pas 
réalisé de modification majeure : à la différence des versions allemande et 
anglaise qui modifieraient « la conception de l’amour courtois, de la faute 

                                 
33 Il convient de rappeler que le terme sen (ou san) « sens » est celui employé par Chrétien de 
Troyes lui-même dans son prologue au Chevalier de la Charrette, ceci à propos de ce que 
Marie de Champagne lui a commandé d’écrire : Matiere et san li done et livre (v. 26) « la 
matière et le sens lui sont donnés ». 
34 Dans une étude du Chevalier au lion, Hunt souligne la difficulté de trouver un sen dans le 
roman (1986 : 91). Il écrit : Chrétien is a dialectician who juxtaposes rather than harmonizes, 
who is committed to no single belief, and who experiments in each of his romances with vari-
ous combinations of contemporary debating points (1986 : 92). 
35 La mise en avant de l’aspect religieux dans Herr Ivan pourrait être mise en relation avec la 
traduction norroise Ívens saga. Selon Jonna Kjær, qui a comparé Ívens saga et Erex saga aux 
originaux de Chrétien de Troyes, la mentalité chrétienne occupe une place bien plus centrale 
dans les sagas que dans les romans français (1992 : 129).  
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d’Yvain exposée chez Chrétien, et la structure même de l’œuvre » (1984 : 
129), la traduction suédoise suivrait fidèlement sa source, « sans addition, 
omission ni réinterprétation d’un thème essentiel » (1984 : 129). Elle re-
marque également que le traducteur conserve les références littéraires et 
mythologiques du texte français, ce qui témoigne de sa connaissance non 
seulement de la langue, mais aussi de la littérature et de la civilisation fran-
çaises (1984 : 130). Même si le traducteur ne modifie pas la conception de 
l’amour, il serait, d’après Patron-Godefroit, « [p]eu sensible aux dédales de 
l’amour courtois et aux justifications rhétoriques des sentiments des héros » 
(1984 : 130). De plus, le style de Herr Ivan serait moins riche ou dense que 
son modèle et le traducteur aurait tendance à abandonner l’aspect ironique et 
parodique de Chrétien. Enfin, les nombreuses références à Dieu indique-
raient que le traducteur était un clerc (Patron-Godefroit 1984 : 128-130). 

De cette manière, des chercheurs comme Nordfelt, Hunt et Patron-
Godefroit mettent en évidence différents aspects de la fidélité de la traduc-
tion, alors que d’autres préfèrent insister sur l’indépendance de Herr Ivan 
par rapport au roman de Chrétien.  

Anton Blanck, soutenant lui aussi l’idée que le traducteur était un clerc 
qui voulait mettre en avant l’aspect religieux de son texte, soutient que ce 
dernier minimise la complexité de l’œuvre française, notamment en ce qui 
concerne le portrait de la dame (1941 : 68). 

Valter Jansson, quant à lui, remarque que le traducteur fait de nombreux 
ajouts sous forme de formules standardisées servant à remplir les vers et les 
rimes (1945 : 26-28) et constate ensuite que la liberté du traducteur va plus 
loin que ces formules. Selon Jansson, Herr Ivan contiendrait en effet des 
ajouts et des omissions importants, ainsi qu’un grand nombre de remanie-
ments et serait ainsi une traduction indépendante (1945 : 25-44). Dans son 
analyse, Jansson montre la façon dont le traducteur met en avant le compor-
tement courtois, lorsqu’il ajoute des mots comme høvizker « courtois » ou 
tokt « courtoisie » et lorsqu’il développe la description de la vie des cheva-
liers dans les châteaux, en amplifiant ou réécrivant le rôle des combats, tour-
nois et fêtes (1945 : 29). Ces combats, qui d’après Jansson jouent un rôle 
central dans la traduction, seraient décrits de manière plus détaillée et con-
crète que dans le roman de Chrétien ou dans la saga norroise (1945 : 33). 
Cette tendance à concrétiser ne concernerait pas uniquement les combats, 
mais également d’autres endroits dans le récit, tels que la description de la 
fontaine (V. Jansson 1945 : 35). De ce fait, le traducteur s’intéresserait avant 
tout à riddarlivets prakt och ståt liksom för dess farofyllda upplevelser « la 
splendeur et la magnificence de la vie chevaleresque ainsi que ses événe-
ments périlleux » (V. Jansson 1945 : 36), sans porter le même intérêt que 
Chrétien à la psychologie des personnages : 

 
Över huvud taget torde en av de mest karakteristiska olikheterna mellan Yv 
och Iv bestå däri, att den franske romanförfattaren hyst ett starkt intresse för 
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psykologiska konflikter och själsliga förändringar, den svenske bearbetaren 
åter har mera intresserat sig för skildringar av situationer och händelseför-
lopp. (V. Jansson 1945 : 36-37)  
 
« En somme, l’une des différences les plus caractéristiques entre [Le Cheva-
lier au lion] et [Herr Ivan] se trouverait dans le fait que l’auteur du roman 
s’est fortement intéressé aux conflits psychologiques et aux transformations 
spirituelles, alors que l’adaptateur suédois s’est davantage intéressé à décrire 
des situations et le cours des événements. » 

Il en découle, selon Jansson, que la langue perd de son expressivité par rap-
port au français, le style étant ainsi neutralisé (1945 : 39). Le rapport entre le 
chevalier et sa dame s’y trouverait également modifié, de même que la re-
présentation de l’ordre ecclésiastique (V. Jansson 1945 : 42-44). Dans sa 
conclusion, Jansson souligne que les Eufemiavisor sont écrites par une même 
personne dont les capacités littéraires étaient, malgré une grande culture, 
restreintes : 

Någon större poet är [Eufemiavisornas] författare icke, och hans förmåga att 
finna rim och uttryckssätt är rätt begränsad. Hans strävan synes ha gått ut på 
att på grundval av de utländska förlagorna omforma framställningen till över-
ensstämmelse med den litterära smak, som rådde i hans omgivning. Hans 
självständiga insats består mest i skildringar av det ridderliga livet och i for-
mandet av konkreta, ibland spännande situationsbilder. Säkerligen har förfat-
taren varit en kulturellt framstående och i samtida litteratur väl bevandrad 
person. Men han har också varit en man med religiösa intressen, som i sin 
poetiska alstring givit uttryck åt sina fromma tankar. I alla [Eufemiavisorna] 
känner man igen denna författarpersonlighet. (V. Jansson 1945 : 317) 

« L’auteur des Eufemiavisor n’est pas un grand poète, sa capacité à trouver 
des rimes et des expressions est relativement limitée. Son effort semble avoir 
consisté à transformer les modèles étrangers, conformément au goût littéraire 
de son entourage. Sa contribution indépendante consiste principalement dans 
les descriptions de la vie chevaleresque et dans la création d’images con-
crètes, parfois séduisantes. L’auteur était sans doute une personne éminente 
culturellement, connaissant bien la littérature de son époque. Mais il était 
aussi un homme avec des intérêts religieux, qui, dans sa création poétique, a 
exprimé ses pensées pieuses. Dans toutes les Eufemiavisor, on reconnaît cette 
personnalité d’écrivain. »  

Ainsi, même si le traducteur maîtrisait les codes littéraires de son époque, 
ses modifications du roman ne témoigneraient pas d’un raffinement littéraire 
particulier.  

Dans un article sur le style de Herr Ivan, Karin Boklund Coffer met en 
avant l’écart entre la traduction suédoise et le roman français. Les diffé-
rences entre les deux textes sont, d’après elle, dues à leurs contextes : tandis 
que Le Chevalier au lion est écrit en France au XIIe siècle pour un public 
familier des conventions littéraires de Chrétien, sa traduction suédoise 
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émerge dans un pays et à une époque où l’on ne connaissait guère ce genre 
littéraire. Réalisé pour un public qui ne comprenait pas le raffinement et 
l’ironie de Chrétien, Herr Ivan aurait atteint un certain degré de naïveté à 
force de simplification (Boklund Coffer 1976 : 301). Selon Boklund Coffer, 
la traduction présenterait un goût plus prononcé que chez Chrétien pour ce 
qui est concret et frappant (1976 : 309). Les personnages n’auraient pas non 
plus de raisonnement analytique – cela vaudrait également pour le narrateur 
(Boklund Coffer 1976 : 305). La différence principale concernerait la 
représentation de la courtoisie : 

 
It may be, in fact, that the greatest contribution of Herr Ivan to its own time 
lies precisely in the area where its inadequacy to Chrétien’s poem is most ap-
parent – in the development of a medium for a new and different literary sen-
sibility, corteisie. (Boklund Coffer 1976 : 312).  

Alors que Chrétien serait ambivalent vis-à-vis des conventions de la courtoi-
sie, ayant recours à des buts parfois ironiques, le traducteur se contenterait 
d’introduire les valeurs qui y sont associées : 

 
The ironic uses of courtliness he converts to straight narrative, with a confi-
dence that shows that he is quite well aware of what is proper courtly behav-
ior. But his knowledge of corteisie remains in a curious way an external one. 
It has about it something of the fervor and conservatism of the convert, while 
Chrétien’s poem is sufficiently at ease with the courtly values not to take 
them entirely seriously. The translation easily falls to declaring what those 
values are, in translating passages where they form the underlying assump-
tions and implications of the scene. (Boklund Coffer 1976 : 308). 

Selon Gisela Vilhelmsdotter, qui a traduit Herr Ivan en suédois moderne 
(1998), les notions d’honneur, d’aventure, d’amour et de courtoisie, toutes 
centrales chez Chrétien, sont traitées différemment par le traducteur suédois : 
ce ne sont que les deux premières qui l’intéressent réellement (1997 : 110). 
À propos de la courtoisie, Vilhelmsdotter va jusqu’à dire que cet aspect de 
l’œuvre française n’aurait pas intéressé le traducteur (1997 : 110). Elle re-
connaît cependant que les valeurs chevaleresques ont une place centrale dans 
la traduction suédoise. Dans les exemples qu’elle fournit, la courtoisie 
semble avant tout associée à l’amour. Selon Vilhelmsdotter, Herr Ivan peut 
être lu comme un manuel d’apprentissage de la conduite chevaleresque.  

Joseph Sullivan s’intéresse à l’innovation thématique du texte suédois. À 
travers des analyses thématiques, portant sur des aspects précis de la traduc-
tion et non sur son ensemble, il tente de faire ressortir l’originalité du texte 
suédois. Ce sont donc les différences, et non les ressemblances, entre Herr 
Ivan et le roman français qui forment le point de départ de ses études. Dans 
l’un de ses articles, Sullivan analyse la façon dont le traducteur réécrit 
l’exercice du pouvoir politique dans le but de créer un modèle plus clair du 
pouvoir idéal (2009a : 21). Il espère que d’autres chercheurs étudient après 
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lui, plus en détail, l’originalité de cette réécriture (2009a : 32). Dans un autre 
article, il étudie la manière dont le portrait de Laudine est modifié par le 
traducteur, rendant son personnage plus retenu que son modèle français. 
Ceci est, d’après Sullivan, un exemple de la volonté du traducteur de modi-
fier sa source to achieve his own unique narrative aims (2009b : 70-71). Il 
met en avant une réécriture politique du roman de Chrétien, et rejoint à 
l’idée que la traduction avait un rôle didactique :  

 
Indeed, its representation of appropriate socio-political conduct within a feu-
dal-courtly milieu likely has much to do with an authorial agenda to educate 
his Swedish audience, in much the way a manual of conduct might, on how 
to live successfully in a feudalized world. (Sullivan 2009b : 65) 

L’opposition entre Nordfelt, Hunt et Patron-Godefroit, d’un côté, et Blanck, 
Jansson, Boklund Coffer, Vilhelmsdotter et Sullivan, de l’autre, est élo-
quente. Certains chercheurs ont considéré Herr Ivan comme une traduction 
fidèle, et d’autres y ont vu le résultat d’une réécriture qui modifie considéra-
blement le roman. Dans les deux cas, que la traduction soit considérée 
comme fidèle ou libre, les chercheurs ont reconnu des différences impor-
tantes entre le texte source et le texte cible. D’une part, Hunt et Patron-
Godefroit, comparant Herr Ivan à d’autres traductions du Chevalier au lion, 
affirment que le traducteur n’apporte pas de modifications majeures au ro-
man – mais bien un certain nombre de modifications mineures ; d’autre part, 
Jansson souligne l’indépendance du traducteur à travers le grand nombre 
d’ajouts et d’omissions qu’il a opérés. Nordfelt relève la fidélité du traduc-
teur à certains aspects stylistiques du Chevalier au lion, tandis que Boklund 
Coffer fait valoir l’écart stylistique entre les deux textes. Ainsi, les deux 
manières de considérer la relation entre Herr Ivan et Le Chevalier au lion 
semblent aux antipodes l’une de l’autre, en même temps qu’elles circulent 
autour des mêmes notions : l’amour, la courtoisie, l’ironie, les sentiments et 
la religion. 

Selon les chercheurs que nous avons mentionnés, le traducteur suédois du 
Chevalier au lion simplifie et réduit le rôle de l’amour, de l’ironie et des 
sentiments, en même temps qu’il souligne l’aspect religieux de son œuvre. 
Quant à la courtoisie qui, selon Jansson, distinguerait Herr Ivan et Flores 
och Blanzeflor de Hertig Fredrik av Normandie, et qui, d’après Boklund 
Coffer, serait la thématique différenciant avant tout Herr Ivan du Chevalier 
au lion, les avis des chercheurs sont cependant moins unanimes. Hunt et 
Jansson soulignent la façon dont le traducteur met en avant les activités du 
monde courtois, alors que Vilhelmsdotter affirme que le traducteur ne 
s’intéresse pas à la courtoisie. De plus, Vilhelmsdotter associe la courtoisie à 
l’amour en même temps que Patron-Godefroit signale que le traducteur se-
rait peu sensible à l’amour courtois. Mais cet amour, dit courtois, existe-t-
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il réellement36 ? Dans les études de Herr Ivan, les chercheurs ne se sont pas 
attardés sur la définition de courtoisie. Il est temps de poser la question plus 
directement : qu’est-ce que la courtoisie selon Chrétien de Troyes et selon 
son traducteur suédois ? 

Plan du travail 
Avant de pouvoir aller plus loin dans l’analyse du rôle de la courtoisie dans 
Herr Ivan, il est essentiel de mettre au clair la question des sources de la 
traduction suédoise. Les chercheurs mentionnés ci-dessus s’accordent sur le 
fait que le traducteur suédois a employé un manuscrit français comme 
source, mais une majorité d’entre eux soutient également qu’il avait recours 
à la saga norroise37 : si c’est bien le cas, que cela signifierait-il pour son in-
terprétation de Chrétien ? Si Herr Ivan semble à la fois fidèle et libre à 
l’égard de Chrétien, rappelant ainsi la « trahison fidèle » décrite par Claude 
Buridant (1983 : 136), cela pourrait-il être expliqué par le recours du traduc-
teur à la saga ? Et plus fondamentalement encore, peut-on vraiment écarter 
l’idée que la traduction suédoise était effectuée directement du norrois ? Si la 
question n’est pas totalement résolue à ce jour, cela est sans doute dû au fait 
que les trois textes nous sont parvenus dans des copies tardives. De surcroît, 
les témoins de la saga norroise, dont les premiers datent du XVe siècle, sont 
islandais et non norvégiens. 

Notre travail comporte donc deux parties. La première partie portera sur 
la question des sources de Herr Ivan, à savoir si le traducteur suédois a réel-
lement consulté le roman de Chrétien. En soulevant cette question, nous 
posons les fondements de l’analyse du lien entre les deux textes. Nous situe-
rons d’abord le rôle du texte allemand Iwein pour ensuite examiner plus lon-

                                 
36 L’expression « amour courtois » n’est pas, proprement dite, médiévale : elle a été créée par 
Gaston Paris à la fin de XIXe siècle. À ce sujet, voir R. Howard Bloch (1991), Carin Franzén 
(2012 : 7), Jean Frappier (1973 : 4) et David F. Hult (1996). De plus, cette figure d’amour ne 
doit pas nécessairement être considérée comme un amour adultère entre le chevalier et sa 
dame. Suivant l’analyse de Christiane Marchello-Nizia, l’amour entre Lancelot et Guenièvre 
ou entre Tristan et Yseut pourrait également être l’expression « d’un autre type d’amour 
encore plus transgressif, encore plus occulté : un amour homosexuel, ou  tout au moins une 
relation de séduction réciproque instaurée entre le seigneur et le jeune » (1981 : 980). Selon 
cette hypothèse, la femme serait avant tout une médiatrice entre deux hommes, car l’amour du 
chevalier pour la dame serait en réalité un amour pour l’époux de la dame : « Tout faire pour 
rester auprès de la femme aimée, lorsqu’elle est mariée, c’est également le moyen de se trou-
ver dans l’entourage de son époux le seigneur » (Marchello-Nizia 1981 : 979).  
37 Vilhelmsdotter (1997) note en passant que le traducteur avait recours à deux sources sans 
tenter d’expliquer les rôles qu’elles ont joués pour le traducteur. D’après les études de Blanck 
(1941), Hunt (1975), V. Jansson (1945), Nordfelt (1921) et Sullivan (2009b), c’est le roman 
qui aurait servi de source principale en même temps que le traducteur aurait eu la saga sous 
les yeux. Patron-Godefroit (1981) argumente à l’inverse que la saga servait de source princi-
pale. Boklund Coffer (1976), quant à elle, n’entre pas dans cette discussion, mais semble 
prendre l’hypothèse d’une source française unique comme point de départ de son analyse.  
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guement celui d’Ívens saga. Cette analyse de la relation entre les textes fran-
çais, norrois et suédois part de la constatation que ces trois versions ont seu-
lement été conservées dans des copies tardives. Elle distingue ensuite diffé-
rents niveaux d’analyse : d’une part, le niveau macro-structurel – le choix de 
traduire en vers ou en prose, ce que disent les prologues ou épilogues, le rôle 
du narrateur et l’utilisation des dialogues et du discours direct ; d’autre part, 
le niveau micro-structurel dans quatre parties précises des textes. 

Puis, la deuxième partie portera sur le passage de la courtoisie du français 
au suédois : pourrait-il éclairer le lecteur moderne au sujet de la fonction de 
la traduction ? Malgré l’espace géographique et temporel séparant Le Cheva-
lier au lion et Herr Ivan, leurs contextes historiques sont tous les deux ceux 
de la cour. L’importance que le traducteur suédois accorde à la représenta-
tion des châteaux, tournois et combats chevaleresques a déjà été suffisam-
ment étudiée (voir V. Jansson 1945 : 29-34). Mais que fait-il de l’empreinte 
abstraite de cette cour, à savoir les valeurs qui la dominent et la modè-
lent ? Dans cette partie, nous nous efforcerons de mettre en lumière le rôle 
de la courtoisie dans le passage du roman français au suédois, et de 
s’interroger ainsi sur le sen de la traduction. Nous chercherons d’abord à 
définir la notion de courtoisie elle-même à travers les différents emplois du 
terme français courtois, de sa traduction suédoise hövisker et de quelques 
termes attenants. Nous nous concentrerons ensuite sur un ensemble 
d’éléments centraux dans le passage des valeurs courtoises au suédois : 
l’aventure, la gaieté et l’honneur. Nous analyserons également le rôle du 
lion. Enfin, l’analyse intègre les deux autres Eufemiavisor en s’appuyant sur 
une interrogation essentielle : la courtoisie telle qu’elle ressort de Herr Ivan 
peut-elle être lue à la lumière des autres traductions commandées par la reine 
Eufemia ? 

Il découle de ce qui précède que notre étude n’a pas pour seul objectif la 
lecture de Herr Ivan ; en étudiant le rôle du Chevalier au lion pour 
l’élaboration de la traduction suédoise, une question sous-jacente sera celle 
de l’apport du texte suédois au roman : que nous apprend Herr Ivan sur le 
roman de Chrétien, et plus particulièrement sur le rôle de la courtoisie ? 
Nous chercherons à dégager les rapports mutuels entre les deux textes, afin 
de pouvoir lire l’un à la lumière de l’autre et inversement.  
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PREMIERE PARTIE                                            
Herr Ivan et la question des sources 

Les nombreux parallèles entre le texte suédois et la saga norroise semblent 
infirmer l’hypothèse selon laquelle Herr Ivan était traduit du français. Le 
vocabulaire et la syntaxe de Herr Ivan rappellent par moments l’autre ver-
sion nordique à un point tel que le hasard ne suffirait pas comme explication. 
Un grand nombre de passages omis dans Ívens saga le sont également dans 
la version suédoise, et, plus frappant encore, certains passages rajoutés dans 
la saga se trouvent également dans la traduction suédoise. 

Mais si le traducteur suédois n’avait employé qu’un manuscrit norrois 
comme source, comment expliquer toutes les ressemblances entre Herr Ivan 
et le texte de Chrétien ? Même si le manuscrit norrois qui aurait pu être utili-
sé a été perdu et même s’il faut s’imaginer un texte plus complet comme 
source, il resterait à expliquer pourquoi Herr Ivan est souvent plus fidèle au 
roman français que la saga norroise.  

Si nous acceptons l’hypothèse selon laquelle Herr Ivan a deux sources, le 
travail du traducteur reste à clarifier. La saga aurait-elle été consultée occa-
sionnellement afin de résoudre certains problèmes linguistiques, ou aurait-
elle joué un rôle plus important dans l’interprétation globale du texte de 
Chrétien ? La difficulté de l’analyse tient au fait que nous avons perdu le 
manuscrit français ayant pu servir de modèle aux traducteurs nordiques et 
que la saga norroise nous est seulement parvenue dans des copies islandaises 
du XVe siècle, qui abrègent sans doute le texte original. 

Compte tenu de l’état de la saga norroise, on pourrait enfin se demander 
s’il ne s’agirait pas d’un abrégé en prose de Herr Ivan. Cette hypothèse est 
cependant peu probable, car même si les manuscrits islandais conservés sont 
ultérieurs au texte suédois, la saga s’intègre dans une tradition littéraire anté-
rieure au texte suédois (voir par exemple Eriksen 2012 et Kalinke 1981). 

Les opinions divergent concernant la question des sources de Herr Ivan. 
Les recherches, remontant au XVIIIe siècle, ont pris son essor au XIXe siècle, 
avant les premières éditions des textes en question. Toutefois, malgré le 
grand nombre d’études, les chercheurs ne se sont pas mis d’accord sur 
l’origine du texte suédois.  
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Certains chercheurs ont attribué une source norroise au texte suédois38, 
tandis que d’autres ont affirmé qu’il s’agit d’une traduction du français39. 
D’autres encore ont considéré que Herr Ivan est une traduction du français et 
du norrois40. Enfin, il y a eu ceux qui ont affirmé que la source du texte sué-
dois était plutôt allemande41 ou néerlandaise42.  

Dans les tentatives pour attribuer une source uniquement norroise à Herr 
Ivan, les chercheurs se sont concentrés sur les points communs entre les 
versions suédoise et norroise, tout en jugeant moins significatifs ceux qui 
existent entre Herr Ivan et le roman de Chrétien. S’appuyant sur l’argument 
que la source norroise a été perdue et qu’elle nous est donc inconnue, ils ont 
pu passer à côté du lien qui apparaît nettement entre les textes suédois et 
français. Selon ces études, le traducteur suédois aurait eu recours à une ver-
sion norroise plus proche de Chrétien que celle qui nous est parvenue. Ainsi, 
les points communs entre les textes suédois et français ne seraient qu’un 
rappel du lien entre Herr Ivan et cette version norroise perdue. Pour certains, 
la source norroise supposée aurait été écrite en vers ; pour d’autres, elle se-
rait une version plus complète de la saga en prose.  

Les arguments en faveur de l’hypothèse d’une source française unique de 
Herr Ivan s’appuient sur l’information fournie par le texte lui-même concer-

                                 
38 Voir Erik Fant (1785 : 6), Rasmus Nyerup (1816 : 113, 123-124), Gustaf Wilhelm 
Gumælius (1822 : 11), Peter Wieselgren (1834 : 474), Peter Andreas Munch (1859 : 410), 
Carl Joakim Brandt (1869 : IX), Knut Fredrik Söderwall (1873 : 238-239), Gustav Storm 
(1874 : 132-134), Oskar Klockhoff (1880 : 1-2, 48-50), Emil Olsson (1912 : 81), Otto von 
Friesen (1924 : 156), Erik Gustaf Neuman (1934 : 215), Hanna Steinunn Thorleifsdóttir 
(1996 : 21, 564). Nous avons présenté ces différentes contributions plus en détail dans une 
étude antérieure (voir Lodén 2010 : 19-26). 
39 Johan Henrik Schröder (1817 : 474), Lorenzo Hammarsköld (1933 : 21), Jeremias Wilhelm 
Liffman & George Stephens (1849 : XVII-XXX), Knut Robert Geete (1875 : 60), Erik Noreen 
(1929 : 52, 62), Karin Boklund Coffer (1976 : 299). Ces études sont présentées dans Lodén 
(2010 : 26-29). 
40 Wendelin Foerster (1887 : XVII- XIX), Eugen Kölbing (1898 : XIX- XXII), Alfred Nordfelt 
(1921 : 104-116), Stanislaw Sawicki (1939 : 224), Anton Blanck (1941 : 67), Valter Jansson 
(1945 : 25-46), Carl Ivar Ståhle (1967 : 59), Tony Hunt (1975 : 171-173), Annette Patron-
Godefroit (1981 : 245-246), Lars Lönnroth (1987 : 99), Gisela Vilhelmsdotter (1997 : 110, 
note 9), William Layher (1999 : 139, 2000 : 224), Joseph Sullivan (2009b : 58), Stefanie 
Würth (2000 : 278), Sven-Bertil Jansson (2010 : 231). Ces études sont présentées dans Lodén 
(2010 : 31-40). 
41 Niels Matthias Petersen (1837 : 80), Gustav Edvard Klemming (1844 : XV). Selon Volker 
Mertens, le texte de Hartmann était utilisé comme une source parallèlement au Chevalier au 
lion et à Ívens saga (2006-2007 : 165). Ces études sont présentées dans Lodén (2010 : 29-31). 
Même si un grand nombre de chercheurs ont insisté sur l’influence générale de la langue et de 
la littérature allemandes sur la traduction suédoise, il convient cependant de souligner que peu 
de chercheurs ont argumenté en faveur de l’hypothèse d’une véritable source allemande. 
42 Dans une présentation des différentes versions européennes du Chevalier au lion, Jeremias 
Wilhelm Liffman & George Stephens renvoient à Franz Joseph Mone (1838) et disent à pro-
pos d’une traduction néerlandaise aujourd’hui perdue : Ifall en sådan verkligen funnits, har 
den troligtvis varit urskriften för den Svenska bearbetningen (Liffman & Stephens 1849 : 
LXVIII) « Si une telle [traduction] a vraiment existé, elle a probablement été la source de 
l’adaptation suédoise ».  
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nant sa source, ou bien sur la faible probabilité de l’existence d’une autre 
source. Dans la plupart des études, le lien entre Herr Ivan et la saga n’est pas 
clair. De même, la possibilité que le traducteur ait utilisé plusieurs sources 
est peu prise en considération. 

L’hypothèse selon laquelle Herr Ivan a deux sources domine aujourd’hui 
la recherche. Or, aussi convaincante qu’elle soit, il reste à étudier le rôle joué 
par les deux sources. Alfred Nordfelt (1921), Tony Hunt (1975) et d’autres 
après eux ont voulu considérer Le Chevalier au lion comme la source princi-
pale alors que la saga aurait servi d’appoint au traducteur. Mais si c’est le 
cas, il faudrait, comme Nordfelt (1921 : 114) l’a suggéré, aller plus loin et 
tenter de répondre aux questions suivantes : comment faut-il comprendre le 
travail du traducteur ? Que cela signifie-t-il d’avoir une source principale et 
une source secondaire ? La reconnaissance d’une source non seulement nor-
roise mais aussi française soulève également la question de la relation entre 
Herr Ivan et les différents manuscrits de Chrétien de Troyes : à quoi ressem-
blait le manuscrit français consulté pas le traducteur suédois ? A-t-il utilisé le 
même manuscrit que le traducteur norvégien ? Wendelin Foerster (1887 : 
XVII- XIX) et Annette Patron-Godefroit (1981) ont tous les deux souligné le 
lien entre les traductions nordiques et le manuscrit P43. D’après eux, en étu-
diant Ívens saga et Herr Ivan, nous pourrions avoir une idée de plusieurs 
témoins perdus du stemma du Chevalier au lion.  

Bien que les premières recherches aient été limitées à cause du manque 
d’éditions, leur influence se fait sentir aujourd’hui encore44. Ce sont elles qui 
ont défini les bases de la discussion qui a suivi, notamment le rôle du con-
texte historique et de la reine Eufemia. Les conjectures ont été nombreuses. 
En outre, peu d’études ont comparé les différents textes en détail. Plusieurs 
analyses partielles, intégrées dans des recherches portant sur des sujets plus 
vastes, ont été consacrées aux Eufemiavisor et à la question de leurs sources. 
Les études portant exclusivement sur ces textes sont cependant plus rares.  

La volonté d’écrire une histoire littéraire nationale a accompagné les pre-
mières éditions du XIXe siècle. Le romantisme a fortement influencé le tra-
vail des philologues, et la question des sources de Herr Ivan revêtait des 
enjeux nationaux : il s’agissait de retrouver les racines culturelles de la pa-
trie45. Alors que les Suédois ont eu tendance à évoquer une source française, 
ceci dans une volonté d’attribuer à un Suédois le mérite d’avoir traduit Chré-
tien de Troyes directement dans sa langue, les Norvégiens ont privilégié 
l’hypothèse d’une source norroise.  

Au XXe siècle, des travaux plus importants, se fondant sur la deuxième ou 
la troisième édition des manuscrits, ont commencé à paraître. L’intérêt s’est 

                                 
43 Voir la liste des manuscrits dans le chapitre 2. 
44 C’est par exemple le cas des travaux d’Erik Fant (1785) et de Peter Andreas Munch (1859). 
45 Alfred Nordfelt (1921 : 89-91) fait la même remarque que nous. 
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déplacé de l’écriture de la littérature nationale à l’étude de la langue46. On 
s’est concentré notamment sur les traits linguistiques particuliers des Eu-
femiavisor. Plus récemment a commencé à se manifester un intérêt pour les 
aspects plutôt littéraires que linguistiques47. 

En parcourant les recherches antérieures sur la question des sources de 
Herr Ivan, nous pouvons constater que la majorité des études approfondies 
se sont concentrées sur le niveau micro-structurel de la traduction suédoise, 
c’est-à-dire sur des aspects phonétiques, syntaxiques, lexico-sémantiques et 
stylistiques, tels que les choix des mots particuliers, les structures grammati-
cales dominantes et la forme des rimes. Cependant, afin d’analyser la rela-
tion entre les trois versions, il faut également voir les textes dans leur globa-
lité ou macro-structure : le choix du vers ou de la prose, ce que disent leurs 
prologues ou épilogues, le rôle du narrateur et l’utilisation des dialogues et 
du discours direct. C’est en passant par ces différentes étapes48, et pas seule-
ment en réalisant une analyse micro-structurelle, que nous pourrons enfin 
avoir une image plus complète du lien entre Herr Ivan et ses sources.  

Notons préalablement que la saga norroise, comme la plupart des rid-
darasögur « sagas de chevaliers », est divisée en chapitres, seize en tout, 
alors que Herr Ivan ne l’est pas, tout comme le roman français. Les chapitres 
de la saga structurent le récit, divisant l’intrigue en différents épisodes, qui 
tous portent un titre49. Quant à Herr Ivan, l’intrigue n’est pas découpée de 
façon aussi nette. Si Herr Ivan était uniquement traduit du norrois, on pour-
rait s’attendre à ce qu’il garde une trace de la division en chapitres. Il est 
cependant possible que cette division de la saga soit le travail d’un réviseur 
et non du traducteur. Nous n’étudierons donc pas plus en détail cette diffé-
rence structurale entre les deux textes, mais nous nous intéresserons à des 
points sans doute moins susceptibles de donner lieu à des réécritures.  

                                 
46 Ce changement d’intérêt se reflète notamment dans les études de Valter Jansson (1945), 
Alfred Nordfelt (1921) et Stanislaw Sawicki (1939). 
47 Les études de Tony Hunt (1975), Joseph Sullivan (2007, 2009a, 2009b) et Gisela Vil-
helmsdotter (1997) sont quelques exemples de ce nouvel intérêt. 
48 Nous nous inspirons ici de l’article de José Lambert & Hendrik van Gorp (1985), qui pro-
pose un cadre méthodologique pour l’étude des textes traduits : un cadre qui distingue no-
tamment différents niveaux d’analyse. 
49 Sur le rôle des chapitres dans les sagas islandaises, voir Lars Lönnroth (2006 : 10-11) qui 
explique pourquoi il a gardé la capitulation originale dans sa traduction moderne de Njáls 
saga. 



 42 

1 Un lien au texte allemand Iwein ? 

Herr Ivan présente des parallèles avec Iwein de Harmann von Aue. D’après 
Joseph Sullivan, les deux textes font preuve du même type d’invention : 
Although the Old Swedish poet changes his source material in different ways 
than Hartmann, he typically changes that material in the same places as 
does the Middle High German master (2009b : 53). Néanmoins, Sullivan ne 
considère pas Herr Ivan comme une traduction de l’allemand. En effet, 
l’analyse de Valter Jansson semble totalement exclure l’idée que le traduc-
teur suédois avait recours au texte allemand. Selon cette étude, Iwein et Herr 
Ivan présentent plus de similitudes avec Le Chevalier au lion qu’entre eux 
(1945 : 45). Même si nous trouvons l’argumentation de Jansson convain-
cante, l’article de Volker Mertens (2006-2007), d’après lequel Iwein serait, à 
l’inverse, l’une des sources du traducteur suédois, prouve la nécessité 
d’éclairer la position de Jansson.  

Comparant Iwein à Herr Ivan, nous avons occasionnellement identifié des 
similitudes entre les deux textes, qui n’ont d’équivalents ni dans la saga nor-
roise ni dans le roman français. D’abord, les deux versions se ressemblent 
par l’usage de certains mots. Par exemple, comme Mertens le note, Calogre-
nant décrit, dans Iwein, le temps après la tempête comme daz ander paradîse 
(v. 687)50 « un deuxième paradis »51, et dans Herr Ivan : ræt som iak vare ij 
paradiis (v. 444) « comme si j’étais au paradis », alors qu’il n’est question 
de paradis ni chez Chrétien ni dans la saga. À d’autres endroits, les textes 
allemand et suédois se ressemblent dans leurs interprétations de certains vers 
chez Chrétien. Par exemple, lorsque Calogrenant est reçu chez le vavasseur, 
Le Chevalier au lion nous raconte comment les sujets du vavasseur 
s’occupent de son cheval : Li un correrent au cheval / Que li boins vavassor 
tenoit (v. 224-225) « Quelques-uns coururent vers le cheval / que tenait le 
bon vavasseur ». Iwein insiste sur la bonne réception à la fois du chevalier et 
de son cheval : mînes rosses unde mîn / wart vil guot war genomen (v. 310-
311) « de mon cheval et de moi, on s’occupa très bien ». Herr Ivan dit à cet 
endroit la même chose qu’Iwein : Riddara ok swena toko min hæst / ok 
vnfingo mik ræt aldra bæst (v. 193-194) « Des chevaliers et des valets 
d’armes prirent mon cheval et me reçurent de la meilleure façon ». D’autres 

                                 
50 Les citations d’Iwein proviennent de l’édition de Georg Friedrich Benecke, Karl Lachmann 
& Ludwig Wolff.  
51 Traductions d’Iwein : Sofia Lodén. 
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exemples montrent que certains vers ajoutés dans Iwein se retrouvent dans 
Herr Ivan. Par exemple, dans un des dialogues entre Lunete et sa dame, 
Lunete demande à cette dernière si elle croit que toute prouesse est morte 
avec son mari (v. 1674-1675), en répliquant aussitôt : Chent aussi boins et 
chent mellor / En sont remés par mi le monde (v. 1676-1677) « Il en reste 
cent aussi bons et cent meilleurs / de par le monde ». Avant de reprendre le 
texte de Chrétien, Iwein insère une réponse négative et définitive à la ques-
tion : zewâre des enist niht (v. 1935) « vraiment, ce n’est pas ainsi ». Un 
ajout similaire figure dans le texte suédois : Ney, thet var alt mykith minna! 
(v. 1237) « Non, c’était vraiment beaucoup moins ! ». Comme le texte alle-
mand, Herr Ivan réécrit au discours direct des passages qui sont au discours 
indirect dans le texte français et norrois. Ainsi, la demande de la dame qui 
prie Yvain et son lion de rester quelque temps auprès d’elle, demande rap-
portée en discours indirect chez Chrétien (v. 4579-4581), est en partie rendue 
au discours direct à la fois dans Herr Ivan (v. 3819-3822) et dans Iwein 
(v. 5459-5464). 

Malgré l’existence de différents échos entre Iwein et Herr Ivan, les écarts 
entre les deux textes sont nombreux et pèsent lourd. Notons tout d’abord que 
les deux versions sont souvent structurées de façons différentes. Dans les 
dialogues entre Lunete et Laudine (à partir du v. 1598 dans Le Chevalier au 
lion), les discours sont non seulement modifiés dans Iwein, mais aussi réor-
ganisés entre eux. Par exemple, Hartmann omet l’interruption entre deux 
dialogues : Lors s’en parti, si la laissa (v. 1653) « Alors elle se retira et la 
laissa seule », enchaînant directement sur un nouveau discours adressé à la 
demoiselle. Ce discours traduit les réflexions de la dame qui suivent dans le 
texte de Chrétien (v. 1885-1912). Herr Ivan, quant à lui, conserve la struc-
ture du texte français, et notamment l’interruption entre les deux dialogues : 
The iomfru tha ey annat swar fik, / thy stodh hon op ok thædhan gik 
(v. 1217-1218) « Lorsque la demoiselle n’eut pas d’autres réponses, alors 
elle se leva et partit ». De même, nous pouvons noter la manière dont deux 
répliques sont fusionnées dans le passage décrivant la première rencontre 
entre Yvain et la dame : une seule chez Hartmann (v. 2256-2281) correspond 
à deux chez Chrétien (v. 1961-1965 et v. 1967-1973). Le traducteur suédois 
s’en tient à la division en deux répliques telle qu’on la trouve dans le roman 
français. 

Il arrive fréquemment qu’Iwein et Herr Ivan interprètent Chrétien diffé-
remment, à la fois globalement et dans les détails. Remarquons la manière 
dont la comparaison à un ronchins (v. 294) « cheval de somme » dans la 
description de la tête du gardien des animaux sauvages est remplacée par la 
comparaison à un aurochs dans Iwein (v. 431), et à un cheval dans Herr Ivan 
(v. 264). Un autre exemple lié à ce passage est que c’est le gardien des ani-
maux qui vient vers Calogrenant dans Iwein (v. 473-474), et non le chevalier 
qui va à sa rencontre, comme dans Herr Ivan (v. 301). 
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Les deux traductions s’écartent régulièrement du Chevalier au lion sans 
présenter de parallèles entre elles. Iwein supprime des passages que Herr 
Ivan garde et inversement. Les deux textes remplacent certes le discours 
indirect par le discours direct dans certains passages, mais il faut alors noter 
que Herr Ivan comporte bien d’autres passages au discours direct, rendus 
dans Iwein au discours indirect.  

Avant tout, ce sont les nombreux ajouts à la fois dans Iwein et dans Herr 
Ivan qui distinguent les deux textes. Iwein présente de nombreuses interpola-
tions qui ne figurent pas dans Herr Ivan. Par exemple, lorsque Chrétien dé-
crit la manière dont la fille du vavasseur désarme Calogrenant : De moi de-
sarmer fu adroite, / Qu’ele le fist et bien et bel (v. 230-231) « Elle prit grand 
soin de me désarmer / et le fit avec grâce et adresse », Hartmann y ajoute le 
souhait du chevalier :  

 
und einen schaden clage ich  
(des enwunder niemen),  
daz der wâfenriemen 
alsô rehte lützel ist, 
daz sî niht langer vrist 
mit mir solde umbe gân. (v. 318-323) 
 
« et je ne regrette qu’une chose (personne ne doit s’en étonner) : que les la-
nières de l’armure soient si peu nombreuses, qu’elle [la demoiselle] ne devait 
pas s’occuper de moi plus longtemps. » 

Même si le chevalier affirme qu’il serait bien resté avec la demoiselle à la 
fois dans Le Chevalier au lion (v. 245-246) et dans Herr Ivan (v. 223-224), 
ceci n’est pas mis en relation avec le fait qu’elle le désarme comme dans 
Iwein.  

De même, les nombreux ajouts dans Herr Ivan ne se retrouvent pas dans 
la version allemande. Par exemple, lorsque Lunete prépare Yvain pour ren-
contrer sa dame, le traducteur suédois insère plusieurs discours sans équiva-
lents dans les versions française, norroise et allemande. Lunete dit d’abord à 
Yvain de se réjouir :  

 
Ij skulin nu wæræ gladher,  
gudh hafuer idher giort swa høghelika nadher, 
thet idhart hiærta æpter staar, 
thet alt nu æpter idhan vilia gaar. (v. 1385-1388) 
 
« Vous devez maintenant être heureux, Dieu vous a rendu une grâce si éle-
vée ; tout ce que votre cœur ambitionne ira maintenant selon votre volonté. » 

Par la suite, lorsqu’elle lui a préparé un bain, elle lui dit : Min herra, ij skulin 
hær innan fara, / til alla thiænist vil iak idher vara (v. 1391-1392) « Mon-
seigneur, vous allez y rentrer, je veux vous rendre toutes sortes de services ». 
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Enfin, quand le chevalier est sorti du bain, la demoiselle le prie de se repo-
ser : Min herræ, ligh oc huile thik ! (v. 1400) « Monseigneur, allongez-vous 
et reposez-vous ! ». Dans aucun de ces trois exemples, le traducteur suédois 
ne suit Le Chevalier au lion, Ívens saga ou Iwein.  

La comparaison de Herr Ivan et d’Iwein permet de constater que les pa-
rallèles entre les deux textes sont peu fréquents tandis que les divergences 
sont continuelles. Alors que les versions se rapprochent ponctuellement par 
certains mots ou tournures, par un ou deux vers, leurs divergences apparais-
sent continuellement dans les différentes manières de structurer la traduction 
de Chrétien : dans les interprétations des passages précis du texte français et 
dans les nombreux ajouts réalisés. 

On peut imaginer que les concordances qui existent entre Herr Ivan et 
Iwein sont dues à l’influence allemande sur le suédois de l’époque ; même si 
le traducteur ne traduisait pas à partir de l’allemand, il était selon toute évi-
dence familier avec la langue et la littérature allemandes52. De cette manière, 
la traduction suédoise de Carduel, similaire à celle en allemand, Karidol, 
comme le remarque Mertens (2006/2007 : 176), suggérerait simplement une 
influence plus générale de la langue allemande sur le traducteur, qui était 
tout à fait naturelle à cette époque en Suède. D’autres similitudes pourraient 
s’expliquer par le fait que nous ne connaissons pas les manuscrits français 
utilisés par les traducteurs. À notre sens, certaines concordances relevées 
entre le texte suédois et le texte allemand proviennent de variantes com-
munes aux manuscrits français qui ont servi de base aux versions suédoise et 
allemande. Ces variantes sont absentes des manuscrits du Chevalier au lion 
qui nous sont parvenus. Qu’il soit question, dans le passage mentionné ci-
dessus, de « paradis » à la fois dans les textes suédois et allemand, mais non 
dans le texte français, suggérerait donc l’existence d’une divergence sem-
blable dans la source française à laquelle les traducteurs ont eu accès. Enfin, 
nous ne pouvons pas exclure que certains parallèles soient le résultat d’un 
pur hasard. Le fait que ces similitudes concernent principalement des mots, 
tournures ou vers, et non des structures plus globales, telles que 
l’organisation des dialogues ou l’insertion des ajouts du traducteur, démontre 
l’indépendance de Herr Ivan par rapport à Iwein. 

                                 
52 De nombreux chercheurs ont souligné l’influence allemande dans les Eufemiavisor. Des 
travaux particulièrement importants sont ceux de Valter Jansson (1945) et de Stanislaw 
Sawicki (1939). Pour un exemple de l’influence de la littérature allemande sur le traducteur 
suédois, voir également August Lütjens (1912 : 87), qui soulève un lien entre Herr Ivan et le 
roman arthurien Wigalois.  
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2 Traditions textuelles 

Comme le remarque Bernard Cerquiglini, « [l]’œuvre littéraire, au Moyen 
Age, est une variable » (1989 : 57). Loin de la stabilité du texte moderne, 
l’œuvre médiévale est en mouvement constant. Ceci vaut également pour Le 
Chevalier au lion, Ívens saga et Herr Ivan.  

Une analyse du lien entre ces trois textes doit, comme il a été dit plus 
haut, prendre en considération qu’aucun d’eux n’existe dans son état origi-
nal : tous nous sont parvenus dans des manuscrits plus tardifs. Afin de com-
parer les textes entre eux, il faut donc définir une méthode tenant compte des 
transformations que ces textes ont subies. Il ne s’agira pas de rétablir ces 
versions « originales » perdues, mais d’établir un cadre d’analyse qui permet 
de lire les textes les uns à la lumière des autres sans pour autant négliger 
leurs statuts variables. 

Le roman de Chrétien de Troyes est conservé dans les manuscrits sui-
vants, dont plusieurs à l’état fragmentaire53 :  

 
A : Chantilly, Bibliothèque du Château (Musée Condé), 472, XIIIe siècle, pi-

card-wallon.  
F : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 1450, XIIIe siècle, traits pi-

cards.  
G : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 12560, XIIIe siècle, champe-

nois.  
H : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 794, XIIIe siècle, champenois. 

Il s’agit de la « copie de Guiot », dans lequel le copiste se présente de la 
façon suivante : « Cil qui l’escrist Guioz a non ». 

M : Montpellier, Bibliothèque interuniversitaire, Section de Médecine, 
H 252, XIIIe-XIVe siècle. Lieu de rédaction incertain (Nixon 1993 : 80). 

P : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 1433, XIVe siècle, picard. 
R : Princeton, University Library, coll. Robert Garret of Baltimore, 125, fin 

XIIIe siècle, picard. 
S : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 12603, début XIVe, picard. 
V : Vaticano (Città del), Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat., 1725, fin 

XIIIe ou début XIVe siècle, traits picards. 
An : Annonay, collection privée, fin XIIe ou début XIIIe siècle, champenois. 
Mod : Modena, Archivio di Stato, Archivio d’Este, Ministero Affari Esteri, 

Atti segreti, F. 6 Miscellenea, XIIIe siècle. Lieu de rédaction incertain 
(Nixon 1993 : 49). 

                                 
53 Voir Terry Nixon (1993 : 14). Pour une analyse approfondie des manuscrits de Chrétien de 
Troyes, voir Les Manuscrits de Chrétien de Troyes : The Manuscripts of Chrétien de Troyes 
(1993) et Keith Busby (2005). 
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Bruges, Stadsarchief, Archief van de familie Adornes en van de Jeruzalems-
tichting, 244, carnet scolaire, XIIIe siècle. Lieu de rédaction incertain 
(Nixon 1993 : 35). 

Lyon, Bibliothèque municipale, 743, début XIVe siècle, France du Sud ou Ita-
lie. 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 1638, XVIe siècle, adaptation de 
Pierre Sala. 

Sept témoins médiévaux sont complets ou presque : A, G, H, P, R, S, V. Ces 
manuscrits peuvent être divisés en trois groupes : PH, GASR et V (Hult 
1994 : 28). An se rattache au premier groupe, F au deuxième (Hult 1994 : 
28). La source des traductions nordiques serait, selon Wendelin Foerster 
(1887 : XVII-XIX) et Annette Patron-Godefroit (1981), proche de la famille β, 
donc de P et H, et la plus proche de P. 

Cependant, comme Alexandre Micha (1939) et plus tard David F. Hult 
(1994) l’ont indiqué, le regroupement des manuscrits français n’est pas 
étanche. Ce dernier souligne l’existence de facteurs importants dans la 
transmission du Chevalier au lion :  

 
la réfection libre et individuelle de la part des copistes ; la possibilité de ver-
sions multiples émises par l’auteur ; et l’utilisation de plus d’un manuscrit 
comme modèle (peut-être même la technique de la pecia, c’est-à-dire la cir-
culation par cahiers pour faciliter la transmission simultanée de plusieurs co-
pies). (Hult 1994 : 29) 

Les éditions existantes du roman français suivent différents manuscrits, at-
testent de différentes traditions philologiques et témoignent du caractère 
problématique de l’édition des textes. Longtemps, l’édition de Foerster 
(1887) a été considérée comme peu fiable à cause des variantes incomplètes 
qu’elle fournit. Pour cette raison, un nombre important de chercheurs ont 
préféré l’édition de Mario Roques (1960), qui suit H (la « copie de Guiot ») 
avec peu de modifications. Toutefois, même si H appartenait au milieu 
champenois dont Chrétien était issu, cela ne suffit pas pour voir en elle une 
copie parfaite de sa source :  

 
In short, it cannot be argued, and indeed has not been argued, that the Guiot54 
texts are as close as we can get to what Chrestien wrote, and this being so, 
they must lose much of their attractiveness and scientific value to scholars, 
who are obliged to control them with reference to the not always adequate in-
dications provided by Foerster. (Hunt 1993 : 28) 

L’édition de base pour cette étude est celle de David F. Hult (1994). Si nous 
avons choisi cette édition, c’est parce qu’elle suit le manuscrit P, qui serait 
donc le plus proche des traductions nordiques. Le recours au texte de Chré-
tien à travers un manuscrit unique reste cependant problématique : 
                                 
54 Il s’agit du manuscrit H.  
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If we were to restrict the concept of authenticity to the literal evidence of a 
surviving manuscript, we should be in danger of abolishing not only the liter-
ary author, but also, wherever the transmission was late, his times. (Hunt 
1993 : 29) 

On peut se demander si cette remarque de Tony Hunt ne prend pas encore 
plus de sens dans le cas des traductions médiévales : pour étudier le rôle du 
Chevalier au lion en tant que possible source d’autres textes, il semble es-
sentiel d’avoir recours aux variantes qui existent entre les différents témoins. 
En effet, même si P est considéré comme le manuscrit le plus proche de 
celui qui a pu servir de base pour les traducteurs nordiques, on peut partir du 
principe que la ou les possible(s) source(s) d’Ívens saga et de Herr Ivan 
n’étai(en)t pas non plus identique(s) à P. Afin d’avoir une image plus com-
plète du lien entre les textes nordiques et le roman de Chrétien, nous avons 
donc continuellement comparé les traductions aux variantes des manuscrits 
français55. 

En ce qui concerne Herr Ivan, aucun manuscrit du début du XIVe siècle 
n’a été conservé, mais seulement six manuscrits datant du XVe siècle (voir 
Layher 1999 : 277-302, Noreen 1929 : 5-7 et Williams 1999 : 5-6) : 

 
A : Stockholm, Kungliga biblioteket, D 4, XVe siècle, vieux suédois. Contient 

les trois Eufemiavisor. 
B : Stockholm, Kungliga biblioteket, D 4a (Codex Verelianus, Fru Märtas 

bok), environ 1448 (Åström 1997), vieux suédois. Contient les trois Eu-
femiavisor. 

C : Stockholm, Kungliga biblioteket, D 3 (Fru Elins bok), environ 1488 
(Åström 1997), vieux suédois. Contient les trois Eufemiavisor. 

D : Stockholm, Riksarkivet, Codex Skokloster 156, environ 1450, vieux sué-
dois avec des traits du vieux norrois (birgittinernorska). Ne contient pas 
les autres Eufemiavisor. 

E : Stockholm, Kungliga biblioteket, K 4, milieu ou fin XVe siècle, vieux da-
nois56. Ne contient pas les autres Eufemiavisor. 

F : Stockholm, Kungliga biblioteket, K 47, fin XVe siècle, vieux danois. Con-
tient les trois Eufemiavisor. 

                                 
55 Dans ce but, nous avons eu recours aux transcriptions des manuscrits du Chevalier au lion 
(A, G, H, P, R, V) effectuées par Pierre Kunstmann (2001). Nous remercions également Keith 
Busby de nous avoir fourni d’autres transcriptions, non publiées, des manuscrits français 
(notamment les manuscrits qui ne sont pas transcrits par Kunstmann) que nous avons pu 
étudier en parallèle. 
56 La version danoise de Herr Ivan (manuscrits E et F), appelée Ivan Løveridder, est éditée 
par Carl Joakim Brandt (F est édité en 1869 ; E en 1870). Erik Noreen en tient également 
compte dans son édition de Herr Ivan (1931). Comme le note William Layher, il est peu 
étonnant que Herr Ivan existe en vieux danois également, car la distance qui séparait les deux 
langues was easily overcome (2011 : 124). Il est cependant intéressant de noter que les deux 
manuscrits danois qui contiennent Herr Ivan (E et F) sont indépendants l’un de l’autre : indi-
cating a livelier reception in the southern regions of this literary/cultural area than is com-
monly realized (Layher 2011 : 124).  
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Or, bien que Herr Ivan nous soit parvenu dans des manuscrits bien plus tar-
difs, un fragment de 79 vers de Flores och Blanzeflor, datant d’environ 
1350, semble témoigner de la fidélité des manuscrits contenant les Eu-
femiavisor. En effet, ce fragment, trouvé peu avant 1920, ne diffère que peu 
de A et B listés ci-dessus. Compte tenu du fait qu’il n’a été copié que trente 
ou quarante ans plus tard que l’archétype de Flores och Blanzeflor, il y a, 
selon Bengt R. Jonsson, peu de raisons de croire que l’ensemble de A et B 
diffèrent beaucoup plus des manuscrits originaux contenant les Eufemiavisor 
(2010 : 17). 

Les manuscrits de Herr Ivan ne semblent pas seulement témoigner d’une 
grande fidélité vis-à-vis de leur archétype, mais rappellent également le rôle 
central de la cour ainsi que celui des femmes du milieu courtois pour la pro-
duction des textes littéraires57. Le manuscrit B a vraisemblablement apparte-
nu à Märta (Sparre de Hjulsta et Ängsö), la sœur de Sigge Ulfsson, archi-
diacre et sans doute rédacteur de ce manuscrit ; C appartenait probablement 
à la fille de Märta : Elin Gustavsdotter (Sparre, de la famille Sjöblad) (voir 
Wiktorsson 1997). Ces dames, Märta et Elin, faisaient partie de l’aristocratie 
suédoise. Per-Axel Wiktorsson, qui a analysé B et C en détail, constate :  

 
It is hardly surprising that the owners of both of these manuscripts can be lo-
cated in such a distinguished context: primarily they contain examples of 
courtly literature in Sweden, and this literature was of course intimately con-
nected to the aristocracy and high nobility. (Wiktorsson 1997 : 266) 

Ainsi, en même temps que la reine Eufemia a joué un rôle essentiel pour la 
composition des Eufemiavisor, Märta et Elin ont, à leur tour, contribué à la 
diffusion et à la conservation de ces textes dans le milieu courtois en Suède.  

L’édition que nous utilisons pour Herr Ivan est celle d’Erik Noreen 
(1931) qui suit A. Le travail de Noreen est, à certains égards, caractéristique 
de son époque, en ce sens qu’il témoigne de la volonté de reconstruire le 
texte (Williams 1999 : 6-7). Mais, même si cette édition est marquée par son 
époque et demande parfois une lecture prudente, elle fournit néanmoins les 
variantes des autres manuscrits, à la fois suédois et danois, dans l’apparat 
critique. Parallèlement à l’édition de Noreen, nous avons également consulté 
celle de Henrik Williams & Karin Palmgren (1999), dont l’orthographe a été 
normalisée. Cette édition est basée sur celle de Noreen mais suit plus stric-
tement le manuscrit A. 

Si les textes français et suédois nécessitent qu’on les examine de manière 
critique, étant donné que les témoins subsistants sont bien postérieurs à la 
rédaction originale, ce besoin est mineur par rapport à la saga norroise. Cette 
dernière n’est accessible qu’à travers des copies du XVe siècle et plus tard 

                                 
57 Au sujet du public des Eufemiavisor, voir Roger Andersson (2012 et à paraître). Andersson 
montre que les textes sont intimement liés au milieu aristocratique, en même temps que leur 
type de public a évolué au cours des siècles.  
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encore qui, de surcroît, sont islandaises et non norvégiennes. Trois manus-
crits ont joué un rôle essentiel dans la tradition manuscrite d’Ívens saga : 

 
A : Stockholm, Kungliga biblioteket, Isl. Perg. 4:o 6, début XVe siècle. 
B : Reykjavík, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, AM 489 4to, 

environ 1450. 
C : Stockholm, Kungliga biblioteket, Isl. Papp. fol. 46, 1690. 

Il existe également un nombre de manuscrits secondaires : c’est-à-dire des 
copies de A et B ainsi que des versions abrégées du XVIIIe siècle et plus tard 
(voir Blaisdell 1979 : XI, CIV-CLV et Kalinke 1999 : 35). Les manuscrits A, B 
et C sont édités en parallèle dans l’édition de Foster W. Blaisdell (1979). 
C’est à cette édition que nous avons recours dans notre étude, avec le ma-
nuscrit A comme base.  

Marianne Kalinke (1981) a étudié la manière dont certains romans arthu-
riens français ont été traduits en vieux norrois. Son travail a conduit à recon-
sidérer l’impact de la littérature française sur le développement des sagas 
islandaises. Kalinke analyse en détail plusieurs riddarasögur « sagas de che-
valiers » en mettant l’accent sur le problème que pose toute comparaison 
entre les sagas et les originaux français : la perte des traductions norroises 
originales, c’est-à-dire les modèles norvégiens utilisés par le(s) scribe(s) 
islandais. Faisant référence à Geraldine Barnes (1977), pour qui les manus-
crits islandais n’ont pas transformé les traductions norvégiennes originales, 
et à Thorkil Damsgaard Olsen (1965), d’après qui les copistes islandais ont, 
au contraire, adapté et retravaillé considérablement leurs sources, Kalinke 
conclut qu’il ne faut ni accorder foi à l’hypothèse de Barnes, ni adopter le 
dédain de Damsgaard Olsen. Alors que Barnes dénature le travail des traduc-
teurs, Damsgaard Olsen sous-estime la valeur des manuscrits islandais (Ka-
linke 1981 : 48). Le lecteur des riddarasögur doit garder en mémoire que les 
traductions telles que nous les connaissons aujourd’hui à travers les copies 
islandaises sont sans doute des adaptations des traductions norroises. Toute-
fois, cela n’empêche pas de nous faire une idée de ces dernières. Une compa-
raison des différents manuscrits donne un bon aperçu de la situation :  

We cannot ascribe the various modifications of the French matière de Bre-
tagne categorically either to the Norwegian translators or to the Icelandic 
copyists. Sufficient evidence attests that exegetical and editorial practices 
were not limited to the translators: copyists – both Norwegian and Icelandic – 
seemed to interpret broadly their task of preserving older texts. A study of the 
Arthurian riddarasögur should be infused by an awareness of the ambiguity 
and uncertainty accompanying the question of authorship and the specific 
character of the original Norwegian translations. Nonetheless, the not insig-
nificant deficiencies of surviving manuscripts render comparative and stylis-
tic studies of the Arthurian riddarasögur neither useless nor invalid. As rep-
resented by the aggregate of preserved manuscripts, every riddarasaga still 
reflects – although not each to the same degree – the principles of composi-
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tion and style favored by the Norwegian translators, principles that diverged 
markedly on occasion from those obtaining in the French sources. (Kalinke 
1981 : 96) 

Kalinke attire notre attention sur Ívens saga et son témoin le plus tardif, C, 
copie du XVIIe siècle de Ormsbók, un manuscrit aujourd’hui perdu. C est non 
seulement la plus courte des copies islandaises, mais elle contient également 
un grand nombre de différences par rapport aux autres copies ainsi que vis-à-
vis du texte de Chrétien. Elle a par conséquent été rejetée par Eugen Köl-
bing, qui la considérait comme trop éloignée de la traduction originale 
(1872 : IX). Kalinke montre toutefois qu’à certains endroits, C est plus 
proche du texte français que les autres copies (1981 : 64). En conséquence, 
elle pourrait être relativement proche de la traduction norroise originale : 

On the basis of evidence from the paper manuscript, [C], we can postulate an 
original Ívens saga that transmitted the content of the French romance at once 
more accurately and in greater detail. Both vellums are corrupt and con-
densed redactions of the translation, as is the paper manuscript. Nonetheless, 
despite extensive reduction in the seventeenth-century recension, the paper 
manuscript transmits material from the translation that scribal editing has ex-
cised in the vellums. (Kalinke 1981 : 68) 

Ainsi, en comparant les différentes copies conservées d’Ívens saga, Kalinke 
parvient à se rapprocher de la traduction originale. La comparaison des ma-
nuscrits médiévaux avec la copie moderne montre que certaines modifica-
tions ont été réalisées par rapport au texte français par les copistes islandais, 
et non par le traducteur de l’époque de Hákon Hákonarson (Kalinke 1981 : 
191). Grâce au manuscrit C, nous pouvons conclure qu’Ívens saga a été re-
travaillée au fil du temps : nous sommes en présence d’une version en partie 
islandaise. Pour distinguer le travail du traducteur de celui des copistes, il est 
utile de comparer les différents manuscrits à la source française. C’est dans 
les passages les plus proches du français que nous pouvons retracer le travail 
du traducteur avec le plus de certitude :  

Of the various types of modification in the riddarasögur vis-à-vis their 
sources, the translator’s work can be detected or else reconstructed with rea-
sonable certainty in those passages that correspond clause for clause to the 
text of extant French manuscripts. Instances of condensation, amplification, 
or rhetorical ornamentation can be attributed either to the translator or to a 
copyist, however. Here we can only postulate. (Kalinke 1981 : 75)  

La méthode exposée par Kalinke est pertinente pour notre travail. Afin 
d’analyser la relation entre Le Chevalier au lion, Ívens saga et Herr Ivan, il 
est préférable d’étudier avant tout les passages dans les versions nordiques 
qui suivent de près Chrétien sans ajouts ou omissions importants. L’état 
abrégé de la saga ne doit pas nécessairement être attribué au traducteur du 
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français : il peut être dû à un réviseur ultérieur. Ainsi, si l’on retrouve, dans 
la version suédoise, des passages du roman français qui sont absents d’Ívens 
saga, cela n’exclut nullement la possibilité d’un lien direct entre Herr Ivan et 
le texte norrois. En revanche, si nous comparons la traduction suédoise avec 
les passages où la saga norroise présente une traduction vers par vers du 
texte français – c’est-à-dire les passages sans doute les moins retravaillés par 
le(s) copiste(s) islandais – l’analyse sera plus fructueuse : si Herr Ivan se 
révèle à ces endroits plus proche du roman français, ou que la traduction 
suédoise s’oppose simplement à celle de la saga, cela indique clairement 
l’utilisation d’une source française et non norroise par le traducteur suédois. 
Trop souvent, les chercheurs ont voulu considérer l’édition d’Eugen Kölbing 
(1898) comme un miroir de la traduction originale58, alors qu’il s’agit, au 
contraire, d’une édition reflétant des révisions ultérieures souvent impor-
tantes.   

Pour cette raison, nous n’analyserons au niveau micro-structurel que les 
passages qui, de toute évidence, sont les plus proches de la version originale 
de la saga. Pour le choix de ces passages, la thèse de doctorat de Hanna Stei-
nunn Thorleifsdóttir nous a été fort utile. En comparant ligne par ligne Le 
Chevalier au lion à Ívens saga, Thorleifsdóttir constate dans la conclusion de 
son travail que quatre chapitres d’Ívens saga semblent particulièrement 
proches de la version originale de la saga59, et remarque que : « le bon état de 
ces chapitres ne relève pas du hasard car chacun des épisodes qu’ils relatent 
est d’une importance particulière dans le récit » (1996 : 564-565). Ce sont 
ces mêmes chapitres que nous examinerons de plus près en relation avec les 
textes français et suédois : le chapitre 2, qui comporte la traduction du récit 
de Calogrenant, le chapitre 5, qui intègre les discussions entre la demoiselle 
et la dame, le chapitre 6, où se déroule la rencontre entre Yvain et la dame, et 
enfin le chapitre 12, où a lieu le sauvetage de Lunete. Mais avant d’analyser 
ces passages au niveau micro-structurel, étudions les textes dans leur en-
semble au niveau macro-structurel : les modalités d’écriture (vers ou prose), 
les prologues et les épilogues des trois textes, la présence du narrateur et 
enfin l’emploi du discours direct et indirect.  

                                 
58 Avant cette édition de 1898, Kölbing a présenté une première édition de la saga en 1872.   
59 Les résultats sont également présentés dans un article (Thorleifsdóttir 2004 : 24). 
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3 Le choix de la prose ou du vers 

Les limites entre le vers et la prose au Moyen Âge sont floues. Ernst Robert 
Curtius souligne daß man es liebt, diese Stilmittel zu verbinden und zu kreu-
zen (1984 : 161). 

Malgré cela, dans la comparaison du Chevalier au lion, d’Ívens saga et de 
Herr Ivan, l’opposition entre le vers, d’un côté, et la prose, de l’autre, est 
sans doute la différence la plus marquée entre les deux traductions nor-
diques. Herr Ivan, comme Le Chevalier au lion, est écrit en vers, alors que la 
saga islandaise est rédigée en prose. La différence est fondamentale et doit 
être mise en relation avec les contextes littéraires desquels ces textes ont 
émergé. En ce qui concerne la saga, il faut savoir que la prose dominait au 
moment où elle fut composée en Norvège. Carole J. Clover note à ce sujet :  

When he [the translator] chooses a prose style, he does so not out of any con-
sideration of the form or style of the original, but rather according to which 
prose style was in vogue in Norway/Iceland at the moment […]. There would 
seem to be only two viable reasons, not related, for the Norse preference for 
prose: first, that it was the long-established translator’s mode, dating back to 
the early religious translations from prose originals, and second, it fell con-
veniently into the patterns of the emerging popular style of the “saga”. (Clo-
ver 1974 : 66-67)  

Le traducteur norrois suit donc l’usage de son temps, tout en faisant un choix 
conscient. Un grand nombre de sagas islandaises sont ornées de strophes en 
vers. Clover nous rappelle que le compositeur de Clárus saga souligne sa 
connaissance de la forme métrique de sa source, en indiquant la manière 
dont il a trouvé l’histoire, skrifaða með latínu í Franz í þat form er þeir kalla 
rithmos (citation d’après Clover 1974 : 67) « écrit en latin en France dans la 
forme qu’ils appellent rithmos [et que nous appelons vers] ». Quant à Parce-
vals saga, la traduction norroise du Conte du Graal, elle fait écho aux vers 
de Chrétien en terminant les différents chapitres par un couplet rimé (Clover 
1974 : 67).  

Si l’on examine les riddarasögur, le choix de la prose pourrait sembler 
simpliste et réducteur, compte tenu du rôle central du vers chez Chrétien et 
chez d’autres auteurs français. Toutefois, comme le remarque Marianne Ka-
linke, il faut se souvenir que la traduction en prose de la légende tristanienne 
en Norvège coïncide avec la mise en prose de Tristan en français (1981 : 
133) :  
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This is not to suggest that the rise of Arthurian prose romances in France was 
in any way responsible for the decision to translate French verse into Norwe-
gian prose; nonetheless, we may be more tolerant of the Norwegian predilec-
tion for prose, based as it was on tradition, when we consider that even the 
French authors of the day, unlike their illustrious predecessors Thomas and 
Chrétien, did not choose the elegance of rhymed verse. (Kalinke 1981 : 133-
134)  

Ainsi, la prose d’Ívens saga s’explique par la tradition importante de la litté-
rature en prose en même temps qu’elle est tout à fait dans son temps, comme 
en témoigne l’émergence simultanée des romans en prose en France.  

L’hypothèse selon laquelle le traducteur suédois aurait utilisé un texte 
norrois en vers, antérieur à la saga et aujourd’hui perdu, n’est pas crédible, 
car il n’y a aucune trace d’un tel texte. Il en est de même de toutes les tra-
ductions du français réalisées sous le règne de Hákon Hákonarson : aucun de 
ces textes ne nous est parvenu dans une version en vers. 

Herr Ivan, quant à lui, ne découle pas de la même tradition littéraire. Au 
contraire, il établit, avec les deux autres Eufemiavisor, le fondement d’un 
nouveau type de littérature. Il est écrit en vers germanique, appelé knittel, 
qui, à partir de l’apparition des Eufemiavisor, est le mètre qui a dominé la 
littérature suédoise médiévale. Le choix du knittel est déjà un choix de tra-
duction ; il suffit de regarder les autres traductions du Chevalier au lion : la 
plupart d’entre elles sont en effet composées en vers. En remplaçant 
l’octosyllabe de Chrétien par un vers germanique semblable, le traducteur 
adapte le style du roman français à la langue cible. 

Le mot knittel vient de l’allemand knüttel, qui a pour diminutif knote 
« massue », « gourdin », nom péjoratif qui a été donné au mètre à la Renais-
sance, pour souligner son caractère irrégulier et maladroit par rapport aux 
mètres plus rigides60. Si nous le comparons à l’octosyllabe, nous pouvons 
d’abord noter que ce dernier limite le nombre de syllabes de chaque vers à 
huit, comme son nom l’indique. En revanche, ce nombre peut varier dans le 
knittel, qui contient seulement un nombre fixe de syllabes accentuées, géné-
ralement quatre, et une césure au milieu. De la même façon que les vers de 
Chrétien privilégient les rimes plates, le knittel regroupe les distiques par une 
rime ou assonance finale. Tandis que le nombre de syllabes accentuées est 
régulier, le nombre et le placement des syllabes non accentuées sont va-
riables, ce qui peut, effectivement, donner un caractère informe au mètre. 
L’effet pourrait, selon Hallvard Lie, être comparé à celui de la prose rimée 
(1963 : 583). Le knittel dans Herr Ivan reprend les rimes plates de 
l’octosyllabe et assouplit la structure du mètre français. Il semble de cette 
manière particulièrement adapté aux traductions. 

                                 
60 Sur la question du knittel, voir Hallvard Lie (1963) et Eva Lilja (2006 : 201-213). Le travail 
le plus important sur la construction des vers dans les Eufemiavisor en particulier est sans 
doute celui de Valter Jansson (1945 : 57-140). 
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En même temps que le fait de traduire en vers signale l’influence du fran-
çais, il est aussi, nous semble-t-il, une véritable prise de position vis-à-vis de 
la version norroise. Le traducteur suédois crée une nouvelle littérature et n’a 
pas besoin de suivre des normes déjà établies ; au contraire, il est obligé d’en 
définir de nouvelles. En choisissant le vers, il montre que ses modèles sont 
européens, et pas uniquement nordiques. 

Ainsi, le fait que Herr Ivan soit écrit en vers et Ívens saga en prose révèle 
l’existence d’un lien fort entre le texte suédois et Le Chevalier au lion. 
Même si le traducteur suédois avait aussi recours à une copie norroise, il est 
peu probable que celle-ci ait été sa source unique. Alors qu’une traduction 
des vers en prose n’a rien d’étonnant, et des vers en vers non plus, traduire 
de la prose en vers est plus rare. Le choix des vers dans Herr Ivan témoigne 
donc clairement de l’existence d’un lien direct au texte français et marque 
une rupture avec la tradition littéraire norroise. 
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4 Prologues et épilogues 

4.1 Du prologue caché au prologue visible 
Le début du Chevalier au lion ne contient pas de prologue typique des ro-
mans de Chrétien de Troyes : il n’y a pas de signature, d’adresse à un dédi-
cataire, ni d’indication directe de la part de l’auteur de ce qui suivra. Le lec-
teur se retrouve, dès le premier vers, à la cour du roi Arthur où les cheva-
liers, dames et demoiselles se sont réunis pour fêter la Pentecôte. Après le 
repas, on se met à raconter des histoires. Calogrenant, un des chevaliers pré-
sents, entreprend de conter son aventure à la fontaine. Cette histoire marque-
ra ensuite le point de départ du récit principal du texte : les aventures 
d’Yvain. Même s’il ne s’agit pas d’un prologue typique, le début du Cheva-
lier au lion contient, comme Tony Hunt (1970) l’a montré, les éléments rhé-
toriques d’un véritable prologue. L’ouverture du roman pourrait donc être 
caractérisée comme un prologue caché, puisqu’il a la même fonction que 
d’autres prologues de forme plus traditionnelle.   

Même si ce qui peut être considéré comme le prologue caché de Chrétien 
contient toute la première scène à la cour du roi Arthur et l’histoire racontée 
par Calogrenant, nous nous contenterons d’étudier les onze premiers vers du 
Chevalier au lion et leurs traductions61. 

4.1.1 Les premiers vers français en traduction 
L’examen des deux traductions montre qu’aucune d’entre elles ne s’est con-
tentée de l’ouverture in medias res de Chrétien : toutes deux intègrent de 
nouvelles introductions. Avant de reprendre le texte de Chrétien, les deux 
traducteurs insèrent une présentation du roi Arthur, où celui-ci est comparé à 
Charlemagne. Avant d’étudier ces nouvelles introductions, nous devons ana-
lyser la manière dont les premiers vers du texte français sont rendus en tra-
duction. 

                                 
61 Les dix premiers vers du roman français sont utilisés en tant qu’introduction dans l’un des 
manuscrits de La Chanson de Roland, ce qui met en valeur leur statut de prologue dans un 
tout autre contexte. (Il s’agit d’un manuscrit de Lyon, mentionné dans le chapitre 2 parmi les 
manuscrits du Chevalier au lion.) À ce sujet, voir Sofia Lodén & Vanessa Obry (2011). 
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Le Chevalier au lion commence de la façon suivante : 
 
Li boins roys Artus de Bretaigne,  
La qui proeche nous ensengne 
Que nous soions preus et courtois, 
Tint court si riche comme rois  
A chele feste qui tant couste,  
C’on doit nommer le Penthecouste. 
Li rois fu a Cardoeil en Gales. 
Aprés mengier, par mi les sales, 
Li chevalier s’atropelerent 
La ou dames les apelerent  
Ou damoiseles ou pucheles. (v. 1-11) 
 
« Le noble roi Arthur de Bretagne, / dont la prouesse nous enseigne / à être 
vaillants et courtois, / réunit sa cour avec la magnificence convenant à un 
roi, / lors de cette fête qui tant coûte / qu’on l’appelle avec justesse la Pente-
côte. / Le roi était à Carduel, au pays de Galles. / Après le repas, à travers les 
salles, / les chevaliers s’assemblèrent / là où les appelèrent les dames, / les 
demoiselles, les jeunes filles. » 

Si nous examinons d’abord le traitement de ces vers dans la saga norroise, 
nous pouvons constater qu’elle nous informe simplement qu’Arthur a invité 
ses amis à une grande fête à la Pentecôte :  

 
þat var eínn tíma sem Jafnann ath hann hafdi stefnt til sinn ¹llum sinum vi-
num ok hellt mikla hatith ¿ pikís dogum er vær k¹llum huíta sunnu. (p. 4) 
 
« Il était une fois, comme toujours, où il avait invité tous ses amis et tint une 
grande fête à Pentecôte, comme nous appelons cette fête. »62 

Le traducteur ne précise ni que la scène se déroule à la cour, ni le lieu géo-
graphique ; il ne mentionne pas davantage la présence des dames. 

Quant à Herr Ivan, la traduction est plus proche des vers français. Après 
la partie introductive ajoutée que nous examinerons dans 4.1.2 et 4.1.3, le 
traducteur suédois suit de près le texte de Chrétien : 

 
Konung Artus som j haffuin hørt 
ær høffuitzk ower allæ førstæ giørdh, 
han i then sama timan 
hiolt et hoff forsniman 
medh mykin frygdh om pingizdagha tiidh. 
Frwor oc iomfrwr the waro ther bliidh. 
Riddara oc swena the giordho them gaman 
medh diost oc bohordh ther the komo saman, 
tha konungen war mætter i open sool 
uppa sit hws i Karidol. 

                                 
62 Les traductions d’Ívens saga, ici et dans l’ensemble de ce travail, sont les nôtres. Avant de 
réaliser ces traductions en français, nous avons consulté celles de Thorleifsdóttir (1996). 
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Tha the waro mætte the saato til saman, 
riddara oc frwor giordho them gaman (v. 39-50) 
 
« Le roi Arthur, comme vous l’avez entendu, est le plus courtois de tous les 
princes ; à cette occasion, il a tenu récemment, au temps de la Pentecôte, une 
cour où régnait une grande joie. Les dames et demoiselles y étaient enjouées. 
Les chevaliers et les valets d’armes s’amusèrent aux joutes et aux tournois où 
ils se rencontraient sous le soleil, alors que le roi fut rassasié dans son châ-
teau de Karidol. Quand ils eurent bien mangé, ils s’assirent ensemble, les 
chevaliers et les dames, et s’amusèrent. » 

Si nous comparons cette traduction à celle de la saga, nous pouvons d’abord 
noter qu’elle indique, comme le texte français, le lieu géographique où se 
tient la cour. Puis, même si les vers La qui proeche nous ensengne / Que 
nous soions preus et courtois « dont la prouesse nous enseigne / à être vail-
lants et courtois » ne sont pas traduits dans leur intégralité, la version sué-
doise, à la différence de la saga, en garde cependant une trace avec l’adjectif 
høffuitzk « courtois », utilisé pour décrire le roi63. Il en va de même pour les 
dames qui, absentes de la saga, sont présentes dans le texte suédois, sans 
pour autant inviter les chevaliers à les rejoindre, comme dans le roman fran-
çais.  

Ainsi, la comparaison des deux traductions des premiers vers de Chrétien 
permet de constater qu’Ívens saga résume fortement l’original alors que 
Herr Ivan présente une version plus complète du texte français. L’état abré-
gé de la saga peut évidemment être dû à des omissions ultérieures faites par 
les copistes. Il est dans ce cas-là possible que la saga ait, au début, suivi le 
texte de Chrétien d’aussi près que Herr Ivan, ce qui pourrait aller dans le 
sens de l’hypothèse que le traducteur suédois utilisait la saga comme source 
unique. On pourrait également imaginer que le traducteur norrois 
s’intéressait moins que le traducteur suédois à reproduire le style de Chré-
tien, c’est-à-dire à sa façon d’introduire son récit ou bien à son choix d’écrire 
en vers, et que, même si la saga a connu des modifications de copie en copie, 
Herr Ivan a toujours été plus proche des premiers vers de Chrétien. Cela 
prouverait à son tour le lien direct entre Le Chevalier au lion et Herr Ivan. 

Afin de mieux comprendre quelle(s) source(s) le traducteur suédois a uti-
lisée(s) dans la composition de son prologue, nous allons étudier dans ce qui 
suit la manière dont les deux traductions nordiques ajoutent un nouveau pro-
logue au texte de Chrétien, en nous attardant notamment sur la figure du roi. 

                                 
63 L’emploi de l’adjectif hövisker dans Herr Ivan est analysé dans le chapitre 7. 
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4.1.2 Similarités des deux prologues du traducteur  
Avant de traduire les premiers vers du roman français, les deux traducteurs 
insèrent une présentation du roi Arthur, dans laquelle ce dernier est comparé 
à Charlemagne. On lit dans la saga norroise : 

 
Hin agætí kongr Artvrvs red firir Eínglandi Sem morgum monnum er kunnikt 
hann var vm sidir kongr yfir Roma borg. hann <var> þeirra konga frægazstr 
er verith hafua þanuegh fra hafínu ok vínsælastzr annar enn Karlamagnus. 
hann hafdí þa r¹skuzstu Ëiddara er Jvoru kristninní. (p. 3-4) 
 
« L’excellent roi Arthur régna en Angleterre, comme cela est connu de beau-
coup. Puis, il devint roi de Rome. Il fut le plus célèbre des rois qui aient été 
de ce côté de la mer et le plus populaire à l’exception de Charlemagne. Il 
avait les chevaliers les plus braves de la chrétienté. » 

Herr Ivan reprend chaque élément de la saga tout en le développant considé-
rablement : 

 
Artws war konung aff Ængland.  
Han van Rom medh swerdh oc brand  
ok war ther keyser medh mykle æra.  
Han frælste Ængland aff hardhe kæra  
ok skat ther romara førra giordho,  
swa at ængin han sidhen kreffwia thordhe.  
Annar war Karlamagnus aff Franz.  
Thet wil iak idher sighia til sanz,  
mot hedhna mæn for cristna at stridæ  
waro enge fræmbre j thera tidæ.  
Badhe the herra iak sigher j fra  
the haffwa thera framfærdh skipath swa,  
ower alla werldina gaar thera loff  
hwar herra och førstæ søkiæ hoff.  
Konunga synir the søkto thera heem,  
hertoghar, iærlar, greffuar thiænte them;  
riddara synir the giordo och swa  
och alle the ther wider kunno na.  
Om thenne werdug konung Artus dagha  
waro kempæ starke thera liiff tordo waga 
for ridderskap och frvr æræ. 
Thet ær illæ the æru nw færræ  
fore frvor loff wilæ priis at winnæ;  
man kan them nw næplik finnæ. 
 
En sagha ær the ther iach wil sighiæ, 
thet ær mik thet iach ey ma thigiæ, 
om en riddare, then ærlikaste man 
ther man om hans dagha fan, 
then ther thiænte konung Artus 
daglika pa hans hws. (v. 9-38) 
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« Arthur était roi d’Angleterre. Il vainquit Rome par l’épée et le feu et y fut 
un empereur avec grand honneur. Il sauva l’Angleterre de dures épreuves, et 
du tribut que les Romains avaient imposé auparavant, de telle sorte que per-
sonne n’osa plus jamais le réimposer. L’autre était Charlemagne de France. 
Je veux vous dire en vérité que quand il s’agissait de se battre pour les chréti-
ens contre les païens, personne n’était plus remarquable en ce temps. Les 
deux souverains dont je parle agissaient de telle manière que leurs éloges se 
répandirent partout dans le monde où des seigneurs et des princes se ren-
daient à des cours. Des fils de rois se rendirent chez eux ; des ducs, des no-
bles, des comtes les servirent, ainsi que des fils de chevaliers et tous ceux qui 
pouvaient avoir l’occasion de s’y rendre. Au temps du digne roi Arthur, il y 
avait des guerriers forts qui osèrent risquer leur vie pour la chevalerie et pour 
l’honneur des dames. Il est malheureux qu’ils soient maintenant moins nom-
breux à vouloir conquérir l’honneur qui fait remporter les éloges des dames. 
On n’en trouve presque plus aujourd’hui. 
 
Il y a une histoire que je veux raconter – il me semble que je ne dois pas me 
taire – d’un chevalier, le plus honoré des hommes que l’on pouvait trouver en 
son temps, qui servait le roi Arthur tous les jours à son château. » 

Même si le rapprochement entre Arthur et Charlemagne n’a rien de nouveau 
ou d’unique et ne prouve pas un lien direct entre les deux versions (Layher 
2011 : 127-128), les parallèles sont frappants : d’une part, les deux textes 
indiquent que le roi Arthur régnait à la fois en Angleterre et à Rome, d’autre 
part, lorsque la saga dit hann hafdí þa r¹skuzstu Ëiddara er Jvoru kristninní 
« il avait les chevaliers les plus vaillants de la chrétienté », nous retrouvons 
l’idée de la chrétienté dans Herr Ivan à travers les vers : mot hedhna mæn for 
cristna at stridæ  / waro enge fræmbre j thera tidæ « quand il s’agissait de se 
battre pour les chrétiens contre les païens, personne n’était plus remarquable 
en ce temps ». Même si la saga est fortement condensée par rapport au texte 
suédois, nous pouvons observer que les éléments communs aux deux textes 
apparaissent dans le même ordre. 

Par ailleurs, si nous regardons la manière dont le traducteur suédois struc-
ture son passage, un élément le distingue plus particulièrement de la saga, à 
savoir les interventions continuelles du narrateur, s’adressant au public, Thet 
wil iak idher sighia til sanz « Je veux vous dire en vérité », Badhe the herra 
iak sigher j fra « Les deux souverains dont je parle », En sagha ær the ther 
iach wil sighiæ, / thet ær mik thet iach ey ma thigiæ « Il y a une histoire que 
je veux raconter, il me semble que je ne dois pas me taire ». Alors que de 
telles interventions de la part du narrateur sont rares tout au long de la saga, 
elles sont nombreuses chez Chrétien (voir 5.1). 

En somme, dans les prologues nordiques, Arthur est comparé à Charle-
magne et les deux présentations ont plusieurs points communs. L’analyse 
fait apparaître un lien fort entre la saga et Herr Ivan, qui emprunte certains 
effets de style au texte de Chrétien. Cependant, même s’il est possible que le 
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traducteur suédois se soit inspiré de la saga à cet endroit, nous allons voir par 
la suite qu’il a créé une version souvent indépendante des autres textes. 

4.1.3 L’ajout du prologue suédois 
Nous avons vu comment les deux traducteurs nordiques choisissent de pré-
senter le roman de Chrétien en créant un nouveau prologue, mettant en avant 
le roi Arthur. Alors que ce que l’on pourrait appeler le prologue caché du 
texte français n’a pas suffi au traducteur norrois, le traducteur suédois 
semble à son tour éprouver le besoin d’élargir cette introduction. Herr Ivan 
commence de la façon suivante :  

 
J nampn fadhers oc sons oc thæs hælgha andha 
wil iak taka mik till handa 
forna saghu fram att føra 
them til skemptan ther a wilæ høra  
aff the werdhogasta konunga twa  
ther man æ hørdhe sakt j fra:  
Karlamagnus oc konung Artws;  
til dyghdh oc æro waro the fws. (v. 1-8) 
 
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je veux entreprendre de racon-
ter une vieille histoire, pour le divertissement de ceux qui veulent l’écouter, 
des deux rois les plus dignes dont on entendit jamais parler : Charlemagne et 
le roi Arthur, toujours disposés à la vertu et à l’honneur. » 

Avec ces vers, Herr Ivan va plus loin que la saga dans le rapprochement 
entre Arthur et Charlemagne, dans le sens où il affirme que c’est sur ces 
deux personnages que va porter son histoire, ce qui évidemment n’est pas le 
cas. Mais là il se différencie aussi de la saga dans le sens où il met en avant 
le narrateur, en s’adressant à son public à la première personne. Alors que la 
saga et le texte français s’ouvrent sans métatexte, la traduction suédoise 
commence par une évocation du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour ensuite 
s’attarder sur les racines anciennes de l’histoire et son caractère divertissant. 
Notons le choix du verbe høra « écouter », qui met en exergue le caractère 
oral du récit. 

En faisant référence, dès le troisième vers, à la traduction comme une 
« vieille histoire » (forna saghu), le traducteur suédois nous indique que son 
rôle consiste à réactualiser une ou plusieurs sources anciennes. En insistant 
sur le passé, il place son travail dans une certaine temporalité et souligne le 
fait que Herr Ivan repose sur une véritable tradition littéraire. En outre, il est 
intéressant de noter son recours au nom sagha « histoire », qui, même s’il 
n’est pas nécessairement lié aux sagas norroises, évoque inévitablement le 
titre donné au texte norrois : he[r byri]ar upp s¹go hins agæta Jve[nt] er uar 
einn af Artus k¹ppum (p. 3) « ici commence l’histoire de l’excellent Iven, qui 
était l’un des champions d’Arthur ». 
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Dans cette analyse des prologues, nous avons vu la manière dont Ívens 
saga introduit le texte de Chrétien et puis comment Herr Ivan, à son tour, 
semble introduire la saga. Dans les deux cas, les traducteurs semblent avoir 
voulu introduire la légende arthurienne au nouveau public. Il est possible que 
le traducteur suédois ait été influencé par la saga norroise et le rapproche-
ment qu’elle réalise entre le roi Arthur et Charlemagne, mais qu’il ait voulu 
donner un nouveau ton à cette introduction, en ajoutant à son tour un élé-
ment métatextuel dès les premiers vers. Que la traduction suédoise aille plus 
loin que la saga par cet ajout d’un nouveau prologue pourrait donc indiquer 
un lien direct entre les deux textes nordiques. De cette manière, l’ouverture 
de Herr Ivan pourrait constituer un exemple de traduction de Chrétien en 
plusieurs étapes, c’est-à-dire une chaîne de traductions où la saga norroise 
jouerait le rôle de texte intermédiaire entre le français et le suédois. 

Toutefois, si nous considérons seulement les traductions nordiques des 
premiers vers du Chevalier au lion, Herr Ivan traduit ce que Ívens saga omet 
et semble donc avoir été composé sans source norroise intermédiaire. La 
tradition manuscrite de la saga pourrait expliquer un grand nombre des omis-
sions en norrois ; le prologue de Herr Ivan pourrait refléter une version anté-
rieure de saga. Mais cet état abrégé de la saga pourrait-il tout expliquer ? 
Jusqu’à présent, la possibilité qu’il s’agisse de deux traductions collatérales 
d’une version perdue ne peut pas non plus être exclue. 

4.2 Différents statuts de l’épilogue 
En étudiant les premiers vers du Chevalier au lion et de leurs traductions, on 
a pu se demander si Ívens saga n’a pas servi de texte intermédiaire dans le 
passage du français au suédois, même si le texte suédois traduit certains vers 
omis par la saga. Un schéma semblable pourrait être retracé dans les traduc-
tions de l’épilogue de Chrétien.  

Le Chevalier au lion se clôt sur les vers suivants :   
 
Del chevalier al lion fine 
Crestïens son romant issi.  
Onques plus dire n’en oï,  
Ne ja plus n’en orés conter 
S’on n’i velt mençogne ajoster. (v. 6804-6808) 
 
« Chrétien termine ainsi son roman / du Chevalier au Lion. / Je n’en ai jamais 
entendu raconter davantage, / et vous non plus n’en entendrez jamais raconter 
davantage / à moins qu’on ne veuille y ajouter quelque mensonge. » 

Ívens saga omet une grande partie du discours : l’évocation du nom de Chré-
tien, l’assurance du narrateur de ne rien savoir de plus sur cette histoire et 
l’affirmation que le public, lui non plus, ne pourra en apprendre davantage. 
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La saga dit à ce propos : Ok lykr her s¹gu herra Ivent. er Hakon kongr gamlí 
lett snua or franzeisu J norenu (p. 147) « Et la saga de monseigneur Íven 
finit ici, que le roi Hákon l’ancien fit traduire du français au norrois ». La 
seule chose qu’elle transmet du texte français est que l’histoire est finie. 
L’évocation du roman du chevalier al lion est remplacée par s¹gu herra 
Ivent « la saga de monseigneur Íven ». Le traducteur norrois ajoute ensuite 
une référence au commanditaire, le roi Hákon, et aux langues impliquées 
dans son travail. 

Quant à la traduction suédoise, elle rappelle la saga norroise sur plusieurs 
points. D’abord, elle ne mentionne pas le nom de Chrétien. Ensuite, cheva-
lier al lion devient également herra Iwan « monseigneur Ivan ». Enfin, nous 
retrouvons une référence au commanditaire de la traduction – en 
l’occurrence la reine Eufemia – et au fait qu’il s’agit d’une traduction d’une 
autre langue. En considérant ces parallèles entre les deux versions nordiques, 
on pourrait se demander si le vers de Herr Ivan, aff valske tungo ok a vart 
maal « d’une langue étrangère en notre langue », n’est pas une simple tra-
duction de la saga. Cependant, si nous regardons l’épilogue de Herr Ivan 
dans son ensemble, nous constatons que la traduction suédoise présente plus 
de points communs encore avec le texte français : 

 
Nu hafuer iak sakt aff herra Iwan 
alt huath iak skrifuath aff honum fan 
ok ænkte vætta laght ther til. 
Late hua thet ey tro vil! 
Iak lot ther ænkte ater sta 
thet iak skrifuath for mik sa. 
 
Tha thusand vinter, thry hundradh aar 
fran gudz føzlo lidhin var 
ok ther til thry, ij thæn sama tima 
vardh thæsse bokin giordh til rima, 
Eufemia drøtning, thet maghin ij tro, 
læt thæssa bokena vænda swo 
aff valske tungo ok a vart maal –  
gudh nadhe the ædhla frugho sial –,  
ther drøtning ower Norghe var 
medh gudz miskund thrættan aar. 
Nu ær thæsse bok til ændæ. 
Gudh os sina nadher sændæ! 
Gudh gifui honum ther hona giørdhe 
ok allum thøm ther bokena hørdhe 
himerikis glædhi for sina mødho 
ok frælse os fran hæluitis dødhæ! (v. 6425-6446) 
 
« Maintenant, j’ai raconté tout ce que j’ai trouvé écrit sur monseigneur Ivan, 
sans rien y ajouter. Que l’on me croie ou non ! Je n’ai rien omis de ce que j’ai 
vu écrit devant moi.  
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Quand mille hivers et trois cents ans se sont écoulés depuis la naissance de 
Dieu, et encore trois, c’est alors que ce livre fut mis en rime. La reine Eu-
femia, vous devez le croire, fit traduire ce livre d’une langue étrangère en 
notre langue, que Dieu ait pitié de l’âme de la noble dame, qui fut reine de 
Norvège pendant treize ans par la grâce de Dieu. Maintenant, ce livre est fini. 
Que Dieu nous rende grâce ! Pour les peines de celui qui fit ce livre et à tous 
ceux qui l’écoutèrent, que Dieu leur donne la félicité céleste, et nous délivre 
de la mort dans l’enfer. » 

Herr Ivan reprend et développe largement les vers que Chrétien consacre à 
l’état complet de son roman, qui sont omis intégralement dans la saga. Le 
narrateur assure d’abord avoir tout raconté à son public, pour ensuite ajouter 
l’exclamation : Late hua thet ey tro vil ! « Que l’on me croie ou non ! ». 
Malgré ce lien ferme au roman, on peut se demander si l’indication d’avoir 
raconté tout ce qu’il a trouvé écrit sur Ivan, alt huath iak skrifuath aff honum 
fan « tout ce que j’ai trouvé écrit sur lui », n’est pas une façon d’indiquer le 
recours à plusieurs sources. En tout état de cause, le choix du mot alt « tout » 
associe le travail du traducteur à celui du compilateur.  

Après les six premiers vers de l’épilogue de Herr Ivan, qui sont proches 
du texte de Chrétien, seize vers sont ajoutés. Le contenu de ces vers semble 
suivre la saga en mentionnant le commanditaire et la langue source, mais de 
nombreux détails y ont été ajoutés. D’abord, l’année de la composition du 
texte, 1303, est indiquée, ce qui inscrit la traduction dans une temporalité où 
le temps de la narration est extérieur au chronotope arthurien. L’épilogue 
souligne aussi qu’il s’agit d’un texte en vers et précise le rôle de commandi-
taire de la reine Eufemia. Le fait que le narrateur indique pendant combien 
de temps Eufemia fut reine de Norvège montre que l’épilogue n’est pas 
propre au traducteur, mais qu’il a été retravaillé par un copiste ultérieur. Le 
texte suédois se clôt par une invocation à Dieu. 

L’information donnée à propos de la langue source, selon laquelle il 
s’agirait d’une traduction aff valske tungo « d’une langue étrangère » sug-
gère que Herr Ivan est traduit du français. Certes, le narrateur n’a pas re-
cours au terme spécifique désignant la langue française, comme cela est le 
cas dans la saga norroise avec franzeisu « français ». Ce n’est que plus loin 
dans le texte suédois, dans les vers décrivant la scène où la jeune fille lit un 
livre à ses parents, que l’on retrouve le terme franz « français » : The 
iomfrwa las ther romanz, / ena book man kallar swa a franz (v. 4775-4776) 
« La demoiselle lisait un roman, un livre que l’on appelle ainsi en français ». 
L’emploi de franz dans ce vers s’explique sans doute par la contrainte mé-
trique. Le terme utilisé dans l’épilogue, valsker, a un sens plus large, ren-
voyant à ce qui vient de l’étranger (tout comme romanz a un sens plus large 
par rapport à françois). Nous le retrouvons par exemple en anglais Welsh. Il 
est cependant peu probable que le terme valsker dans Herr Ivan aurait dési-
gné une source norroise ; à en juger de l’emploi de l’adjectif dans d’autres 
textes, il est plutôt associé aux langues romanes du Sud de l’Europe, au fran-
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çais et à l’italien64. De plus, si nous considérons la proximité entre la Nor-
vège et la Suède et le fait que le traducteur suédois était sans doute employé 
par la cour norvégienne, il est peu vraisemblable que ce dernier ait utilisé un 
terme aussi vague que valsker, associé à l’étranger du Sud, pour désigner 
une langue nordique qui était presque la sienne. On peut même se demander 
si le traducteur aurait considéré le norrois comme une langue à vænda « tra-
duire » a vart maal « en notre langue » tout court. Dans tous les cas, on peut 
imaginer qu’il aurait dans ce cas-là employé un terme plus exact, tel que 
norsker « norvégien ». Ainsi, même si le vers aff valske tungo ok a vart maal 
doit être interprété avec prudence65, il témoigne en faveur de l’hypothèse que 
Herr Ivan serait traduit du français, valske désignant très probablement le 
français. 

Tandis que l’épilogue de Chrétien est marqué par un style oral, notons les 
vers Onques plus dire n’en oï, / Ne ja plus n’en orés conter « Je n’en ai ja-
mais entendu raconter davantage, / et vous non plus n’en entendrez jamais 
raconter davantage », le traducteur suédois choisit un vocabulaire plus lié à 
l’écrit. Même s’il commence par affirmer avoir sakt « raconté » sur le cheva-
lier, nous pouvons lire par la suite : alt huath iak skrifuath aff honum fan 
« tout ce que j’ai trouvé écrit sur lui » et thet iak skrifuath for mik sa « ce que 
j’ai vu écrit devant moi ». On constate que le traducteur distingue de cette 
manière l’aspect oral de son texte, d’un côté, et la nature écrite de ses 
sources, de l’autre.  

Même si les sources de Herr Ivan sont clairement définies comme écrites 
et même si le traducteur fait référence à ce qu’il a skrifuath « écrit », 
l’épilogue suédois est l’exemple d’une oralité du discours à travers l’adresse 
directe au public thet maghin ij tro « vous devez le croire ». Bien qu’il n’y 
ait pas d’équivalent direct dans le texte français, le fait que le traducteur 
choisisse des formules de ce type est sans doute une influence de Chrétien et 
de ses adresses continuelles au public ; souvenons-nous de son vers dans 
l’épilogue : Ne ja plus n’en orés conter « et vous non plus n’en entendrez 
jamais raconter davantage ». En même temps que le traducteur suédois, dans 
les parties métatextuelles de son œuvre, met en avant l’aspect écrit de ses 
sources et de son texte, il traduit le caractère oral du roman de Chrétien lors-
qu’il se tourne directement vers le public, ce qui n’est pas le cas dans la saga. 

Ainsi, même si l’épilogue de Herr Ivan rappelle certains points d’Ívens 
saga, le lien au roman de Chrétien est plus fort. En effet, la place importante 
du narrateur dans le texte suédois est significative : elle constitue, comme 
nous le verrons plus en détail en 5.1, un trait majeur du texte français qui est, 
la plupart du temps, négligé dans la saga. L’influence de Chrétien sur le tra-

                                 
64 Voir l’entrée de valsker dans le dictionnaire de Söderwall. 
65 La plupart des chercheurs ont traduit valske directement par « français » ; cela est par 
exemple le cas de la traduction anglaise de Herr Ivan par Henrik Williams & Karin Palmgren 
(1999 : 299).  
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ducteur suédois semble difficile à contester sur ce point, car même si la saga 
a été retravaillée par des copistes, il s’agit ici d’un trait généralement omis, 
cette omission ne pouvant guère être due uniquement aux copistes. 

L’analyse des prologues et épilogues constitue une étape importante dans 
notre étude du lien entre les trois textes. Ces parties métatextuelles ont incité 
les traducteurs, et sans doute aussi les copistes, à s’éloigner du texte de Chré-
tien et à laisser parler leurs propres voix66. Mais afin de résoudre le problème 
des sources de Herr Ivan, il faut avant tout étudier les parties qui n’ont pas 
été l’objet de ce genre de remaniements. 

                                 
66 Comme nous l’avons signalé dans l’introduction, William Layher (2010) affirme même que 
l’épilogue de Herr Ivan met en avant la voix de la reine Eufemia. 
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5 Voix narratives et discours rapportés 

Comme on l’a vu, Arthur est comparé à Charlemagne dans les prologues du 
traducteur ajoutés dans Ívens saga et Herr Ivan. À la différence de la saga, 
c’est la voix du narrateur-traducteur qui débute le prologue dans Herr Ivan. 
Dans ce chapitre, nous allons d’abord examiner la place que les traducteurs 
accordent aux interventions du narrateur en dehors de leurs prologues et 
épilogues, pour ensuite analyser les voix des personnages, c’est-à-dire 
l’emploi du discours rapporté, dans les différents textes.  

5.1 Voix du narrateur 
La tension entre la lettre et la voix est caractéristique de la littérature médié-
vale (à ce propos, voir Zumthor 1987)67. Le roman de Chrétien témoigne de 
cette dualité : il contient en effet de nombreuses marques textuelles de 
l’oralité, à travers les adresses du narrateur à son public. Le narrateur inter-
vient afin de structurer son récit : Pour che me plaist a reconter / Chose qui 
faiche a escouter (v. 33-34) « C’est pour cette raison que je prends plaisir à 
raconter / quelque chose qui vaut la peine d’être écouté », mais aussi, comme 
nous allons le voir, dans le but de confirmer l’authenticité de son propos. 

Calogrenant, qui raconte son histoire à la cour (à partir du v. 175), et la 
jeune fille, qui lit un roman à ses parents (à partir du v. 5360), illustrent tous 
deux la place centrale, à l’intérieur même de l’œuvre, mais aussi dans le 
contexte historique, de la récitation et de la lecture à haute voix68. De même, 
le narrateur du roman s’adresse régulièrement à son public, avec une certaine 
subjectivité. Sur ce point, on constate que la majorité des sagas islandaises 
présentent un autre fonctionnement. Selon Else Mundal, leur style, à 
quelques exceptions près, est en effet « objectif » (2004 : 299) ; l’objectivité 
du narrateur, notamment, donne une physionomie particulière à la traduction 
des textes français. Les interventions du narrateur sont régulièrement sup-

                                 
67 Une première version de ce chapitre sera publiée ultérieurement. Voir Lodén (à paraître). 
68 Toutefois, alors que l’histoire de Calogrenant est racontée, le roman de la jeune fille est lu à 
haute voix ; tout comme le récit de Chrétien, il s’agit dans le cas du roman de la jeune fille 
d’un texte écrit. Dominique Boutet souligne le lien entre roman et lettre : « ”Roman” désigne 
donc, avant tout, une écriture de clerc en langue vulgaire : le terme se situe du côté de 
l’écriture et non de l’oralité » (2006 : 199). 
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primées et le discours sur la nature de l’amour se trouve souvent fortement 
condensé. Marianne Kalinke écrit à ce propos : 

That which is so characteristic of the French romances – a large amount of 
authorial commentary, extensive reflections by the author and his characters, 
sentimental discourses on the nature of love – has not infrequently either 
been deleted in the riddarasögur or so radically condensed that only a sug-
gestion of the content of the originals remains. (Kalinke 1981 : 131) 

En ce qui concerne la littérature suédoise, il serait difficile de parler de style 
commun ou de normes qu’aurait suivis le traducteur, puisque les Eufemiavi-
sor marquent véritablement le début d’une nouvelle littérature. Tandis 
qu’Ívens saga se soumet à des normes fixes, les Eufemiavisor vont plutôt 
contribuer à en créer de nouvelles. Quelles sont-elles ?  

La présence des formules standardisées dans les Eufemiavisor a long-
temps attiré l’attention des chercheurs69. En regardant la liste de Valter Jans-
son (1945 : 141-144) de quelques formules caractéristiques de Herr Ivan, on 
constate que celles-ci se retrouvent souvent dans les interventions du narra-
teur : thet sigher iak thik « je te le dis », thet sigher iak idher « je vous le 
dis », som ij maghin høra « comme vous pouvez l’entendre », thet maghin ij 
tro « vous pouvez le croire », som j haffuin hørt « comme vous l’avez enten-
du » ou sannelika iak thet sighia vil « je veux vous dire la vérité ». Même si 
Jansson fait un parallèle entre l’expression thet maghin ij tro et l’équivalent 
français si poez croire (1945 : 143), il considère principalement ce type de 
formules comme une influence de l’allemand (1945 : 150-151).  

Nous examinerons dans les exemples qui suivront la manière dont les 
deux versions nordiques traduisent – ou non – la voix du narrateur dans Le 
Chevalier au lion, ceci dans le but de comprendre quelle utilisation le traduc-
teur suédois fait de ses sources dans ce type de narration. Dans un premier 
temps, nous étudierons l’histoire de Calogrenant, qui est un cas à part 
puisque le chevalier y prend la place du narrateur. Dans un deuxième temps, 
nous examinerons le reste du roman.  

5.1.1 Le récit de Calogrenant 
L’histoire de Calogrenant est une mise en abyme du récit qui pourrait nous 
aider à imaginer la manière dont les romans de Chrétien de Troyes étaient 
lus à la cour. La reine commande une histoire Chose qui faichë a oïr (v. 139) 
« une chose qui vaut la peine d’être écoutée » et Calogrenant lui raconte son 
aventure, en demandant à son auditoire : or entendés ! (v. 149) « écoutez 
donc ! ». L’histoire du chevalier est dite pour être écoutée, ce que l’auteur 
nous rappelle à plusieurs reprises. Calogrenant prend la place du narrateur, et 
                                 
69 Voir les travaux de Tony Hunt (1975 : 185-186), Valter Jansson (1945 : 141-174), Erik 
Noreen (1930 : passim) et Stanislaw Sawicki (1939 : passim). 
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intervient dans la narration. Dans les 405 vers qui composent le récit (v. 173-
578), le chevalier s’adresse sept fois à son public. Dans la plupart des cas, il 
s’agit de confirmer la véracité de l’histoire. Les expressions rappelant 
l’oralité sont les suivantes : Du souper vous dirai briefment / Qu’il fu du tout 
a ma devise (v. 252-253) « Quant au souper, je vous dirai, en bref, / qu’il 
répondit complètement à mon désir » ; Se je le voir dire vos vueil (v. 282) 
« que, pour dire la vérité, je dois admettre » ; De la fontaine poés croire / 
Qu’ele bouloit com yaue chaude (v. 420-421) « Croyez-moi, la fontaine / 
bouillait comme de l’eau chaude » ; Et sachiés, ja a enscïent / Ne vous en 
mentirai de mot (v. 428-429) « Je vous assure que jamais, sciemment, / je ne 
vous mentirai d’un seul mot » ; Saichiés que mout fui esmaiés, / Tant que li 
tans fu rapaiés70 (v. 447-448) « Sachez que je restai terrifié / jusqu’au mo-
ment où le temps s’apaisa de nouveau » ; Par mi le voir, che saichiés bien, / 
M’en vois pour ma honte couvrir (v. 524-525) « C’est par le chemin de la 
vérité, sachez-le bien, / que j’avance, pour compenser ma honte » ; Si vous ai 
conté comme fox / Çou c’onques mais conter ne vox (v. 577-578) « Et c’est 
comme un fou que je vous ai raconté / ce que jamais je n’ai voulu raconter ». 

De ces adresses au public, quatre sont traduites dans Ívens saga et trois 
dans Herr Ivan, mais seulement une adresse, la dernière citée, est conservée 
dans les deux versions : Si vous ai conté comme fox / Çou c’onques mais 
conter ne vox (v. 577-578). Dans Ívens saga, elle devient : Nu hefí ek ydr 
sagt huersu heímsliga ek for. e(da) huería sviuírdíngh ek fekk af minní ferd 
(p. 20) « Maintenant je vous ai raconté de quelle manière je suis parti bête-
ment, ou la honte causée par mon voyage » ; dans Herr Ivan, on lit :  

 
Hwat iak widher the kældo sa, 
ther hafwer iak idher sakt i fra 
oc ænkte wætta laght ther til. 
Han late, hwa thet ey tro wil. (v. 533-536) 
 
« Ce que j’ai vu à la source, je vous l’ai raconté, sans rien y ajouter. Que l’on 
y croie ou non !  » 

Il s’agit donc des traductions des derniers vers du récit narré par le chevalier. 
Qu’ils aient été conservés par les deux traducteurs n’a rien d’étonnant, étant 
donné la fonction de clôture qu’ils assurent pour l’histoire racontée par Ca-
logrenant. En ce qui concerne les autres formules d’adresse, on constate un 
phénomène tout à fait remarquable : Ívens saga traduit exactement les vers 
que Herr Ivan omet et vice versa. Il est peu probable que les copistes islan-
dais du XVe siècle aient inversé la traduction de ces passages ; même si Herr 
Ivan a été traduit à partir d’une version plus complète d’Ívens saga que celle 

                                 
70 Dans les manuscrits S et V, saichiés a été omis. Il n’y a donc pas d’adresse explicite au 
public. 
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qui nous est parvenue, seule une source en français semble pouvoir expliquer 
les traductions suédoises de ces adresses au public. 

5.1.2 L’histoire d’Yvain 
Alors qu’Ívens saga traduit autant, voire plus, les adresses au public du récit 
de Calogrenant que Herr Ivan, la situation est différente dans l’histoire 
d’Yvain, dans laquelle, comme nous allons le voir, les interventions du nar-
rateur sont davantage conservées dans la traduction suédoise. 

Lorsqu’Yvain arrive chez le vavasseur et sa fille, le narrateur souligne 
l’accueil qu’il a reçu : 

 
La nuit ot, che poés savoir,  
Tel hostel comme il dut avoir,  
Car plus de bien et plus d’onnour 
Trouva assés el vavassour 
C’on ne li ot conté ne dit ;  
Et en la puchele revit 
De sens et de biauté chent tans 
Que n’ot conté Calogrenans (v. 775-782)  
 
« La nuit il eut, soyez-en certain, / un logis tel qu’il lui convenait, / car il 
trouva beaucoup plus de bienveillance et d’honneur / dans le vavasseur / 
qu’on ne le lui avait laissé entendre. / Et de même, chez la jeune fille, il vit / 
cent fois plus de sagesse et de beauté / que ne l’avait conté Calogrenant » 

La saga résume le contenu sans pour autant traduire les deux marques 
d’oralité : ok hafdí hann þar enn blidarí vid tokur enn Kalebrant af herra 
kast(alans) ok jungfru (p. 24) « et il y reçut un accueil encore meilleur que 
Calogrenant par le seigneur du château et la demoiselle ». Herr Ivan, pour sa 
part, reprend et adapte Que n’ot conté Calogrenans « que ne l’avait conté 
Calogrenant » : ther han the ædhla iomfrw sa / ther ij hørdhin førra sakt ij 
fra (v. 673-674) « où il vit la noble demoiselle, dont vous avez entendu par-
ler ».  

Puis, lorsqu’Yvain entre dans la chambre de la dame, le narrateur 
s’adresse au public dans le but de souligner la peur ressentie par le cheva-
lier : 

 
Grant poour, ce vous acreant,  
Ot mesire Yvains a l’entree     
De la chambre […] (v. 1952-1954) 
 
« C’est une très grande peur, je vous l’assure, / que monseigneur Yvain 
éprouva à l’entrée / de la chambre […] » 
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Tandis qu’Ívens saga omet cette intervention du narrateur, Herr Ivan la re-
prend : Iak sigher thet medh rætte san, / een lønlik angist tha hafdhe han 
(v. 1447-1448) « Je le dis avec pleine certitude, il avait une peur secrète ». 

Puis, dans le résumé de la réussite de Lunete dans sa première entreprise 
de réconciliation d’Yvain avec la dame, le texte français dit :  

 
Or a la damoiselle fait 
Quanqu’elle vouloit entresait ; 
Et mesire Yvains est plus sire  
Quë il n’osast penser ne dire (v. 2051-2054)  
 
« La demoiselle a vraiment bien accompli / tout ce qu’elle voulait ; / et mon-
seigneur Yvain est davantage maître de la situation / qu’il n’aurait osé le 
croire ni le dire. » 

Dans certains manuscrits, le dernier vers cité est remplacé par une interven-
tion du narrateur. Par exemple, H dit : Ce vos puis bien conter et dire « je 
peux bien vous conter et dire cela »71. Ívens saga ne contient pas d’écho de la 
voix du narrateur à cet endroit : [N]v hefir mærín syst allt þat er henní vel 
likar Sía hínn frida fru leiddí Síra Iv(ent) Jnn J h¹llina (p. 62) « La demoi-
selle a maintenant accompli tout ce qu’elle voulait. La belle dame emmena 
monseigneur Íven dans la salle ». Dans Herr Ivan en revanche, la voix du 
narrateur se retrouve ; elle s’étend même sur plusieurs vers : 

 
Nu hafuer Luneta fræmt sin vilia.    
Thet radher iak allom ther lønlik vilia gilia, 
the hafui ther stadhlika akt op a 
huath Luneta giordhe honum, gøre ok swa 
ok lydhe radh aff stolta quinna, 
tha maghin ij stundom æwintyr finna. 
 
Iak vil thæn hægoma læta bort 
ok sighia huath ther var sidhan giort. (v. 1541-1548) 
 
« Luneta a maintenant accompli sa volonté. Je conseille à tous ceux qui sou-
haitent faire la cour à quelqu’un en secret de bien faire attention à ce que 
Luneta a fait pour lui. Faites cela, et suivez le conseil de nobles dames ; ainsi, 
vous trouverez parfois l’aventure.  
 
Je vais laisser ces vaines paroles et dire ce qui arriva ensuite. » 

Ensuite, dans la description du mariage d’Yvain et de la dame, le narrateur 
dit :  

 
Molt y ot gent et molt richesse, 
Et mout y ot joie et lïesse 

                                 
71 Les traductions des variantes françaises, ici et dans l’ensemble du travail, sont de notre fait. 
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Plus que conter ne vous savroie  
Quant lonc temps pensé y aroie : 
Miex m’en veil taire que poi dire. (v. 2161-2165) 
 
« Il y avait beaucoup de gens et un luxe incomparable, / tant de joie et 
d’allégresse / que je ne saurais vous en faire le récit, / même après y avoir ré-
fléchi longtemps ; / je préfère m’en taire que d’en parler rapidement. » 

Même si la saga décrit le mariage, elle ne contient pas les vers dans lesquels 
le narrateur s’adresse directement à son public. Herr Ivan, quant à lui, retient 
ce discours du narrateur :  

 
Thet ma iak idher sighia til sanz, 
man fan ther badhe bohordh ok danz, 
tornæy ok dyost thøm thet lyste gøra 
matte man ther aldra væghna høra. 
Aff then glæde man ther sa 
ær mik seent at sighiæ j fra, 
tho at iak matte thusanda vinter lifua 
iak kunne thet ey til fullo skrifua. (v. 1643-1650) 
 
« Je peux vous le dire pour de vrai, on y trouvait à la fois combats et danses, 
tournois et joutes, pour ceux qui désiraient y participer. On en entendait par-
ler de partout. La joie que l’on y vit, cela me prendrait du temps de la narrer ; 
même si je vivais mille ans, je ne pourrais pas la décrire complètement. » 

Ainsi, la version suédoise amplifie même l’intervention du narrateur. Le 
remplacement de dire par skrifua « décrire », « écrire », s’explique sans 
doute par la rime avec lifua « vivre ».  

Plus tard, lorsque la dame accueille le roi Arthur à la cour, le narrateur 
souligne sa beauté : Qu’ele estoit, au mien ensciant, / Plus bele que nule 
dieuesse72 (v. 2366-2367) « qu’elle était, à mon avis, / plus belle qu’une 
déesse ». La saga efface le passage entier et ne contient donc pas de trace de 
au mien ensciant « à mon avis ». Herr Ivan, par contre, développe de nou-
veau :  

 
then wænlek man a henne saa 
thet ær mik seent at sighiæ j fra, 
nu lifuer ængin mæstare swa viis 
ther sighia kan aff all then priis 
ther gudh hawer henne giørt73 
som j en del haffuin førre hørt. (v. 1871-1876) 
 

                                 
72 Le manuscrit A ne parle pas de dieuesse mais de ducesse et H de contesse.  
73 Il est intéressant de noter que le nom français dieuesse est remplacé par le vers ther gudh 
hawer henne giørt « avec laquelle Dieu l’a dotée ». Le terme français païen est ainsi traduit 
par une expression évoquant directement Dieu, ce qui témoigne en faveur de l’hypothèse que  
le traducteur suédois était un clerc.  
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« la beauté que l’on voyait en elle me prendrait du temps à dire. Il n’existe 
aujourd’hui aucun maître suffisamment sage pour décrire la splendeur dont 
Dieu l’a dotée, une splendeur dont vous avez entendu parler dans une partie 
antérieure. » 

D’ailleurs, la ressemblance graphique entre la leçon mien ensciant et mik 
seent est frappante. Même si les deux expressions n’ont pas le même sens, le 
passage offre un indice supplémentaire à l’idée que le traducteur suédois 
avait le roman de Chrétien sous les yeux.  

Le narrateur revient à la première personne dans sa comparaison de 
Lunete et de Gauvain avec la lune et le soleil : 

 
Des autres parole ne fas,  
Comment ele les conjoÿ ; 
Mais onques hom parler n’oÿ  
De nule gent tant conjoïe, 
Tant honoree et tant servie. 
De la joie assés vous contaisse 
Se ma parole ne gastaisse ; 
Mais seulement de l’acointanche 
Veul faire une briés ramembranche 
Qui fu faite a privé conseil 
Entre le lune et le soleil. 
Savés de qui je vous veul dire ?  
Chil qui des chevaliers fu sire 
Et qui seur tous fu renommés 
Doit bien estre soleil clamés. 
Pour monseigneur Gavain le di, 
Que de lui est tout autressi 
Chevalerie enluminee 
Com li solaus la matinee 
Espant ses rais, et clarté rent 
Par tout les lieus ou il resplent. 
Et de cheli refais la lune, 
Dont il ne puet estre quë une, 
De grant foy et de grant aÿe ; 
Et neporoec je nel di mie 
Solement pour cest boin renon, 
Mais pour che que Lunete ot non. 
Le damoisele ot non Lunete, 
Et fu une avenant brunete, 
Tres sage, et tres noble, et tres cointe. (v. 2388-2417) 
 
« Je ne parle pas des autres / ni de la façon joyeuse dont elle les accueillit ; / 
pourtant, je n’ai jamais entendu parler / de gens accueillis avec tant de joie, / 
aussi bien honorés et servis. / Je vous entretiendrais longuement de cette allé-
gresse / si je ne risquais de gaspiller mes paroles ; / mais je veux seulement 
faire un bref rappel / de la liaison / qui s’est nouée en privé / entre la lune et 
le soleil. / Savez-vous de qui je veux vous parler ? / Celui qui était le seigneur 
des chevaliers / et qui avait une renommée supérieure à celle de tous les 
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autres  / mérite bien qu’on l’appelle le « soleil ». / Je veux dire par là monsei-
gneur Gauvain, / car la chevalerie est illuminée / par lui exactement de la 
même façon / que le soleil, le matin, / diffuse ses rayons, et répand sa clarté / 
dans tous les lieux où il brille. / D’autre part, sous la figure de la « lune », 
j’entends / celle dont il n’est qu’une au monde, / incomparable dans sa fidéli-
té et dans son dévouement. / Néanmoins, je ne dis pas cela / uniquement à 
cause de cette excellente réputation, / mais aussi parce qu’elle s’appelait 
Lunete. / La demoiselle s’appelait Lunete, / et c’était une aimable brunette, / 
très sage, très noble et très habile. » 

La saga a supprimé tout ce passage et ne rejoint le texte français que par le 
constat que la demoiselle lie connaissance avec Gauvain. Herr Ivan diffère à 
ce sujet : 

 
Huath matte høghre glædhi wæræ 
æn vara vntfangin medh tholke æra. 
Jak vil sighia ok vara ey bradh, 
huru sool ok maane gøra sit radh, 
ok bidher alla riddara ok swena: 
forstandin gørla huath iak mena. 
Som solin ær for stiærnor skær 
om morghins tiidh tha hon op gær 
liws ok skær at see op a, 
herra Iwan hænne væl likas ma 
fore alla the riddara nu æro til; 
thæn priis iak honum gifua vil. 
Som manin lyser the myrko naat 
medh molen sky ær ower thakt, 
swa ær Luneta bland stolta quinnæ 
medh kyskheyt, tokt ok ædhla sinnæ. 
Luneta nampn thet thyde iak swo 
som nyan mana, thet maghin ij tro. (v. 1889-1906) 
 
« Qu’est-ce qui serait une plus grande joie que d’être reçu avec un tel hon-
neur. Je veux, sans me presser, parler de la façon dont le soleil et la lune sui-
vent leur route, et je demande à tous les chevaliers et valets d’armes de bien 
comprendre ce que j’entends. Comme le soleil est brillant par rapport aux 
étoiles quand il se lève le matin, clair et brillant à regarder, monseigneur Ivan 
peut bien être comparé à lui, avant tous les autres chevaliers d’aujourd’hui. Je 
veux lui faire cet éloge. Comme la lune luit dans la nuit sombre, le ciel étant 
couvert de nuages, ainsi est Luneta parmi de belles femmes, avec chasteté, 
courtoisie et noble âme. Le nom de Luneta, je l’interprète ainsi, comme la 
nouvelle lune, vous pouvez le croire. » 

La version suédoise remplace d’abord Gauvain par Yvain (herra Iwan 
hænne væl likas ma « Monseigneur Ivan peut bien être comparé à lui »), 
mais revient à Gauvain juste après : Luneta tok herra Gawian vara (v. 1907) 
« Luneta observa monseigneur Gawain ». Sinon, la voix du narrateur est 
fidèle à celle du texte français.  



 75 

Chrétien décrit donc la manière dont Yvain quitte sa dame. Le narrateur 
fait un commentaire quelques vers plus loin :  

 
Ja, je cuit, l’eure ne sara 
Que Esperanche traÿ l’ara, 
Car së il .i. seul jour trespasse 
Du terme qu’il ont mis a masse, 
Mout a envis trouvera mais 
A sa dame trieve ne pais. 
Et je quit que le passera, 
Car departir nel laissera 
Mesire Gavains d’avec lui. (v. 2661-2669) 
 
« Jamais, je crois, il ne saura l’heure / où l’Espérance l’aura trahi, / car s’il 
dépasse d’un seul jour / le délai qu’ils ont établi ensemble, / c’est avec la plus 
grande difficulté qu’il trouvera désormais / trêve ou paix auprès de sa dame. / 
Et je crois qu’il le dépassera, / car monseigneur Gauvain / ne lui permettra 
pas de se séparer de lui. » 

La saga ne reprend pas ce passage, mais Herr Ivan en contient la trace sui-
vante :  

 
Mik rædhis thet mon herra Iwan swika, 
han mon ofmykith a æwintyr fikia; 
æ mædhan herra Gawian han ma valda 
tha vil han honum til hofua halda. 
 
Nw hafuin ij hørt huath ther var giort, 
the toko orloff ok ridho bort. (v. 2067-2072) 
 
« J’ai peur que monseigneur Ivan manque à sa parole, qu’il s’efforce trop à 
trouver l’aventure ; tant que Gawain régnera sur lui, il voudra le garder à la 
cour.  
 
Maintenant, vous avez entendu ce qui se passa là, ils prirent congé et s’en al-
lèrent à cheval. »  

Herr Ivan omet de cette manière Mout a envis trouvera mais / A sa dame 
trieve ne pais « c’est avec la plus grande difficulté qu’il trouvera désormais / 
trêve ou paix auprès de sa dame », tout en ajoutant une explication au retard 
supposé du chevalier : han mon ofmykith a æwintyr fikia « qu’il s’efforce 
trop à trouver l’aventure ». Malgré ces modifications, l’intervention du nar-
rateur a bien été conservée, et même amplifiée, par l’ajout des deux derniers 
vers, dans lesquels il résume l’histoire à son public. 

Le narrateur s’adresse aussi directement à son public lorsqu’Yvain sauve 
le lion : Oyés que fist li leons donques (v. 3392) « Écoutez donc ce que fit le 
lion ». Aucune des traductions ne reprend directement le vers, même si les 
deux décrivent la soumission du lion à Yvain. Néanmoins, Herr Ivan traduit 
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quelques vers situés plus haut par : Vil leonith honum nakan skadha gøra, / 
han vil sik væria, thet skulin ij høra (v. 2721-2722) « Si le lion veut le bles-
ser d’une façon ou d’une autre, il se défendra, cela vous devez bien 
l’entendre ». Cette traduction n’a pas d’équivalent dans la saga.  

La voix du narrateur réapparaît chez Chrétien pour évoquer la vie en 
commun que mènent Yvain et son lion :  

 
Au matin s’en revont ensamble  
Et autel vie, che me samble, 
Menerent toute le quinzaine (v. 3483-3485) 
 
« Le matin, ils repartirent ensemble / et ils menèrent cette même vie, il me 
semble, / pendant une quinzaine de jours » 

Ívens saga résume cet extrait en omettant le commentaire métatextuel che 
me samble : þeir voru vtí halfan manud J skoginum. ok veiddi leonít þeim 
dyr til matar (p. 102) « Ils restèrent dans la forêt pendant la moitié d’un mois 
et le lion chassait pour eux des animaux à manger ». Herr Ivan reste plus 
près du texte français : 

 
Huath ær ther mer at sighia ij fra? 
Thet førsta han daghin fore sik sa 
tha reedh han thædhan swa snima 
ok lifdhe ij thæn sama tima 
vidher the diwr som leonith fik 
til fiortan nætter ther forgik. (v. 2805-2810) 
 
« Qu’y a-t-il de plus à en dire ? Dès qu’il voyait le jour se lever, il partait aus-
sitôt à cheval et vivait pendant ce temps des animaux que le lion chassait, 
jusqu’à ce que quatorze nuits se soient passées. » 

Même si che me samble n’est pas traduit directement, un autre vers rappelle 
la présence du narrateur : Huath ær ther mer at sighia ij fra ? « Qu’y a-t-il 
de plus à en dire ? ». 

Dans le verger du château de Pesme Aventure, Yvain trouve une jeune 
fille accompagnée de ses deux parents, qui lit [e]n un rommans, ne sai de cui 
(v. 5362) « un roman, je ne sais pas au sujet de qui ». La saga reprend 
l’entrée du chevalier dans le verger, tout en supprimant l’épisode de la lec-
ture de la jeune fille. Herr Ivan, par contre, garde la scène, sans traduire di-
rectement les propos du narrateur à la première personne : The iomfrwa las 
ther romanz, / ena book man kallar swa a franz (v. 4775-4776) « La demoi-
selle lisait un roman, un livre que l’on appelle ainsi en français ». Notons 
que le traducteur suédois ne se contente pas d’introduire un nouveau con-
cept, romanz, mais l’explique aussitôt, son deuxième vers servant de glose 
au premier. 
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Le narrateur français revient après cela sur la description de la beauté de 
la jeune fille. Selon lui, le dieu Amour pourrait se blesser d’une de ses 
propres flèches afin de la servir : 

 
De cheste plaie vous deïsse 
Tant quë huimés fin ne preïsse, 
Se li escouter vous pleüst. 
Mais tost deïst, tel y eüst, 
Que je vous parlaisse d’uiseuse ; 
Que le gent n’est mais amoureuse, 
Ne n’aiment mais si com il seulent, 
Que nis oïr parler n’en veulent. 
Mais or oés en quel maniere, 
A quel samblant et a quel chiere, 
Mesire Yvains fu herbegiés ! (v. 5385-5395) 
 
« Je vous parlerais volontiers de cette blessure / si longtemps que je n’en fini-
rais pas, / s’il vous plaisait de m’écouter. / Mais il y aurait aussitôt quelqu’un 
pour dire / que je vous raconte des fadaises ; / c’est que les gens ne sont plus 
amoureux, / et ils n’aiment plus comme ils en avaient l’habitude, / car ils ne 
veulent même pas en entendre parler. / Mais maintenant écoutez de quelle fa-
çon, / avec quelle attitude, avec quel visage, / monseigneur Yvain fut accueil-
li ! » 

Le passage est omis dans la saga, mais Herr Ivan le reprend en partie. Même 
si la version suédoise ajoute de nouveaux détails, la voix du narrateur est 
traduite cette fois aussi : 

 
Thæn gamble riddare iak sagdhe fra 
swa optelika til hænna sa; (v. 4801-4802) 
[…] 
Nu skulin ij høra ok hær forstanda,  
huath the toko ther til handa, 
the ther varo for honum innæ (v. 4809-4811) 
 
« Le vieux chevalier dont j’ai parlé l’a souvent regardée. […] Maintenant 
vous allez entendre et comprendre ce que faisaient ceux qui y étaient avec 
lui. » 

La famille dans le verger accueille par la suite Yvain, ce que le narrateur 
commente ainsi : Je ne sai së il le dechoivent, / Mais a grant joie le rechoi-
vent (v. 5403-5404) « Je ne sais pas s’ils essaient de le tromper, / mais ils le 
reçoivent bien joyeusement ». L’accueil du chevalier est fortement résumé 
dans la saga, et l’intervention du narrateur est totalement omise. Herr Ivan 
offre de nouveau une version plus proche du texte français : Iak kan thet ey 
sighia for san, / aff huath hiærta the helsadho han (v. 4815-4816) « Je ne 
peux vous dire en vérité, avec quel esprit ils le reçurent ».  
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Puis, lorsqu’Yvain arrive chez la sœur cadette, la joie de cette dernière est 
grande, ce que le narrateur souligne de la façon suivante : 

 
De la joie parler n’estuet 
Qui fu la nuit a l’ostel faite. 
Ja parole n’en iert retraite, 
Que trop i aroit a conter. 
Tout vous trespas dusqu’au monter 
De l’endemain qu’il s’en partirent. (v. 5832-5837) 
 
« Point n’est besoin de parler de la joie / qui éclata dans la maison ce soir-là. / 
Jamais on n’en dira un seul mot, / car il y aurait trop à raconter. / Je vous 
passe tout sous silence, jusqu’à ce que vienne le moment de monter à cheval / 
le lendemain, lorsqu’ils s’en allèrent. » 

La saga ne traduit pas ce passage, alors que Herr Ivan présente une traduc-
tion qui, de nouveau, reprend la voix du narrateur : 

 
Mik thykker wara off lankt at sighia tik 
huru liwfflik hon honum vnfik      
medh blidha ordh ok stolta latha, 
ther hænne stodho fulvæl til mata. 
The lagho ther the sama nat;  
om morghonin ridhu the thædhan brat (v. 5299-5304) 
 
« Je trouve que c’est trop long de te dire de quelle manière aimable elle le re-
çut, avec des mots doux et des gestes nobles, qui lui convenaient parfaite-
ment. Ils y couchèrent la même nuit ; le matin, ils partirent rapidement à che-
val. » 

Quand il est temps pour Yvain et Gauvain de se battre, alors qu’ils ne se sont 
pas encore reconnus, le narrateur consacre un long passage (v. 5994-6107) à 
la description de l’amour et de la haine qu’ils éprouvent l’un pour l’autre : 

 
Et or donc ne s’entr’aiment il ? 
« Oïl », vous respont, et « nenil », 
Et l’un et l’autre prouverai 
Si que raison i trouverai. (v. 5997-6000) 
[…] 
Dex ! Meïsmes en un ostel 
Comment puet estre li repaires 
A choses qui si sont contraires ? 
En un ostel, si com moi samble, 
Ne püent eles estre emsamble (v. 6020-6024) 
[…] 
N’aime pas, or poés savoir, 
L’ome, qui le vodroit avoir 
Honi et qui sa mort desire. (v. 6063-6065) 
[…] 
Nenil, jel vous jur et affi. 
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Li uns ne voldroit avoir fait 
A l’autre ne honte ne lait (v. 6072-6074) 
[…] 
Or ai je menti laidemant, 
Que l’en voit bien apertement 
Que li uns velt envaïr l’autre (v. 6077-6079) 
[…] 
Or die : De qui se plaindra 
Cil qui des cox ara le pis, 
Quant l’uns ara l’autre conquis ? 
Car s’il font tant qu’il s’entreveignent 
Grans paours ai qu’il ne maintiegnent        
Tant la bataille et la mellee 
Qu’ele iert de l’une part outree. (v. 6084-6090) 
 
« Est-ce donc qu’en ce moment ils ne s’aiment pas ? / Je vous réponds ”oui” 
et ”non”, / et je vous prouverai l’un et l’autre / de manière à justifier les deux 
réponses. […] Dieu ! Comment se peut-il / qu’un même logis serve d’abri / à 
des choses qui sont à ce point opposées ? / Elles ne peuvent pas, à ce qu’il me 
semble, / coexister dans une même demeure […] Sachez-le bien, on n’aime 
pas / un homme quand on voudrait / le déshonorer et que l’on désire sa mort. 
[…] Point du tout, je vous le jure et je vous le garantis. / L’un n’aurait voulu 
faire / à l’autre ni outrage ni injure […] Là j’ai menti outrageusement, / car 
on voit de toute évidence / que chacun veut attaquer l’autre […] Dis-donc : 
De qui se plaindra / celui qui sera le plus durement rossé de coups, / quand 
l’un aura vaincu l’autre ? / Car s’ils vont jusqu’à s’affronter, / j’ai grand-peur 
qu’ils ne poursuivent / le combat et la mêlée / jusqu’à ce que ce soit la défaite 
d’un côté. » 

Ce long passage français est fortement résumé dans la saga :  
 
her vard vndarlígr hlutr. þui ath her borduzst þeir tueír menn med heípt. er 
huor vildí sítt lif gefa firir annars líf. enn nu voru þeir daudligir ovinir ok 
huor vildi ¹drum firir koma. (p. 134) 
 
« Une chose étrange se produisit alors, car ici se battaient deux hommes avec 
fureur, qui chacun voulait donner sa vie pour celle de l’autre. Mais mainte-
nant, ils étaient ennemis mortels et chacun voulait détruire l’autre. » 

Sommaire aussi, la version suédoise contient toutefois plus de détails. Elle 
diffère de la saga quant à la place attribuée au narrateur, ce dernier étant de 
nouveau fortement présent : 

 
Mik thykker thet vara vnderlik thing 
thet værldin ganger swa om kring, 
the førra godhe kompana varo 
vardha nu at bærias sara; 
før vilde huar hin annan væl, 
nu vil huar annan sla ij hæl. 
At stort hat medh godh vilia, 
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swa at ængin ma them at skilia, 
mogha badhe j enæ bryste bo, 
thet thykker mik vnder a mina tro. 
Huar thera halder hin annan fra 
ok vil honum skadha huath han ma. (v. 5507-5518) 
 
« Je trouve que c’est une chose étrange que le monde tourne de cette ma-
nière ; ceux qui étaient avant de bons amis se battent maintenant violemment. 
Auparavant, ils se voulaient du bien, maintenant chacun veut tuer l’autre. Ce-
la me semble bien étonnant qu’il y ait grande haine avec bonne volonté, de 
telle sorte que personne ne peut les séparer, tous les deux peuvent résider 
dans un seul cœur. Chacun persiste contre l’autre et veut le blesser autant 
qu’il peut. » 

Ensuite, après avoir guéri des blessures reçues au cours du combat contre 
Gauvain, Yvain, accompagné de son lion, repart pour la fontaine et dé-
clenche la tempête. Le narrateur, chez Chrétien, commente ainsi la violence 
des éléments :  

 
Ne cuidiés pas que je vous mente, 
Que si fu fiere la tormente      
Que nus n’en conteroit le disme (v. 6525-6527) 
 
« Ne croyez pas que je vous raconte un mensonge, / mais l’orage fut si ter-
rible / que nul ne saurait en raconter le dixième » 

La saga traduit ce qui entoure ce passage, mais omet ces vers. Quant à Herr 
Ivan, il ne transmet pas le contenu exact du passage, mais garde tout de 
même l’adresse au public : Al the vnder varo ther giørdh, / ther ij aff førra 
hafuin hørt (v. 6067-6068) « Toutes les merveilles s’y accomplirent, des-
quelles vous avez entendu parler avant ».  

5.1.3 Une voix amplifiée dans Herr Ivan 
En même temps que la saga norroise a tendance à supprimer les adresses du 
narrateur au public, la traduction suédoise traduit une majorité d’entre elles, 
les amplifie même, et va jusqu’à en ajouter de nouvelles. Dans l’épisode du 
sauvetage de Lunete, qui correspond au chapitre 12 de la saga, probablement 
l’un des chapitres les plus proches de la version norroise originale 
(Thorleifsdóttir 1996 : 564-565), nous pouvons constater que ni le texte 
français ni la saga ne contiennent de véritables interventions du narrateur 
alors que Herr Ivan en compte quatre. À tous ces endroits, la saga suit de 
près le texte français et ne semble pas nous être parvenue dans un état abré-
gé. Il est donc peu probable que ces interventions aient existé dans une ver-
sion antérieure de la saga ; au contraire, elles constituent un trait qui permet 
de distinguer les deux traductions nordiques l’une de l’autre. Nous allons 
maintenant examiner ces interventions ajoutées par le traducteur suédois. 
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Au début du combat contre les trois félons, Yvain les laisse briser leurs 
lances, ce qui est également le cas dans la saga. Le traducteur suédois modi-
fie le récit en disant que ce sont au contraire les trois félons qui cassent l’écu 
du chevalier. Les contraintes métriques du vers suédois pourraient sans doute 
expliquer l’ajout suivant : Herra Iwan giordhe som ij maghin høra, / han 
vilde sina glafuia ey brat forgøra (v. 3703-3704) « Monseigneur Ivan fit 
comme vous allez entendre, il ne voulait pas abîmer son glaive rapidement ». 

Le narrateur revient, seulement une dizaine de vers plus loin dans Herr 
Ivan, sur la description de la façon dont le chevalier blesse le sénéchal : ok 
stak han swa, thet sigher iak idher, / thet han fiol thaghar a iordhena nidher 
(v. 3713-3714) « et l’atteignit de telle façon que, je vous le dis, il tomba di-
rectement à terre ». 

Ensuite, lorsque le lion intervient dans le combat, le narrateur suédois 
s’adresse de nouveau à son public : Skal iak ther aff sighia meer? (v. 3749) 
« Devrais-je vous en dire plus ? ». 

Puis, à la fin du combat, le traducteur suédois fait le bilan : 
 
Huath the Lunette hafdho talath til 
– sannelika iak thet sighia vil – 
the toko siin ordh tha ater thære 
– thet matte tha ey annath væra – (v. 3795-3798) 
 
« Ce dont ils avaient accusé Lunete – je veux vous dire la vérité – ils le reti-
rent. Cela ne pouvait pas être autrement. » 

Ainsi, le traducteur suédois ajoute, à la différence de l’auteur de la saga, des 
adresses régulières à son public. Par ces adresses, le narrateur attire 
l’attention de son public et confirme l’authenticité de son propos, en même 
temps qu’elles lui permettent de trouver de nouvelles rimes qui remplissent 
ses vers. 

Il est temps de résumer le rôle du narrateur dans les traductions nordiques. 
Même si les copistes islandais ont pu omettre certaines adresses au public 
présentes dans la version originale en norrois, il n’en reste pas moins que les 
deux traductions s’opposent dans leur façon de prendre en compte le narra-
teur tel qu’il est présent dans le roman français. Certes, il arrive que le tra-
ducteur suédois supprime des interventions du narrateur présentes dans le 
texte français, mais la tendance générale est que la voix du narrateur est am-
plifiée dans Herr Ivan, tandis que sa place est fortement réduite dans Ívens 
saga. 

L’histoire racontée par Calogrenant au début du roman fait exception. La 
saga reprend autant que Herr Ivan les adresses au public dans la traduction 
de cet épisode, mais pas dans celle des autres, ce qui souligne les différentes 
approches qu’ont adoptées les traducteurs. Alors que le traducteur norrois a 
sans doute voulu souligner le caractère oral du récit de Calogrenant et sa 
place isolée du reste du texte, le traducteur suédois a choisi de transmettre le 
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caractère oral, non seulement du récit de Calogrenant, mais également du 
roman de Chrétien dans son ensemble.  

Le fait que Herr Ivan ajoute des adresses au public dans l’épisode du sau-
vetage de Lunete, ce chapitre de la saga suivant le texte de Chrétien souvent 
mot à mot et semblant avoir été peu modifié par les copistes islandais, 
montre que le traducteur suédois a choisi de retenir et de mettre en avant un 
aspect spécifique du roman français, auquel le traducteur norrois ne 
s’intéressait pas particulièrement. Même si le traducteur suédois avait re-
cours à la saga dans son travail, il n’en demeure pas moins que le lien au 
Chevalier au lion prédomine dans les différentes manières de traduire la voix 
du narrateur.  

Certaines interventions du narrateur, ayant pris la forme de formules stan-
dardisées, sont sans doute inspirées d’expressions en langue allemande 
(V. Jansson 1945 : 150-151), d’autres sont selon toute évidence calquées sur 
le roman de Chrétien. Or, plutôt que de tracer l’origine exacte de chaque vers 
où intervient le narrateur, il est important de noter la manière dont le traduc-
teur, à travers différentes influences, parvient à créer son propre style litté-
raire.  

5.2 Discours direct et indirect 
Nous avons pu constater que les interventions du narrateur connaissent une 
grande fréquence dans Herr Ivan, alors que la saga norroise a tendance à les 
supprimer. Nous nous intéresserons maintenant aux interventions des per-
sonnages dans la narration, c’est-à-dire à l’emploi du discours direct ou indi-
rect dans les traductions.  

Bernard Cerquiglini (1981) a montré que le discours rapporté dans les 
textes français au Moyen Âge n’est pas présenté de la même façon dans les 
textes en prose que dans les textes en vers : tandis que les discours sont « bi-
formes » en vers, la prose s’avère plus conservatrice dans sa représentation 
de la parole : « celle-ci, qui ne tolère pas une parole s’énonçant elle-même, 
doit trancher dans ce discours biforme » (1981 : 82). Que devient alors le 
discours rapporté lorsqu’il est traduit, d’abord en prose norroise et ensuite en 
vers suédois ?  

Alors que les omissions sont nombreuses dans la saga norroise, les dia-
logues gardent une place centrale dans tout le texte. Dans un article consacré 
aux dialogues dans les copies islandaises de la saga, Hanna Steinunn 
Thorleifsdóttir constate : 

Much is omitted in Ívens saga. The dialogue, however, seems to escape this 
fate and forms the lifeline of the work by virtue of its relative importance in 
the shorter version of the translation. […] Almost all of the dialogues of Le 
Chevalier au Lion can be found translated in Ívens saga and the fact that they 



 83 

are predominant in the chapters that have escaped the shortening operation 
could be a fair indication of their attraction. Seven of sixteen chapters of the 
saga end with direct discourse. The importance of dialogue can be discerned 
in three out of four of the chapters that best preserve the original French work 
in Ívens saga: two have a marked prevalence of dialogue (chapters 5 and 6), 
as well as the third (chapter 12) where dialogues form approximately half of 
the chapter, while the fourth (chapter 2) is in direct discourse. The last chap-
ter (chapter 16) is also marked by dialogues, four in all. (Thorleifsdóttir 
2007 : 170-171) 

Thorleifsdóttir, qui examine les différents procédés de traduction des dia-
logues de Chrétien, souligne la fréquence dans la saga du discours annoncé 
et confirmé, du type « il a dit » et « a-t-il dit » (1996 : 568). Elle constate par 
ailleurs qu’il est fréquent que le traducteur fusionne plusieurs répliques 
(1996 : 575-576) et que les dialogues omis dans la traduction sont souvent 
ceux qui mettent en scène des personnages secondaires ou qui reprennent des 
discours collectifs contenant « de simples paroles de bienvenue » (1996 : 
580). Elle montre également que si le discours direct du français correspond 
au discours indirect dans la saga, c’est le plus souvent le cas au début d’un 
discours.  

Les différentes manières dont dialogues et discours direct sont utilisés 
dans Le Chevalier au lion et dans les deux traductions nordiques peuvent-
elles nous éclairer sur la question des sources de Herr Ivan ? Nous limiterons 
l’étude de cette question aux quatre parties qui ont, selon Thorleifsdóttir, 
échappé au processus d’abréviation (2007 : 171). Ces parties seront égale-
ment étudiées dans notre analyse micro-structurelle dans le chapitre 6.  

Le récit de Calogrenant constitue un cas particulier : c’est un récit énoncé 
à la première personne dans lequel Chrétien délègue sa fonction de narrateur 
à un personnage. Cela n’empêche pas que d’autres personnages prennent la 
parole dans le récit du chevalier, à la fois aux discours direct et indirect. Ce 
sont ces interventions que nous étudierons ici. Nous allons voir, d’une part, 
que le traducteur suédois réécrit au discours direct des parties qui sont au 
discours indirect dans les autres textes, d’autre part, qu’il ne suit pas la saga 
lorsque celle-ci remplace le discours direct par le discours indirect dans le 
dialogue entre Yvain et le vilain. 

Lorsque Calogrenant est hébergé chez le vavasseur, nous apprenons que 
ce dernier n’a pas logé de chevalier errant depuis longtemps et qu’il aimerait 
que Calogrenant revienne chez lui à son retour. C’est un passage écrit au 
discours indirect, à l’exception de la réponse du chevalier :  

 
Aprés souper itant me dist 
Li vavassours qu’il ne savoit 
Le terme puis quë il avoit 
Herbegié chevalier errant 
Qui aventure alast querant, 
Sin avoit il maint herbegié. 
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Aprés che me proia que gié 
Par son hostel m’en revenisse 
En guerredon, se je poïsse ; 
Et je lis dis : ”Volentiers, sire !”, 
Que hontes fust de l’escondire. (v. 256-266)  
 
« Après le souper, le vavasseur me dit / qu’il ne savait pas / depuis combien 
de temps / il n’avait hébergé un chevalier errant / qui allât en quête 
d’aventures – / et pourtant, il en avait hébergé beaucoup. / Après cela il me 
pria, à mon retour, / de repasser par sa demeure, / en guise de remerciement, 
si je le pouvais. / ”Volontiers, seigneur !” lui dis-je, / car ç’aurait été une 
honte de le lui refuser. » 

La saga traduit l’intégralité du passage en discours indirect : 
 
Sem riddarín var metr. þa taldí hann mer huersu l¹ngu næst hann herbergdí 
þan Ëiddara er attburda for ath leíta. ok s(agdi) ath hann hafdí þar optlígha 
m¹rgum fagnath. ok bad mik víttía sínn j apturf¹rínní. ek s¹gduzst þat gíarna 
gíora skyldu. (p. 9) 
 
« Lorsque le chevalier fut rassasié, alors il me raconta que cela faisait long-
temps qu’il n’avait pas hébergé un chevalier en quête d’aventure. Et [il] dit 
qu’il en avait fréquemment reçu de nombreux. Et [il] me demanda de lui 
rendre visite à mon retour. [J’]ai dit que [je] le ferais avec plaisir. » 

Tout comme la saga, Herr Ivan utilise le discours indirect afin de traduire 
Volentiers, sire. Le texte suédois rend cependant une autre partie du texte par 
le discours direct :  

 
Husbondin badh mik ther wy saathe 
thet iak skulde gøra ok ekki lathe 
then sama væghin ater at ridha; 
han sagdhe han vilde mik hema bidha. 
’Iak veet thet monde longo væra 
at thølkin riddare var komin hære, 
ther swa foor æuintyr at leta; 
huath ij bedhins thet skal iak veta’. 
Iak thakkadhe honum for the æro  
ok iætte at iak vilde koma thære. (v. 235-244) 
 
« Le maître du château me demanda, alors qu’on était là, à ce que je ne re-
nonce pas à revenir par le même chemin. Il me dit qu’il allait m’attendre chez 
lui. ”Je sais que cela fait longtemps qu’un tel chevalier, qui cherche 
l’aventure, est parvenu jusqu’ici. Ce que vous demandez, je l’accorderai.” Je 
le remerciai de cet honneur et promis que je reviendrais. » 

Dans le dialogue entre Calogrenant et le vilain, la saga remplace à certains 
endroits le discours direct par le discours indirect. D’abord Et que fais tu ? 
(v. 331) devient þa fretta ek huat | hann giordí Jm¹rkinní (p. 12) « Alors je 
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demandai ce qu’il faisait dans la forêt ». Il en va de même pour le passage 
suivant :  

 
– Gardes ? Pour saint Perre de Romme ! 
Ja ne connoissent eles homme ! 
Je ne cuit qu’en plain n’en boscage 
Puisse an garder beste sauvage (v. 333-336) 
 
« – Tu les ‘gardes’ ? Par Saint-Pierre de Rome ! / Mais elles ne connaissent 
pas l’homme ! / Je ne crois pas qu’on puisse, ni en plaine ni en forêt, / garder 
une bête sauvage » 

La traduction norroise rend cela par la phrase suivante : ek spurda huersu 
hann mættí þau geyma er suo voru ollm ok vidræs (p. 12) « Je demandai 
comment il pouvait les garder étant donné qu’ils étaient si sauvages et se 
promenaient librement ». Quelques vers plus loin, nous pouvons constater le 
même phénomène :  

 
– A che, fait il, faurras tu bien :  
D’aventures ne sai je rien, 
N’onques mais n’en oï parler. (v. 365-367)  
 
« Il ne faut pas que tu y comptes, me répondit-il. / Je ne sais rien en matière 
d’aventures, / et je n’en ai jamais entendu parler. » 

La traduction norroise donne à cet endroit : hann sv(arar) ok kuezst eigi hafa 
heyrt æfuentyr nefnt. e(da) getit (p. 13) « Il répond et dit ne pas avoir enten-
du mentionner ou évoquer d’aventure ». Comme il ressort des cas mention-
nés ci-dessus, Herr Ivan ne suit pas la saga dans le choix du discours indi-
rect. Il faut souligner que le traducteur suédois préfère, dans tous les cas, 
l’emploi du discours direct. 

Dans la partie relatant les discussions entre Lunete et Laudine, la version 
suédoise traduit une partie des pensées de la dame au discours direct, tandis 
que Le Chevalier au lion et Ívens saga y font référence au discours indirect. 
D’abord, lorsque la dame proteste contre les insinuations de Lunete, tout en 
comprenant que les conseils de la demoiselle sont de bonne foi, le texte de 
Chrétien précise : La dame set mout bien et pense / Que chele le conseille en 
foi (v. 1638-1639) « La dame se dit, et elle le sait très bien, / que celle-ci la 
conseille de bonne foi ». La saga traduit : nu fann hon ath mærínn red henni 
hellt (p. 42) « Maintenant, elle perçut que la demoiselle la conseillait bien ». 
Dans Herr Ivan, les pensées de la dame, qui se trouvent au discours indirect 
dans les deux autres textes, prennent une autre forme :  
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The frua thænkte tha medh sik: 
»Thet74 ær alt sant hon sigher mik; 
hwath hiælper mik ther fore swæria, 
thet skal tho æ thet sama væra.» (v. 1203-1206) 
 
« La dame se disait alors à elle-même : ”C’est bien vrai ce qu’elle me dit, à 
quoi bon pour moi de jurer, ce sera toujours la même chose.” » 

Le même changement s’observe dans la traduction des vers suivants :  
 
Et le dame se rapensa 
Qu’ele avoit mout grant tort eü ; 
Mout vausist bien avoir seü 
Comment ele porroit prouver 
C’on porroit chevalier trouver 
Melleur c’onques ne fu ses sire. (v. 1654-1659) 
 
« Et la dame, après de nouvelles réflexions, jugea / qu’elle avait eu grand 
tort. / Elle aurait bien voulu savoir / comment il lui serait possible de prou-
ver / que l’on pourrait trouver un chevalier / supérieur en toutes choses à son 
mari. » 

Dans la saga, cela correspond à :   
 
enn frúin satt eptir ok jhugadí ord hennar ok f¿nn ath hon hafdí sannara ok 
vildí hon þa giarna víta huar s¿ Ëiddari mættí finnaz er Jafngodr værí hennar 
Ëiddara. (p. 43) 
  
« Mais la dame resta et pensait à ses paroles. Elle comprit qu’elle [la demoi-
selle] avait raison et voulait alors volontiers savoir où ce chevalier, qui était 
aussi bon que son chevalier, pouvait se trouver. » 

On ne s’étonne pas de voir que le traducteur suédois choisit de nouveau le 
discours direct pour décrire les réflexions de la dame :   

 
Ater sat then stolta rena, 
hon thænkte lønlik vidher sik ena: 
»Huath riddara ma swa godher væra 
ther hon gaff tholik priis ok æra?» (v. 1219-1222) 
 
« Celle qui était belle et magnifique y resta, elle se disait secrètement à elle-
même : ”Quel chevalier peut être si bon, pour qu’elle lui accorde une telle 
gloire et un tel honneur ?” » 

Plus loin, nous pouvons constater que les deux versions nordiques abrègent 
considérablement le long passage qui décrit le débat intérieur de la dame. 
Cependant, alors que la saga, suivant l’original français, traduit les pensées 
                                 
74 Nous avons choisi de conserver les guillemets inversés, ceci afin de rester fidèle à l’édition 
d’Erik Noreen (1931). 
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de la dame en discours indirect ok s¿ ath hon hafdi henní heillt radít. ok hon 
hafdí ath r¹ngu ¿ sakat hana (p. 46) « et elle réalisa qu’elle l’avait bien 
conseillée », le traducteur suédois choisit de nouveau de recourir au discours 
direct : 

 
»Awi», mælte the stolta fru, 
»mik thykker illæ vara nu, 
at iak skulde swa illa til hænna tala 
ther allan min angir kunne swala.» (v. 1291-1294) 
 
« ”Hélas !”, dit la belle dame, ”maintenant je trouve que c’est mauvais que 
j’aie parlé aussi mal à celle qui pourrait soulager toute ma détresse.” » 

Ainsi, on peut constater que le traducteur suédois a préféré d’une manière 
générale le discours direct pour rendre le for intérieur de la dame.  

Dans le passage où Yvain rencontre Laudine, le traducteur suédois ajoute 
à plusieurs reprises des parties dialoguées à des endroits où il n’y en a ni 
dans le texte français ni dans le texte norrois. Tout au début, nous pouvons 
lire dans le roman : Et celle faint qu’elle envoit querre / Monseigneur Yvain 
en sa terre (v.1881-1882) « La demoiselle feint d’envoyer chercher / mon-
seigneur Yvain dans sa terre ». Ívens saga suit fidèlement l’original : Nv lett 
mærinn suo firir fru sinní sem hon hefdí sent eptir herra Iu(ent) (p. 51) 
« Maintenant, la demoiselle feignait auprès de sa dame d’avoir envoyé cher-
cher monseigneur Íven ». Herr Ivan semble d’abord modifier le contenu des 
autres versions pour ensuite ajouter une réplique de Lunete : 

 
The iomfru nu til herra Iwan gik, 
medh mykin liofheet hon han vntfik: 
»Ij skulin nu wæræ gladher, 
gudh hafuer idher giort swa høghelika nadher,75 
thet idhart hiærta æpter staar, 
thet alt nu æpter idhan vilia gaar.» (v. 1383-1388) 
 
« La demoiselle alla maintenant auprès de monseigneur Ivan, le saluant avec 
beaucoup de douceur : ”Vous devez maintenant être heureux, Dieu vous a 
rendu une grâce si élevée ; tout ce que votre cœur ambitionne ira maintenant 
selon votre volonté.” » 

Les trois versions indiquent ensuite que la demoiselle prépare un bain pour 
Yvain : dans Le Chevalier au lion et Ívens saga, elle lui en prépare un tous 
les jours tandis que Herr Ivan ne mentionne qu’un seul bain. De plus, tandis 
que la demoiselle dans les textes français et norrois ne lui adresse pas la pa-
role à cet endroit, elle prend la parole dans la traduction suédoise : Min her-
ra, ij skulin hær innan fara, / til alla thiænist vil iak idher vara (v. 1391-

                                 
75 Il est intéressant de noter que les nombreuses interpolations dans Herr Ivan, qui n’ajoutent 
rien à l’action mais servent à remplir les vers, font souvent référence au Dieu chrétien. 
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1392) « Monseigneur, vous allez y rentrer, je veux vous rendre toutes sortes 
de services ». 

De même, après la description du bain, la version suédoise ajoute un dis-
cours de la demoiselle qui n’a pas d’équivalent dans les autres textes : Min 
herræ, ligh oc huile thik! (v. 1400) « Monseigneur, repose-toi ! ». Lorsque le 
chevalier s’est rhabillé, nous retrouvons encore un ajout : Ij skulin hær bid-
ha, thet ma idher dugha, / ena stund mædhan iak gaar til miin frugha » 
(v. 1411-1412) « Vous allez rester ici un moment, cela vous sera utile, pen-
dant que je me rends auprès de ma dame ». 

Outre les ajouts sous forme de discours direct, Herr Ivan reprend au dis-
cours direct un passage qui est au discours indirect dans les autres textes. À 
propos de l’arrivée de la demoiselle devant la dame, le texte de Chrétien 
indique :  

 
Et a sa dame conseillié  
Que revenus est son mesage, 
Si a esploitié comme sage. (v. 1896-1898) 
 
« elle a fait savoir à sa dame / que son messager était revenu ; / ainsi elle a agi 
en rusée. » 

Encore une fois, la saga suit de près le texte français :  
 
hon gek þa til fru sinnar. ok sagdi henni ath sendí madr hennar er aptr komínn 
ok hafdí syst sem hyggín sveinn allt þat er henní likar. (p. 52)  
 
« Elle se rendit alors auprès de sa dame, lui disant que son messager était re-
venu et avait tout fait comme il lui [à la dame] plaisait, à la manière d’un gar-
çon intelligent. »  

Le traducteur suédois transpose la moitié du passage au discours direct :  
 
Luneta fore the fru gik tha, 
hon fiol a knæ ok mælte swa: 
»Hær ær nw ater komin thæn sween 
ij sændin herra Iwan ij geen, 
han hafuer syst alt thet ij badhin  
ok ført han hiit a idhra nadher.» (v. 1413-1418) 
 
« Alors Luneta se rendit devant la dame, elle tomba à genoux et parla ainsi : 
”Voici maintenant revenu le valet que vous aviez envoyé à la rencontre de 
monseigneur Ivan, il a fait tout ce que vous demandiez et l’a amené ici sous 
votre grâce.” » 

Un court dialogue rapporté au discours direct suit dans les trois versions. 
Lorsque Lunete revient auprès d’Yvain, Le Chevalier au lion dit : Ainz 

faint que sa dame savoit / Qu’elle l’avoit laienz gardé (v. 1910-1911) « en 
revanche elle fait croire que sa dame savait / qu’elle l’avait hébergé sur 
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place ». Cette fois-ci, les deux textes nordiques remplacent le discours indi-
rect par le discours direct. Dans Ívens saga, ce remplacement sert, comme le 
montre Thorleifsdóttir (1996 : 207-208), à faire la liaison avec le discours 
direct du passage suivant : ok m(ælti) Nu er fru mín sanfrod vm þat ath ek 
hefi leynt þer her (p. 53) « et dit : ”Maintenant ma dame est au courant que 
je t’ai caché ici” ». Nous pouvons observer le même changement dans Herr 
Ivan :  

 
swa vnderlika hon til ordha fik: 
»Miin fru thæs viis nu vordhin ær 
at ij swa lønlika hafuin varith hær […].» (v. 1424-1426) 
 
« elle parla bien étrangement : ”Ma dame a maintenant appris que vous avez 
été ici si secrètement […].” » 

Ainsi, en examinant le passage dans lequel le chevalier rencontre sa dame, 
nous constatons que Herr Ivan fait de nombreux ajouts sans équivalent dans 
les autres textes. Les exemples relevés montrent que certains de ces ajouts 
sont au discours direct. Le goût prononcé du traducteur suédois pour les 
dialogues ne dépend donc pas nécessairement des sources, mais manifeste 
une préférence stylistique.  

Dans la traduction suédoise de l’épisode où Yvain sauve Lunete, le tra-
ducteur remplace encore le discours indirect par le discours direct, en même 
temps qu’il fait des ajouts sous forme de dialogues là où il n’y en a pas dans 
les autres textes. Citons d’abord le dialogue entre Yvain et les accusateurs de 
Lunete, où une partie des paroles est rapportée au discours indirect dans le 
texte français :  

 
Et chil respont mout folement 
Quë il met en son nuisement 
Trestout quanqu’il li plaist et siet, 
Mais que ses leons ne li griet. 
Et chil dist c’onques sen leon 
N’i amena pour campion (v. 4443-4448) 
 
« Et l’autre répond, comme un insensé, / qu’il peut utiliser, pour lui nuire, / 
absolument tout ce qu’il lui plaira, tout ce qui lui convient, / pourvu que son 
lion ne lui fasse pas de mal. / Le chevalier dit qu’il n’a pas amené / son lion 
comme champion » 

Les deux textes nordiques transposent partiellement le passage au discours 
direct (p. 120 dans Ívens saga ; v. 3667-3668 dans Herr Ivan). Après ces 
vers, le texte français reprend le discours direct pour ensuite revenir au dis-
cours indirect : Lors dist au leon qu’il se traie / Arriere et trestous cois se 
gise (v. 4466-4467) « Sur ce, il demanda au lion de se retirer / et de se cou-
cher tranquillement ». Cette alternance ne se retrouve pas dans les traduc-
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tions, qui s’en tiennent au discours direct (p. 120 dans Ívens saga ; v. 3687-
3688 dans Herr Ivan).  

Dans le combat qui suit, Yvain atteint le sénéchal de telle sorte que celui-
ci s’évanouit et tombe à terre. Quand le sénéchal se relève, le traducteur 
suédois ajoute une menace de la part du sénéchal :   

 
»Nu skal thu se, huath iak thik vil, 
læggia nu thik hær swa næær 
at thu aldrigh bøter fæær; 
huath thu hafuer, kompan, borghath mik, 
thet vardher iak nu at giælda thik!» (v. 3732-3736) 
 
« ”Maintenant, tu vas voir ce que je veux te faire : te frapper ici, si fort, que 
tu n’auras jamais de remède ; ce que tu m’as prêté, ami, je vais maintenant te 
le rendre !” » 

Nous pouvons ensuite voir comment Herr Ivan remplace le discours indirect 
des autres versions par le discours direct. Le Chevalier au lion dit :  

 
Et les dames toutes ensemble, 
Qui la damoisele mout ayment, 
Damedix souvent en reclaiment 
Et si li prïent de boin cuer 
Que souffrir ne veulle a nul fuer 
Que chil ne soit mors ne conquis 
Qui pour li s’est el caple mis. (v. 4506-4512) 
 
« Quant aux dames, qui aiment profondément / la demoiselle, elles invoquent 
le Seigneur Dieu, / toutes ensemble et à maintes reprises, pour elle, / et le 
supplient de tout leur cœur / de ne vouloir permettre, à aucun prix, / que celui 
qui s’est jeté dans la mêlée pour elle / soit tué ou vaincu. » 

Ívens saga traduit : enn konur þær allar er nær þeim voru badu þes gud ath 
þeir skyldu eigi sigrazst ¿ honum (p. 121) « Mais toutes les femmes qui 
étaient près d’eux priaient Dieu qu’ils ne le vainquent pas ». Dans Herr Ivan, 
on lit :  

 
Alle the ther sagho op a  
lofuadho gudh ok sagdho swa: 
»Gudh medh sina nadhæ 
frælsse then riddare aff wadhæ 
ok late han ey hære dø, 
mædhan han vil frælsa thæssa mø!» (v. 3761-3766) 
 
« Tous ceux qui regardaient, louaient Dieu et disaient ainsi : ”Dieu, par sa 
grâce, délivrez ce chevalier du danger et ne le laissez pas mourir ici, alors 
qu’il veut délivrer cette jeune fille !” » 

Lorsque la dame demande à Yvain de rester, on lit dans le roman :  
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Li pria mout s’a lui pleüst  
A sejorner tant qu’il eüst 
Respassé son leon et lui. (v. 4579-4581) 
 
« elle le pria, si tel était son plaisir, / de rester jusqu’à ce que / lui et son lion 
fussent guéris. » 

Ívens saga reprend : enn þo bad hon hann morgum bænum ef vilí hans værí 
til ath duelíaz þar med þeim (p. 123) « Néanmoins, elle lui demanda avec 
insistance si sa volonté était de rester avec eux ». À cet endroit, le texte de 
Herr Ivan comprend deux vers supplémentaires au discours direct : 

 
Hon bødh tho honum in medh sik fara 
ok swa hans leon mædhan the æro sara: 
»Hwilin idher ok hafuin nadhe 
til thæs ij ærin til rækæ badhe!» (v. 3819-3822) 
 
« Elle l’invita pourtant, ainsi que son lion, à aller avec elle, comme ils étaient 
blessés : ”Reposez-vous et restez au calme jusqu’à ce que vous soyez guéris 
tous les deux !” »  

Les exemples précédents témoignent à nouveau de la prédilection du traduc-
teur suédois pour le discours direct. Même si Herr Ivan fait parfois le même 
choix que la saga dans ses réécritures du discours indirect au discours direct, 
les nombreux dialogues ajoutés par le traducteur suédois attestent de son 
indépendance par rapport aux textes français et norrois.  

Pour résumer, dans le dialogue entre Calogrenant et le vilain, Herr Ivan 
insiste sur le discours direct utilisé dans le texte français, alors que la saga, à 
certains endroits, remplace le discours direct par le discours indirect. Afin de 
rendre le for intérieur de la dame, Herr Ivan transforme à plusieurs reprises, 
au discours direct, ce que Chrétien et le traducteur norrois ont écrit au dis-
cours indirect. De même, dans le passage qui correspond au chapitre du texte 
norrois dans lequel Yvain rencontre la dame, le traducteur suédois traduit 
régulièrement les paroles de Lunete au discours direct, contrairement aux 
autres textes, allant jusqu’à ajouter de nouvelles interventions au discours 
direct. Dans la traduction du récit du sauvetage de Lunete, le traducteur sué-
dois a tendance non seulement à remplacer le discours indirect par le dis-
cours direct, mais également à faire des ajouts au discours direct. 

Si le traducteur norrois, comme Thorleifsdóttir (2007) le fait remarquer, 
manifeste un goût prononcé pour les dialogues, le traducteur suédois va bien 
plus loin dans cette direction. Il se pourrait que la place centrale des dia-
logues dans la saga ait influencé le traducteur suédois, qui aurait ensuite 
poussé plus encore ce trait. Dans ce cas, la saga pourrait être considérée 
comme le texte intermédiaire, et éventuellement même comme la seule 
source de Herr Ivan. Toutefois, la comparaison des différentes versions du 
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récit de Calogrenant suggère une autre analyse. Alors que la saga insiste sur 
le fait que ce passage du texte constitue un récit énoncé à la première per-
sonne, puisqu’elle y remplace le discours direct par le discours indirect, le 
texte de Herr Ivan reprend systématiquement le discours direct du roman 
français – de même qu’il reprend et amplifie la voix du narrateur. Le cha-
pitre norrois comprenant l’histoire de Calogrenant semble extrêmement 
proche de la version originale de la saga : les omissions sont peu nom-
breuses, et le chapitre suit souvent le roman de Chrétien de Troyes mot à 
mot. Il est donc fort probable que la réécriture au discours indirect de la saga 
était le fait du traducteur et non d’un copiste. Le lien direct entre Herr Ivan 
et Le Chevalier au lion s’avère ainsi fort probant.   
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6 Analyse micro-structurelle 

Comme l’étude de Marianne Kalinke nous le rappelle, la variabilité des 
textes souligne l’importance d’analyser de près les passages les plus com-
plets dans les trois versions (voir chapitre 2). Ainsi, à l’appui des résultats de 
Hanna Steinunn Thorleifsdóttir (voir chapitre 2), nous analyserons au niveau 
micro-structurel les traductions nordiques de quatre parties du Chevalier au 
lion. 

La première partie en question est le récit de Calogrenant : pendant la fête 
de Pentecôte à la cour du roi Arthur, Calogrenant raconte son aventure à la 
fontaine, qui s’est soldée par un échec. Le chapitre de la saga norroise cor-
respond à 403 vers dans Le Chevalier au lion (v. 175-578) et à 377 vers dans 
Herr Ivan (v. 159-536).  

La deuxième partie comprend la discussion entre Lunete et Laudine au 
sujet d’Yvain où Lunete convainc sa dame de la nécessité d’épouser Yvain. 
Le chapitre de la saga norroise correspond à 291 vers dans Le Chevalier au 
lion (v. 1589-1880) et à 229 vers dans Herr Ivan (v. 1153-1382).  

La troisième partie relate la rencontre entre Laudine et Yvain, dépeignant 
la façon dont la demoiselle prépare Yvain à rencontrer la dame et la ren-
contre qui suit, aboutissant à la réconciliation. Le chapitre de la saga norroise 
correspond à 169 vers dans Le Chevalier au lion (v. 1881-2050) et à 157 
vers dans Herr Ivan (v. 1383-1540).  

Enfin, la quatrième partie décrit la façon dont Yvain, aidé de son lion, 
sauve Lunete du bûcher ainsi que la conversation qui suit entre Yvain et sa 
dame, qui ne le reconnaît pas. Le chapitre de la saga norroise correspond à 
321 vers dans Le Chevalier au lion (v. 4307-4628) et à 321 vers dans Herr 
Ivan (v. 3567-3888). 

Nous commencerons par examiner des passages en faveur de l’hypothèse 
selon laquelle le traducteur suédois aurait utilisé une source norroise : d’une 
part, nous examinerons les cas où Herr Ivan fait des omissions semblables à 
celles de la saga ; d’autre part, nous analyserons les modifications syn-
taxiques et morphologiques par rapport au Chevalier au lion présentes à la 
fois dans Herr Ivan et Ívens saga. Ensuite, nous étudierons les exemples qui, 
au contraire, indiquent une source française : d’abord, ceux où Herr Ivan 
traduit des vers omis par la saga, puis, ceux où la syntaxe et la morphologie 
de la traduction suédoise font plus écho au texte de Chrétien qu’à la saga. 
Pour finir, nous tenterons d’identifier et d’analyser les passages textuels 
suggérant l’utilisation de deux sources parallèles.  
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Malgré le bon état de conservation des quatre chapitres de la saga, des la-
cunes apparaîtront au cours de cette lecture. Toutefois, si le texte de Herr 
Ivan comble certaines lacunes de la saga, cela ne signifie pas nécessairement 
qu’il existe un lien direct entre les textes suédois et français. Ces passages 
montrent la difficulté de l’analyse ; cependant, ils donnent des indices sur le 
lien entre Herr Ivan et ses sources, et sont importants pour comprendre la 
relation entre les trois textes. 

Au cours de l’analyse de chaque partie, nous effectuerons des comparai-
sons entre les manuscrits français76. Nous évoquerons également des va-
riantes des manuscrits norrois et suédois. Nous ne donnerons pas toutes les 
variantes, mais indiquerons seulement celles qui éclairent la question des 
sources de Herr Ivan.  

6.1 Une traduction du norrois ? 
Les traductions nordiques présentent de nombreux parallèles qui pourraient 
suggérer que Herr Ivan est une adaptation de la traduction norroise. D’un 
côté, elles présentent parfois les mêmes omissions, de l’autre, elles apportent 
à certains endroits les mêmes modifications syntaxiques et morphologiques. 

6.1.1 Omissions par rapport au texte français 
Nous trouvons le premier exemple au début du récit de Calogrenant, lorsque 
le chevalier décrit la difficulté du chemin : 

 
Mout y ot voie felenesse,77 
De ronses et d’espines plaine ; 
A quel qu’anui, a quel que paine, 
Ting chele voie et chel sentier. (v. 182-185)78 
 
« C’était une voie très pénible, / pleine de ronces et d’épines. / Non sans dou-
leur, ni sans peine, / je suivis ce chemin et ce sentier. » 

Les deux premiers vers se retrouvent à la fois dans Ívens saga et dans Herr 
Ivan, tandis que les deux derniers, qui ne font presque que répéter les précé-
dents, n’y ont pas d’équivalents.  

Ensuite, quand Calogrenant arrive chez le vavasseur, celui-ci s’occupe 
tout de suite du chevalier : Ne l’oi mie bien salüé / Quant il me vint a 

                                 
76 Le récit de Calogrenant a été conservé dans huit manuscrits : A, F, G, H, P, R, S et V ; la 
discussion entre Lunete et Laudine dans dix manuscrits : A, An, F, G, H, M, P, R, S et V ; la 
rencontre entre Yvain et Laudine dans neuf manuscrits : A, F, G, H, M, P, R, S et V ; le sauve-
tage de Lunete dans sept manuscrits : A, G, H, P, R, S et V. 
77 Ce vers est omis dans F, qui s’éloigne sur ce point des textes nordiques.  
78 Les deux premiers vers de ce passage sont également traités dans 6.1.2. 
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l’estrier prendre (v. 200-201) « À peine l’avais-je salué / qu’il vint me pren-
dre à l’étrier ». Si nous examinons les versions nordiques, aucune ne dit ex-
plicitement que c’est le vavasseur qui prend son cheval. Ívens saga omet 
également les vers qui suivent, ce qui n’est pas le cas dans Herr Ivan. Toute-
fois, aucune des versions ne contient de trace de la raison que le texte fran-
çais donne de l’acceptation de Calogrenant : Que mestier avoie d’ostel 
(v. 204) « car j’avais besoin d’un logis ». Il en va de même pour les vers 
dans lesquels Calogrenant, faisant référence à Dieu, indique qu’il entre chez 
le vavasseur en passant le pont et la porte (v. 210-213). 

Lorsque Calogrenant promet à son hôte de revenir chez lui sur son che-
min de retour, la raison qu’il donne à sa promesse est omise dans les deux 
traductions : Que hontes fust de l’escondire (v. 266) « car ç’aurait été une 
honte de le lui refuser ». Notons que ce vers est également omis dans R. 
Puis, en prenant finalement congé du vavasseur et de sa fille, le vers A Saint 
Esperit commandai (v. 273) « je les recommandai tous deux au Saint-
Esprit » a également été supprimé.  

Notons ensuite la manière dont le texte français décrit la peur ressentie 
par Calogrenant lors de la rencontre avec les animaux sauvages : Que nule 
beste n’est plus fiere / Ne plus orgueilleuse de tor (v. 284-285) « car nulle 
bête n’est plus féroce / ni plus orgueilleuse que le taureau ». Ces deux vers 
sont omis dans les deux versions nordiques. 

Plus tard, après l’apparition du gardien des animaux, dans le dialogue qui 
suit, le paysan demande à Calogrenant qui il est. Calogrenant lui répond 
qu’il est un chevalier en quête de l’introuvable. Dans le texte français, le 
paysan, en entendant cela, lui demande : Et que vaurroies tu trouver ? 
(v. 359) « Et que voudrais-tu trouver ? ». Les traductions nordiques omettent 
toutes les deux cette question et laissent le chevalier poursuivre son propos : 
il demande directement au paysan que celui-ci le renseigne. Dans 
l’explication du chemin jusqu’à la fontaine que le paysan donne à Calogre-
nant, il dit dans les trois versions de suivre le chemin face à eux. Par contre, 
aucune des traductions ne garde l’avertissement ajouté dans le texte fran-
çais : 

 
Tout droit la droite voie va,  
Se bien veus tes pas emploier, 
Que tost porroies desvoier :  
Il y a d’autres voies mout.  (v. 374-377) 
 
« Va tout droit et suis-le bien, / si tu ne veux pas gaspiller tes pas, / car tu 
pourrais facilement te fourvoyer : / il y a bien d’autres chemins. » 

On peut noter que les vers 375-376 sont également omis dans V. Dans la 
description qui suit de la fontaine, le paysan décrit le perron, en ajoutant : 
Mais je ne te sai dire quel, / Que je n’en vi onques nul tel (v. 389-390) 
« mais je ne saurais te le décrire, / car je n’en ai jamais vu de comparable ». 
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Cette déclaration à Calogrenant est omise non seulement dans V mais aussi 
dans les deux traductions.   

Lorsque Calogrenant, après avoir déclenché la tempête à la fontaine, voit 
le temps se calmer et l’arbre se couvrir d’oiseaux, il constate : S’en estoit li 
arbres plus biaus (v. 462) « et l’arbre n’en était que plus beau ! ». Aucune 
des versions nordiques ne traduit ce vers, présent dans tous les manuscrits 
français comprenant l’histoire de Calogrenant. 

Dans le combat entre Calogrenant et le défenseur de la fontaine, la lance 
de Calogrenant vole en éclats tandis que celle de son adversaire reste in-
tacte : 

 
Et la soie remainst entiere, 
Qu’ele n’estoit mie legiere, 
Ains pesoit plus, au mien quidier, 
Que nule lanche a chevalier (v. 531-534) 
 
« tandis que la sienne était restée intacte, / car elle n’était nullement légère. / 
Au contraire, elle était plus pesante, à mon avis, / qu’aucune lance de cheva-
lier » 

La lance de Calogrenant se brise aussi dans les deux traductions, mais rien 
n’est dit sur celle de son adversaire, ce qui oppose encore une fois les textes 
nordiques aux manuscrits français.  

Une fois vaincu, Calogrenant ne sait pas ce qu’il doit faire. Herr Ivan 
transmet une partie de ses pensées, omises par la saga, mais aucune des deux 
versions ne traduit les vers suivants, transmis, eux aussi, avec certaines va-
riantes, dans tous les manuscrits français comprenant le récit de Calogre-
nant :  

 
Le chevalier sivre n’osai, 
Que folie faire doutaisse. 
Et se ge bien sivre l’osasse, 
Ne soi ge quë il se devint. (v. 548-551)  
 
« Je n’osai pas suivre le chevalier, / car j’aurais craint de faire une folie. / Et 
même si j’avais décidé d’aller à sa poursuite, / je ne savais pas ce qu’il était 
devenu. » 

Regardons maintenant le passage comprenant les discussions entre Laudine 
et Lunete. D’abord, l’emphase du narrateur sur l’audace de Lunete est omise 
dans les deux versions nordiques :   

 
Mais pour quoi fust chele couarde 
De sa dame reconforter  
Et de s’onnour amounester ? (v. 1594-1596) 
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« Pourquoi donc aurait-elle hésité / à consoler sa dame / et à la conseiller 
pour son plus grand bien ? » 

Ces vers sont cependant intégrés dans un passage (Le Chevalier au lion, 
v. 1589-1596) entièrement omis dans Herr Ivan  mais présent en partie dans 
la saga. 

Puis, lorsque Lunete insiste sur le fait que sa dame trouvera bien un 
homme ayant autant de qualités que son mari défunt, nous lisons dans le 
roman : Si ferés, dame, s’il vous siet (v. 1613) « Si, vous allez en trouver un, 
ma dame, s’il vous convient ». Ce vers n’est pas repris dans les versions 
nordiques. Afin de faire comprendre à sa dame qu’elle doit se remarier, 
Lunete lui demande qui défendra sa terre quand le roi Arthur arrivera, et si 
elle n’a pas reçu le message d’une certaine Demoiselle Sauvage (v. 1620), 
qui aurait dû lui envoyer une lettre à ce propos. Les versions nordiques tra-
duisent la première question, mais aucune des deux ne fait référence à la 
Demoiselle Sauvage, mentionnée dans tous les manuscrits français compre-
nant cette partie du roman. Ensuite, la dame, indignée, congédie Lunete et 
commence à réfléchir plus calmement aux propos de cette dernière. Après un 
passage sur les réflexions de la dame, traduit de manière approximative dans 
les versions nordiques, Le Chevalier au lion dit : En cest voloir a atendu / 
Jusqu’a tant que chele revint (v. 1662-1663) « Ferme dans sa volonté, elle a 
attendu / jusqu’au moment où l’autre revint ». Ces vers n’ont pas 
d’équivalent dans les traductions.  

Lorsque Lunete est revenue auprès de sa dame pour la troisième fois et 
que la dame s’excuse auprès d’elle, le texte de Chrétien précise : Si s’umelie 
comme sage (v. 1794) « Elle a la sagesse de s’humilier ». Ce portrait double 
de la dame, qui est à la fois honteuse et avisée, n’est pas transmis dans les 
versions nordiques, qui se concentrent entièrement sur la ruse de la demoi-
selle. 

Dans le passage comprenant la rencontre entre Yvain et Laudine, on ap-
prend qu’afin de préparer Yvain à sa rencontre avec la dame, Lunete le lave 
et l’habille d’une Robe d’eskallaste vermeille, / De vair fourree a tout la 
croie (v. 1886-1887) « une robe d’écarlate vermeille, / fourrée de petit-gris 
encore tout couvert de craie ». Que la robe porte encore des traces de craie 
indique qu’elle vient d’être fabriquée. Ívens saga supprime ce détail, se con-
tentant de faire référence à un riche vêtement : rika gangverv af nyu skarlatí 
(p. 51) « de riches parures de nouvelle écarlate ». Herr Ivan, qui fait de 
nombreux ajouts à cet endroit, supprime lui aussi ce détail : aff røth examit 
medh rikæ lad (v. 1403) « de velours rouge avec de riches ornements ». On 
peut imaginer que les traducteurs n’ont pas compris exactement ce dont il 
était question dans ces vers. Même si le sens des vers suivants est plus clair, 
on constate de nouveau qu’ils sont omis dans les deux traductions nor-
diques : N’est riens qu’elle ne li acroie / Que il conviengne a li acesmer 
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(v. 1888-1889) « Il n’y a rien qu’elle ne lui procure / de ce qu’il faut pour sa 
parure ». 

Lorsque Lunete amène Yvain auprès de Laudine, elle lui jure que la dame 
veut faire de lui son prisonnier : Si seroiz vous, par la main destre / Dont je 
vous tieng ! (v. 1930-1931) « Vous y serez donc, par la main droite / dont je 
vous tiens ! ». Les versions nordiques, quant à elles, ne transmettent pas ces 
vers, présents dans tous les manuscrits français relatant la scène. 

Regardons maintenant le passage dans lequel Yvain sauve Lunete. 
D’abord, lorsque le chevalier arrive au bûcher où Lunete doit être brûlée, il 
est bouleversé par cette scène. Le texte de Chrétien consacre un passage 
entier aux sentiments du chevalier :  

 
Et che li deut mout anuier. 
Courtois ne sages ne seroit 
Qui de riens nule en douteroit : 
Voirs est que mout li anuia, 
Mais boine fianche en Dieu a,  
Que Dix et Drois li aideront, 
Qui a sa partie seront. 
En ses compaingnons mout se fie, 
Et son lyon ne rehet mie. (v. 4322-4330) 
 
« Ce spectacle lui causa sûrement une profonde douleur ; / celui qui en con-
cevrait le moindre doute / ne serait ni courtois ni sage : / en vérité, il en 
éprouva une douleur profonde, / mais il confie franchement sa personne à 
Dieu, / car Dieu et Justice, qui seront / de son côté, l’aideront. / Il place son 
entière confiance en ces compagnons-là, / et, quant au lion, il ne le méprise 
pas non plus. » 

Ni l’une ni l’autre des versions nordiques ne gardent trace de ce passage.  
Dans le combat qui suit entre Yvain et les accusateurs de Lunete, Yvain 

s’éloigne de ses adversaires pour ensuite revenir vers eux et les attaquer : 
Mais tost revient a la besoigne, / Qu’il n’ot cure de lonc sejour (v. 4482-
4483) « mais il revient vite à la tâche, / car il ne voulait pas trop s’attarder ». 
Ces deux vers se retrouvent dans tous les manuscrits français qui ont conser-
vé cette partie du roman. Ívens saga traduit uniquement le premier vers : ok 
þegar aptr sem skiotaz (p. 121) « et revint aussitôt, aussi vite qu’il pouvait ». 
Il en va de même pour Herr Ivan : ok raskelik han sith ørs om vendæ 
(v. 3708) « et fit vite demi-tour avec son cheval ». 

Le combat étant engagé, Chrétien fait référence au lion :  
  
Mais li leons sans doute set 
Que ses sires mie ne het 
S’aÿe, anchois l’en aime plus (v. 4537-4539) 
 
« Mais le lion sait, sans aucun doute, / que son maître, loin de haïr son aide, / 
ne l’en aime que davantage. » 
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Encore une fois, le passage est omis dans les deux versions nordiques.  
Ensuite, lorsque Lunete est heureuse d’être réconciliée avec sa dame, sa 

joie est également mentionnée dans les versions nordiques, à l’exception de 
deux vers qui ont été omis dans les deux traductions : Si ont tel joie de-
menee / Que nules gens si grant ne vinrent (v. 4572-4573) « et elles manifes-
tent une telle joie / que personne n’en a jamais vu d’aussi grande ». On peut 
noter que ces deux vers sont présents, sous différentes variantes, dans tous 
les manuscrits français.  

Dans le dialogue entre la dame et Yvain, nous pouvons noter que le vers 
Lors dist la dame de rekief (v. 4615) « Alors la dame dit de nouveau » est 
fortement résumé dans la saga : s(agdi) hon (p. 124) « dit-elle ». Herr Ivan, 
quant à lui, omet entièrement cette incise. 

6.1.2 Modifications par rapport au texte français 
Après avoir analysé les omissions communes aux traductions nordiques, 
nous allons maintenant examiner les parallèles qui existent entre les versions 
à travers les passages traduits de ces deux textes. 

Regardons en premier lieu la description de la forêt donnée par Calogre-
nant. Chrétien écrit : Mout y ot voie felenesse, / De ronses et d’espines plaine 
(v. 182-183) « C’était une voie très pénible, / pleine de ronces et d’épines ». 
Ívens saga rend ces deux vers par : M¹rkinn var miok þr¹ng ok klungrot 
(p. 7) « La forêt était dense et envahie d’églantiers ». M¹rkinn « la forêt » 
semblerait influencer le traducteur suédois dans le sens du suédois myrker 
« sombre » : Thænne vægh var thiokker at ridha, / mørk ok thrang medh 
diwpa lidha (v. 165-166) « Ce chemin était difficile à chevaucher, sombre et 
étroit avec des côtes raides ».  

Puis, lorsque Calogrenant aperçoit la jeune fille chez le vavasseur, le che-
valier dit : En li esgarder mis m’entente : / Ele fu longue et graille et droite 
(v. 228-229) « Je me mis à la regarder attentivement : / elle était grande, 
mince et élancée ». Le texte d’Ívens saga traduit : Allr mínn hugr foruítnadí 
ath sía hana hon var tigulígha buínn (p. 8) « Tout mon esprit désirait la voir. 
Elle était habillée de manière noble ». Herr Ivan utilise lui aussi le mot hugr 
« esprit », « cœur », mais il ne suit ni Ívens saga ni Le Chevalier au lion 
sinon : ther aldre ganger aff min hugha / ok aldre aff mit hiærta gær (v. 196-
197) « qui ne partira jamais de mon esprit et ne disparaîtra jamais de mon 
cœur ». Nous apprenons ensuite chez Chrétien que la jeune fille offre de 
nouveaux habits au chevalier : Puis m’afubla en court mantel / Vert 
d’escallate paonnache (v. 232-233) « ensuite elle m’habilla d’un manteau 
court / en laine de couleur bleu-paon, fourré de petit-gris ». Ívens saga pré-
cise alors que ce sont des habits de chevalier : þui næst klæddí hon mik 
eínum Ëiddara klædum (p. 8) « puis elle m’habilla avec les habits d’un che-
valier ». La même précision figure dans Herr Ivan : Sidhan lot hon mik 
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klædhe skæra, / een riddare matte medh ærom bæra (v. 203-204) « Puis elle 
me fit tailler des vêtements qu’un chevalier doit porter avec honneur ».  

Quand il est temps pour Calogrenant de quitter le vavasseur et sa fille, le 
chevalier dit : Mon boin hoste et sa fille chiere / A Saint Esperit commandai 
(v. 272-273) « Mon aimable hôte et sa chère fille, / je les recommandai tous 
deux au Saint-Esprit ». Le fait de les recommander au Saint-Esprit est une 
manière pour Calogrenant de les remercier, en tout cas selon l’interprétation 
que la saga en fait : sidan þakkada ek Ëiddaranum ok hans hæuesku dottur 
margfalligann fagnath (p. 10) « puis je remerciai le chevalier et sa courtoise 
fille pour leur accueil généreux ». Herr Ivan reprend cette interprétation, en 
apportant de nouveau une modification : Iak thakkadhe thøm for thera dygdh 
(v. 249) « Je les remerciai pour leur bienveillance »79. 

Le paysan s’étant aperçu de la présence de Calogrenant se dresse sur ses 
jambes et monte sur un tronc d’arbre : S’ot bien .xvii. piés de lonc (v. 320) 
« et il atteignait bien une hauteur de dix-sept pieds ». La hauteur indiquée 
n’est pas la même dans tous les manuscrits français : dans deux, R et S, le 
scribe a écrit 14 pieds, et dans V, 18. Or, dans Ívens saga, la traduction est 
vííà alna (p. 11) « huit aunes », ce qui est précisément le cas dans Herr Ivan : 
attæ alnæ (v. 289) « huit aunes »80. Même si les chiffres varient dans les 
manuscrits médiévaux, ce parallèle entre les deux textes nordiques mérite 
d’être mentionné. 

Puis, quand le paysan indique à Calogrenant la direction de la fontaine 
merveilleuse, nous pouvons lire dans le roman : La fontaine venras qui 
bout, / S’est ele plus froide que mabres (v. 378-379) « Tu verras la fontaine 
qui bout, / et qui est pourtant plus froide que du marbre ». Dans les versions 
nordiques, le froid glacial de la fontaine n’est jamais comparé au marbre 
mais au froid de l’eau et de la glace, des comparaisons qui n’existent dans 
aucun des manuscrits français. Ívens saga dit : hon er kaldari ¹llum votnum 
enn hon vellr þo stridara enn n¹kkur hítu ketil (p. 13) « Elle est plus froide 
que toutes les eaux, et pourtant elle bout plus violemment que n’importe 
quelle marmite ». Herr Ivan : the sama kælda hafuer mere priis: / hon ær 
æmkaald som annar iis (v. 359-360) « La source a un autre mérite : elle est 
aussi froide que la glace ». Quelques vers plus loin, le paysan précise égale-
ment que sur le côté de la fontaine pend un bassin de fer : Et s’i pent .i. ba-
chin de fer (v. 384) « Il y pend un bassin en fer ». Ívens saga omet la réfé-
rence au matériau : ok yfir keldunni hangír eínn munnl¹g (p. 13) « et au-
dessus de la fontaine était suspendu un bassin ». Cependant, dans le manus-
crit C de la saga, le fer a été remplacé par de l’or : ein munnlaug gulli lik 
(p. 13) « un bassin, paraissant d’or ». Dans Herr Ivan également, le bassin 
                                 
79 Il est intéressant de noter que l’adjectif norrois hæuesku « courtoise » n’a pas d’équivalent 
exact dans Herr Ivan. Or, comme nous le verrons dans la deuxième partie de ce travail (no-
tamment 7.4), le traducteur suédois insiste dans bien d’autres cas sur le terme suédois hövis-
ker « courtois ». 
80 Tous les manuscrits suédois ne précisent cependant pas ce chiffre. 
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est en or et non en fer : Nær the kældo ær een mulløgh aff gul (v. 361) « Près 
de la fontaine se trouve un bassin en or ». Ces données sembleraient à pre-
mière vue suggérer l’existence d’un lien direct entre la version suédoise et 
une version antérieure de la saga. Toutefois, si nous consultons les manus-
crits français, on lit dans V : Et s’i pent uns bacins d’or fin « il y pend un 
bassin en or parfait ». Ce qui semble indiquer qu’il existe ici un lien entre les 
traductions nordiques pourrait s’expliquer par le fait que les traducteurs utili-
saient un manuscrit français avec le mot or et non fer.  

Venons-en maintenant au passage relatant les discussions entre Laudine et 
Lunete. Laudine, n’appréciant pas le discours persistant de la demoiselle, 
répond à cette dernière : Ains tel menchonge ne deïs, / Qu’il ne me porroit si 
boin rendre (v. 1608-1609) « Jamais tu n’as dis [sic] un tel mensonge, / car il 
ne pourrait pas m’en rendre un aussi bon ». Ívens saga suit fidèlement le 
texte français ; il y est cette fois précisé qu’un égal de l’époux de la dame 
n’est jamais né dans le monde : aldri laugt þu fyr slika lygí. þui ath aldri 
fæddízst j heímínum fyr hans Jafnínngí (p. 40-41) « Jamais tu n’as menti de 
cette façon avant, car jamais n’est venu au monde son égal ». Herr Ivan re-
prend heímínum, de heimr « monde » avec la traduction suédoise værldinne : 

 
»Hwi talar thu slikt ok hafuer ij hugha? 
Iak hørdhe aldrigh førra aff thik 
thet thu vilde swika mik. 
Thet annar tholkin ij værldinne ære, 
ney twar, thet ma ey være.» (v. 1170-1174) 
 
« ”Pourquoi parles-tu ainsi et à quoi penses-tu ? Je n’ai jamais entendu de toi 
que tu voulais me trahir. Qu’il y aurait un autre tel que lui dans le monde, non 
certainement, cela ne peut être vrai.” » 

Dans le texte de Chrétien, lorsque la demoiselle est revenue auprès de la 
dame pour la troisième fois et que l’identité du chevalier a enfin été révélée, 
la dame lui réplique :  

 
– Par foy, cilz n’est mie villains ;  
Ainz est molt franz, je le sa bien, 
Si est filz le roy Urïen. (v. 1816-1818) 
 
« – Par ma foi, il n’a rien d’un rustre ; / loin de là, il est très noble, je le sais 
bien : / c’est le fils du roi Urien. » 

Afin de traduire qu’il n’est pas un « rustre », le traducteur norrois précise 
qu’il est bien question d’un chevalier :  

 
Gud veítt kuat fruín. þat hefir ek fregít ath hann se hinn hraustazstí ok hinn 
kurteisazstí Ëiddari ok son Vrient kongs. (p. 47) 
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« Dieu sait, dit la dame, que j’ai entendu qu’il est le chevalier le plus coura-
geux et courtois et le fils du roi Urien. »  

Dans Herr Ivan aussi, il y a le mot riddara « chevalier » :  
 
»Aff honom ær mik opta mykith sakt, 
iak hafuer thet swa opterlika hørt, 
hwilkin mandom han hafuer giørt; 
til fræmbre riddara ængin mon 
æn herra Iwan, konung Yrians son.» (v. 1336-1340) 
 
« ”De lui, on m’a souvent beaucoup parlé, j’ai si souvent entendu parler des 
exploits qu’il a accomplis ; personne ne se souvient d’un chevalier plus re-
marquable que monseigneur Ivan, le fils du roi Yrian.” »81 

Après la confirmation apportée par Lunete, la dame demande quand elle 
pourrait rencontrer Yvain : Et quant le pourrons nous avoir ? (v. 1820) « Et 
quand pourrons-nous l’avoir ? ». Ívens saga dit : nær m¿ ek sía hann (v. 47) 
« quand puis-je le voir ? ». Herr Ivan, lui aussi, utilise la première personne 
du singulier : Nær konnin ij thet føgha swa / at iak thæn riddara sea ma? 
(v. 1343-1344) « Quand pourriez-vous faire en sorte que je puisse voir ce 
chevalier ? ». Cette ressemblance entre les deux traductions est de toute évi-
dence due au manuscrit français utilisé par les traducteurs. On ne manquera 
pas de noter le parrallèle entre M et les traductions dans ce passage : et quant 
le porrai je veoir82. La réponse de Lunete ne satisfait pas la dame qui trouve 
le délai trop long : Viengne annuit ou demain seviaus ! (v. 1823) « Qu’il 
vienne ce soir, ou demain au plus tard ». Ívens saga simplifie : m¿ ek sía 
hann ¿ morgínn (p. 48) « puis-je le voir demain ? ». Herr Ivan semble 
suivre cette simplification : matte han ij morghon koma til mik (v. 1349) 
« qu’il vienne chez moi demain ».  

Après avoir lavé et habillé Yvain, Lunete se rend chez sa dame pour an-
noncer l’arrivée simulée du chevalier : 

 
Et a sa dame conseillié 
Que revenus est son mesage, 
Si a esploitié comme sage. (v. 1896-1898) 
 
« elle a fait savoir à sa dame / que son messager était revenu ; / ainsi elle a agi 
en rusée. » 

                                 
81 Encore une fois, on peut noter que la référence à la courtoisie dans la saga (kurteisazstí 
Ëiddari « le plus courtois chevalier ») n’a pas d’équivalent dans Herr Ivan, ce qui est d’autant 
plus intéressant si on prend en compte le fait que le traducteur suédois utilise de nombreuses 
fois l’adjectif hövisker « courtois » (voir chapitre 7). 
82 On peut imaginer que l’expression le […] veoir, telle que dans le manuscrit M, est la va-
riante originale et que avoir est une variante corrompue sans doute due à un changement du 
nombre de syllabes. 
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Ívens saga traduit de près en insistant sur le dernier vers :  
 
hon gek þa til fru sinnar. ok sagdi henni ath sendí madr hennar er aptr komínn 
ok hafdí syst sem hyggín sveinn allt þat er henní likar. (p. 52)  
 
« Elle se rendit alors auprès de sa dame, lui disant que son messager était re-
venu et avait tout fait comme il lui [à la dame] plaisait, à la manière d’un gar-
çon intelligent. »  

Herr Ivan nous donne une version amplifiée, qui semble cependant re-
prendre certains points de la saga : 

 
Luneta fore the fru gik tha, 
hon fiol a knæ ok mælte swa: 
»Hær ær nw ater komin thæn sween 
ij sændin herra Iwan ij geen, 
han hafuer syst alt thet ij badhin 
ok ført han hiit a idhra nadher.» (v. 1413-1418) 
 
« Alors Luneta se rendit devant la dame, tomba à genoux et parla ainsi : 
”Voici maintenant revenu le valet que vous aviez envoyé à la rencontre de 
monseigneur Ivan, il a fait tout ce que vous demandiez et l’a amené ici sous 
votre grâce.” » 

D’une part, le texte suédois rappelle, avec Luneta fore the fru gik tha « Alors 
Luneta se rendit devant la dame », la traduction norroise hon gek þa til fru 
sinnar « Elle se rendit alors auprès de sa dame » dans la saga ; d’autre part, 
avec le vers han hafuer syst alt thet ij badhin « il a fait tout ce que vous de-
mandiez », il évoque allt þat er henní likar « tout comme il lui plaisait ». 

Après que Lunete a révélé à Yvain que Laudine veut faire de lui – et de 
son cœur – son prisonnier, le chevalier répond : Certes, fet il, je veil molt 
bien (v. 1927) « Certes, dit-il, je le veux bien ». Ívens saga rend ce vers par : 
Gud veítt s(agdi) hann ath þat vil ek giarna (p. 54) « Dieu sait, dit-il, je le 
veux volontiers ». La traduction de certes par Gud veítt « Dieu sait » est 
fréquente dans la saga selon Hanna Steinunn Thorleifsdóttir (1996 : 210). Il 
n’est pas sans intérêt de noter que Herr Ivan s’en sert également : Gudh veet, 
iomfrugha, thet skulin ij høra, / iak vil thet storlika gærna gøra (v. 1435-
1436) « Dieu sait, demoiselle, entendez-le bien : je veux le faire très volon-
tiers ».  

Lorsque la dame reste silencieuse devant Yvain, c’est Lunete qui prend en 
premier la parole pour lui indiquer ce qu’il doit faire :  

 
A cest mot, par le poing le sache, 
Si li dist : « En sa vous traiez, 
Chevalier, et poour n’aiez 
De ma dame qu’elle vous morde ; […]. » (v. 1966-1969) 
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« À ces mots, elle le tire par le poignet / et lui dit : ”Mettez-vous là, / cheva-
lier, et n’ayez pas peur / que ma dame vous morde. […]” » 

Ívens saga ne traduit pas le fait qu’elle le tire par le poignet, mais précise 
qu’il doit s’asseoir à côté d’elle83 : Sidann m(ælti) hon til hans. Gakk hígat ok 
sitt hía fru minní ok ottazst eigi ath hon bití þik (p. 56) « Puis elle lui dit : 
”Viens ici et assieds-toi à côté de ma dame et ne crains pas qu’elle te 
morde” ». Herr Ivan, quant à lui, n’indique pas non plus que Lunete tire le 
chevalier par le poignet, et, à l’instar de la saga, le traducteur suédois précise 
lui aussi qu’Ivan doit s’asseoir à côté de Laudine :  

 
Luneta kallar herra Iwan tha: 
»Ij skulin nu til minna frugho ga 
hemelika nær hænne at sitia, 
alt hænna raadh tha skulin ij vita –  
ij thorfuin ænga angist bæra, 
ij ærin ful væl kompne hære –  
ok nær minne frw at blifua, [...].» (v. 1469-1475) 
 
« Lunete appelle alors monseigneur Ivan : ”Vous allez maintenant aller vers 
ma dame, vous asseoir auprès d’elle avec confiance, vous allez alors prendre 
connaissance de toute sa volonté – vous n’avez pas besoin d’avoir peur, vous 
êtes entièrement bienvenu ici – et rester auprès de ma dame. […]” » 

Encore une fois, il est fort probable que le parallèle entre les deux textes 
nordiques est dû au manuscrit français utilisé par les traducteurs, car, dans 
G et R, il n’est pas non plus question de poignet : A cest mot, aprés lui le 
sache « à ces mots, elle le tire après elle » (G), A cest mot pres de li le sache 
« à ces mots, elle le tire près d’elle » (R). Plus loin, dans le passage où Yvain 
sauve Lunete, Yvain ne veut pas se porter garant de ce que peut faire son 
lion. On lit dans le texte de Chrétien : 

 
Et chil dist c’onques sen leon 
N’i amena pour campion, 
N’autrui que li meller n’en quiert. 
Mais se ses leons le requiert 
Si se deffende vers lui bien, 
Qu’il ne l’en afie de rien. (v. 4447-4452) 
 
« Le chevalier dit qu’il n’a pas amené / son lion comme champion, / et qu’il 
ne cherche à faire participer au combat personne d’autre que lui-même. / 
Mais si son lion l’attaque, / qu’il se défende contre lui de son mieux, / car il 
ne lui donne point de garanties là-dessus. » 

                                 
83 Dans le texte français, c’est Laudine qui, plus tard dans le dialogue qui suit entre eux, de-
mande à Yvain de s’asseoir à côté d’elle : Mes seez vous, si me contez / Comment vous estes si 
dontez (v. 2015-2016) « mais asseyez-vous, et racontez-moi / comment vous êtes à ce point 
dompté ». 
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Ívens saga traduit le passage en discours direct :  
 
sira Iv(ent) sv(arar) eigi hafda ek leon þetta híngat til þes ath þat værí ber-
serkr e(da) hefdí eínvigí ok eigi beiddumz ek vildara enn ek haldí sialfr. enn 
ef suo verdr ath hann hleypr ¿ ydr þa verizst honum þui ath ek vil eigi 
ªbyrgiazst verk hans. (p. 120) 
 
« monseigneur Íven répond : ”Je n’ai pas amené le lion ici pour qu’il soit un 
champion ou qu’il s’engage dans un combat singulier, et je ne demande pas 
mieux que de mener ce combat moi-même. Mais s’il arrive que le lion se jette 
sur vous, alors défendez-vous contre lui, car je ne veux pas être responsable 
de ses actes.” »  

Le traducteur suédois choisit lui aussi le discours direct. Sa traduction 
(v. 3675) rappelle également la phrase du texte norrois ek vil eigi ªbyrgiazst 
verk hans « je ne veux pas être responsable de ses actes » : 

 
Herra Iwan swarar ther han stær: 
»Iak ær ther til komin hær, 
iak vil idher een bestanda, 
ok kan thet æn swa koma til handa 
at leonith vil idher skadha, 
ij werin idher væl, thet vil iak radha; 
fore hænna værk vil iak ey swara, 
thet sigher iak idher ræt oppinbara.» (v. 3669-3676) 
 
Monseigneur Ivan répond aussitôt d’où il se trouve : ”Je suis venu ici parce 
que je veux vous combattre seul, mais s’il arrive que le lion veuille vous 
blesser, défendez-vous bien, je veux vous le conseiller, je ne veux pas être 
responsable de ses actes, je vous le dis très sincèrement.” » 

Lorsque Laudine a demandé à Yvain, sans le reconnaître, si d’autres per-
sonnes connaissent la faute qu’il a commise envers sa dame, Yvain lui ré-
pond dans le roman : Oïl, voir, dame ! (v. 4600) « Oui, en vérité, dame ! », 
sans révéler son identité. Le texte d’Ívens saga ne reproduit pas le caractère 
ironique du passage ; la réponse d’Íven y est radicalement différente : fru 
kuat hann. þu er hín þridía (p. 124) « Dame, dit-il, tu es la troisième ». Herr 
Ivan rappelle de nouveau la saga à cet endroit : Ja, miin frw, ther kænnis iak 
vidher, / ij ærin the thridhia, thet sigher iak idher (v. 3845-3846) « Oui, ma 
dame, je le reconnais, vous êtes la troisième, je vous le dis ». 

Ensuite, quand Yvain a révélé son nom de chevalier au leon (v. 4607) à la 
dame, celle-ci lui répond :  

 
– Pour Dix, biau sire, che qu’espiaut  
Quë onques mais ne vous veïsmes 
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Ne vostre non nommer n’oïsmes ?84 (v. 4610-4612) 
 
« – Par Dieu, beau seigneur, comment expliquer / le fait que jamais nous ne 
vous avons vu / ni n’avons entendu mentionner votre nom ? » 

Ívens saga traduit :  
 
herra s(agdi) hon. huath þydir þat er þu vil suo heíta. Vær hofum eigi fyr sed 
ydr. ne heyrt yduar getit. (p. 124)  
 
« ”Monseigneur”, dit-elle, ”que cela signifie-t-il de vouloir t’appeler ainsi ? 
Nous n’avons ni vu ni entendu parler de vous avant.” »  

D’après Thorleifsdóttir, cette traduction mettant en valeur la volonté du che-
valier pourrait s’expliquer par ce que dit Yvain dans les vers précédents du 
texte français (1996 : 436) : Par chest non veul quë on m’apiaut (v. 4609) 
« C’est par ce nom que je veux qu’on m’appelle ». Herr Ivan, cependant, 
semble non seulement traduire ce vers (voir v. 3855-3858), mais aussi suivre 
l’ajout de la saga :  

 
»Jak vil idher spyria om iak ma, 
hwi lyster idher at heta swa? 
Os thykker vara vnderlikt, 
hwi idhart nampn mon vara slikt, 
thy at vi aldrigh saghath hørdhe 
aff Leons riddara huath han giørdhe.» (p. 3859-3864) 
 
« ”Je veux vous demander, si je le peux, pourquoi souhaitez-vous vous appe-
ler ainsi ? Il nous semble étrange que tel soit votre nom, car nous n’avons ja-
mais entendu parler du Chevalier au lion ni de ce qu’il a fait.” » 

Lorsque la dame, quelques vers plus loin, demande une fois encore à Yvain 
de rester, Encor, s’il ne vous estoit grief, / Du remanoir vous prïeroie 
(v. 4616-4617) « Encore une fois, si cela ne vous était pas pénible, / Je vous 
prierais de rester », Ívens saga ajoute une adresse au chevalier : herra 
s(agdi) hon. ef ydr mishugnadí eigi vilda ek enn bidía ath þer dueldizst her 
(p. 124) « ”Monseigneur”, dit-elle, ”si cela ne vous déplaisait pas, j’aimerais 
encore vous demander de rester ici” ». Herr Ivan reprend ici l’adresse her-
ra : Æn vil iak, herra, bidhia thik, / ij dwælins hær ij nat medh mik! (v. 3871-
3872) « Je veux encore, monseigneur, te demander de rester ici cette nuit 
avec moi ! ». Notons cependant que le manuscrit G contient une équivalence 
de herra : Sire, s’il ne vos estoit grief. Encore une fois, il est donc probable 

                                 
84 A et V omettent non : Ne de vos parler n’en oïmes « et nous n’avons pas entendu parler de 
vous » (A), Ne de vos parler n’en oïsmes « et nous n’avons pas entendu parler de vous » (V). 
Ces variantes rappellent Ívens saga qui omet également la référence au nom du chevalier. Par 
contre, elles se distinguent de Herr Ivan qui traduit non.   
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que le lien entre les textes nordiques provienne du manuscrit français utilisé 
par les traducteurs.  

Notons enfin la traduction suédoise du nom Pesme Aventure (v. 5105) 
« Pire Aventure » : Pinande borgh (v. 4448) « le château des tourments ». 
Même si le sens de cette traduction n’est guère identique à celui de la ver-
sion norroise, Finnandí Attburdr (p. 125-126) « l’aventure à trouver », il est 
fort probable qu’il existe un lien direct entre les textes suédois et norrois. En 
effet, malgré la différence de sens, l’écriture et la prononciation du mot sué-
dois Pinande est extrêmement proche du norrois Finnandí85. 

6.2 Une traduction du français ? 
Malgré certains parallèles d’ordre lexical entre les traductions nordiques, 
Herr Ivan reste étroitement lié au texte français. Nous allons maintenant 
examiner la façon dont la traduction suédoise rend des vers qu’Ívens saga ne 
rend pas pour ensuite étudier de quelle manière le vocabulaire et la syntaxe 
de Herr Ivan rappellent le roman français et non la saga.   

6.2.1 Passages non traduits en norrois 
Le début du récit de Calogrenant suggère l’existence d’un lien direct entre 
Herr Ivan et Le Chevalier au lion. On lit dans le texte de Chrétien :  

 
Il avint, pres a de .vi. ans,86 
Que je, seus comme païsans, 
Aloie querant aventures, 
Armés de toutes armeüres 
Si com chevaliers devoit estre (v. 175-179) 

 
« Il arriva, voilà bientôt six ans, / que, seul comme paysan, / j’allais en quête 
d’aventures, / armé de pied en cap / selon la coutume des chevaliers. » 

Ívens saga omet le propos de l’aventure :  
 
Nv bar þat til firir víà vetrum ath ek reíd eínn samt mart jhugandí herklædr ol-
lum herklædum þeim sem Ëiddara til heyrdí87 (p. 7)  
 
« Il m’arriva, il y a sept ans, de chevaucher seul, perdu dans mes pensées, 
armé de toute l’armure qui appartient à un chevalier. »  

                                 
85 Le manuscrit E de Herr Ivan est plus éloigné d’Ívens saga, car il remplace Pinande par 
pyne. 
86 Le nombre d’années varie selon les manuscrits entre cinq (A), six (P, S), sept (H, V) et dix 
(F, G, R).  
87 Le nombre d’années varie également dans les manuscrits islandais entre six (C) et sept ans 
(A, B). Dans les manuscrits français, ces chiffres se retrouvent dans H, P, S et V. 
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La version suédoise, quant à elle, omet le dernier vers français tout en rete-
nant la référence aux aventures :  

 
Thet var forsniman ok ække lango, 
iak foor ok wilde nymære fanga, 
væpnadher wæl til foot ok handa, 
ok leta æn mik thordhe nakar bestanda. (v. 159-162)  
 
« C’était récemment et il n’y a pas longtemps, je partis, voulant trouver 
l’aventure, bien armé des pieds aux mains, à la recherche de quelqu’un qui 
oserait me combattre. » 

Au lieu d’utiliser le terme suédois ävintyr « aventure », qui, pourtant, est 
utilisé de nombreuses fois dans Herr Ivan88, le traducteur choisit le syno-
nyme nymære et précise en quoi consiste véritablement la quête d’un cheva-
lier. Étant donné que c’est le début du récit, le traducteur veut sans doute 
présenter à ses lecteurs le monde fictif des romans français.  

Le vers qui suit dans Le Chevalier au lion indique que Calogrenant trouve 
un chemin à sa droite : Et trouvai un chemin a destre (v. 180) « Je trouvai un 
chemin à ma droite ». La direction n’est pas mentionnée dans la saga qui 
dit : ok fann ek þa einn veg j m¹rkína (p. 7) « et je trouvai alors un chemin 
dans la forêt », tandis que Herr Ivan contient ce détail : Iak fan een vægh a 
høghro hand » (v. 163) « Je trouvai un chemin à ma droite ». 

Lorsque Calogrenant arrive ensuite chez le vavasseur, le narrateur nous 
informe que celui-ci tient un oiseau sur son poing : Sor son poing .i. ostoir 
müé (v. 199) « un autour mué sur le poing ». Quant aux traductions nor-
diques, il n’y a que Herr Ivan qui mentionne l’oiseau : han hafdhe een høk a 
sinne hænde (v. 173) « il portait un épervier dans ses mains ». Puis, Le Che-
valier au lion commente ainsi l’arrivée de Calogrenant chez le vavasseur : 
Que beneoite fust la voie / Par ou laiens venus estoie (v. 207-208) « que la 
voie par laquelle j’étais arrivé / devait être bénie ». Alors que la saga ne con-
tient pas de traces de ces vers, Herr Ivan les reprend dans la traduction du 
discours du vavasseur : Signadh ware the søta stund / ther thik hær ledde a 
mina fund! (v. 177-178) « Béni soit le moment doux qui t’a amené à ma 
rencontre ! ».  

Puis, lorsque la jeune fille du vavasseur désarme Calogrenant, nous lisons 
dans le texte français : De moi desarmer fu adroite, / Qu’ele le fist et bien et 
bel (v. 230-231) « Elle prit grand soin de me désarmer / et le fit avec grâce et 
adresse ». Ce passage est résumé par la saga de cette manière : ok tok þegar 
af mer herklædi minn (p. 8) « et [elle] ôta aussitôt mon armure ». Herr Ivan 
est de nouveau plus proche du texte français : Tha giordhe hon swa dygdhe-
lik / thet hon siælff afvæpnte mik (v. 201-202) « Elle agit alors si gentiment 
en me désarmant elle-même ». 

                                 
88 Voir chapitre 8. Dans le manuscrit E de Herr Ivan, il est cependant question d’æuentir. 
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Lorsque Calogrenant s’approche du paysan, nous apprenons comment ce-
lui-ci, voyant le chevalier arriver, se dresse sur ses jambes. Selon le texte 
français, Calogrenant se dit alors : Je ne soi s’il me vaut touchier, / Ne ne soi 
qu’i voloit emprendre (v. 314-315) « Je ne savais pas s’il voulait lever la 
main sur moi, / ni ce qu’il avait l’intention de faire ». Ívens saga ne contient 
pas cette réflexion, alors que Herr Ivan y fait écho tout en renversant le 
sens : iak vænte han thordhe mik ey bidha (v. 288) « je pensais qu’il 
n’oserait pas se tenir face à moi ». 

Le paysan confirme qu’il garde les bêtes sauvages sans les attacher : Je 
les gart si voir, et justis,89 / Que ja n’istront de chest pourpris (v. 339-340) 
« Et pourtant je les garde et je les gouverne, / si bien qu’elles ne sortiront 
jamais de ce parc ». Cet énoncé a été supprimé en norrois et rattaché aux 
propos qui suivent où le paysan explique comment il les garde. Herr Ivan, 
par contre, garde les deux vers et amplifie le propos du paysan :  

 
’Sannerlika, thet sigher iak thik 
at the æru all swa lydhogh mik, 
swa hafuer iak thøm medh lister fangith 
at the gita ey fra mik gangith.’ (v. 319-322) 
 
« ”En vérité, je te le dis, ils sont tous obéissants envers moi, je les ai capturés 
par ruse de telle sorte qu’ils ne peuvent pas s’éloigner de moi.” » 

Lorsque le paysan parle de la fontaine où les chevaliers peuvent tester leurs 
vertus, on lit dans le roman français : 

 
Ombres li fait li plus biaus arbres 
C’onques peüst faire Nature. 
En tous tans le fueille li dure, 
Qu’il ne le pert pour nul yver.90 (v. 380-383) 
 
« Le plus bel arbre que Nature / ait jamais pu faire lui donne de l’ombre. / Il 
garde son feuillage par tous les temps, / car nul hiver ne peut le lui faire 
perdre. » 

Dans Ívens saga, le paysan ne parle pas d’arbre ; il n’y est fait mention que 
plus tard, lorsque Calogrenant lui-même est arrivé à la fontaine, mais, à ce 
moment-là, il n’est pas question de feuilles. Quant à Herr Ivan, le lien avec 
le texte de Chrétien est étroit, même si la traduction mentionne træ « arbres » 
au pluriel, contrairement au texte français où il n’est question que d’un seul 
arbre : the ædhlo træ varo sat medh lista, / fore vintirs twang the løff ey mis-
                                 
89 A : Je les garc ; si je vos plevis « je les garde, je vous le garantis » ; G : Si les gart, je le vos 
plevis « et je les garde, je vous le garantis  » ; R : Jo les garc si, je vos plevis « je les garde, je 
vous le garantis » ; S : Jou les garc si jou te plevis « je les garde, je vous le garantis ». Comme 
nous le verrons, ces vers se retrouvent dans Herr Ivan avec l’affirmation thet sigher iak thik 
« je te le dis ». 
90 Dans V, il n’est pas question de l’hiver mais du soir ne matin « soir ou matin ». 
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ta (v. 355-356) « les arbres nobles étaient plantés avec dextérité : malgré les 
peines de l’hiver, ils ne perdaient pas leurs feuilles ». Qu’il y ait plusieurs 
arbres dans le texte suédois n’est pas nécessairement une modification vo-
lontaire de la part du traducteur, mais pourrait simplement s’expliquer par le 
fait qu’il interprète le s du cas sujet comme un marqueur du pluriel.  

Plus loin dans le récit, lorsque Laudine se fâche en entendant les insinua-
tions de Lunete, la dame demande à cette dernière de partir, affirmant qu’elle 
ne trouvera jamais un homme égal à son époux mort : Ja voir ne trouverai 
(v. 1612) « En fait, je ne trouverai jamais un homme qui le vaille ». Alors 
que la saga ne contient pas d’équivalent de cette affirmation, Herr Ivan pré-
cise : Tho man all værldina leta vil, / man finder hans ængin lika til 
(v. 1181-1182) « Même si l’on cherchait dans le monde entier, on ne trouve-
rait jamais son égal ». 

Ensuite, quand la dame s’est ravisée et veut savoir le nom du chevalier 
dont sa servante lui parle, la demoiselle lui dit : 

 
– Ce soit a vostre boin eür, 
Qui vous puist tous jours avenir, 
Së il vous venoit a plaisir ; 
Et che doinst Dix quë il vous plaise ! 
Je ne voi pour coi je me taise, 
Que nus ne nous ot në escoute. 
Vous me tenrés ja pour estoute, 
Mais je dirai bien, che me samble (v. 1686-1693) 
 
« – Que ce soit donc pour votre bonheur, / et que ce bonheur vous dure à tout 
jamais, / à condition que vous l’acceptiez. / Et Dieu fasse en sorte que vous le 
vouliez ! / Je ne vois pas pourquoi je me tairais, / car personne ne peut nous 
entendre ni nous écouter. / Vous allez sûrement me trouver insolente, / mais 
je crois bien que je vais parler » 

Ívens saga ne garde aucune trace du passage, alors que nous pouvons lire 
ceci dans Herr Ivan :  

 
»Ja, thet ma idher til lykko ga, 
miin frugha, om ij vilin gøra swa.  
Thet gifui gudh ij himerike 
at thæn riddare matte idher væl lika! 
Mædhan vi ærum hær swa hemelika twa 
swa at ther ængin hørir op a, 
tha vil iak gærna fore idher føra 
alt thet iak veet idher lyster at høra. […]» (v. 1251-1258) 
 
« ”Oui, cela peut devenir votre bonne fortune, ma dame, si vous voulez faire 
ainsi. Que Dieu aux cieux fasse en sorte que ce chevalier vous plaise bien ! 
Pendant que nous sommes ici si secrètement toutes les deux pour que per-
sonne ne puisse nous écouter, je veux volontiers vous raconter tout ce que je 
sais que vous souhaitez entendre. […]” » 
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La dame se fâche de nouveau en entendant les propos de Lunete, et cette 
dernière lui rappelle alors sa promesse : 

 
Mez vous m’eüstes en convant  
Que ja yre n’en averiez, 
Ne mau gré ne m’en sairrïez.  
Mal m’avez mon convant tenu ; 
Or si m’est einssi avenu 
Que dit m’avez vostre plaisir, 
Si ai perdu .i. bon taisir. (v. 1720-1726) 
 
« Mais vous m’aviez promis / que vous ne vous fâcheriez pas / et que vous ne 
garderiez pas de ressentiment contre moi. / Vous avez mal tenu votre pro-
messe vis-à-vis de moi. / Et maintenant, voici ce qui en est résulté pour 
moi : / vous m’avez dit ce que vous avez voulu / et moi, j’ai perdu une bonne 
occasion de me taire. » 

Ívens saga supprime également ce passage important, alors qu’il se retrouve 
dans Herr Ivan : 

 
»Minnes, miin frugha, ij mæltin swo 
ok sworin thet a idhra tro, 
tha j megh baden then riddare nempnæ, 
ij sculle aldrigh thet a mik hæmpna. 
Iak hafuer thet giort for idhra bøn 
ok vænter mik alt bætre løn.» (v. 1281-1286) 
 
« ”Rappelez-vous, ma dame, vous avez dit et juré sur votre honneur, quand 
vous m’avez prié de nommer ce chevalier, que vous n’alliez jamais vous en 
venger. Je l’ai fait suite à votre demande, et j’attends une bien meilleure ré-
compense.” » 

Après cela, la demoiselle retourne chez Yvain, suite à quoi ceci arrive dans 
le roman français : 

 
Mez n’i a chose qui li plaise 
Quant la dame veoir ne puet, 
Et del plait que celle li muet 
Ne s’en garde ne n’en set mot. (v. 1730-1733) 
 
« mais rien ne lui donne du plaisir / quand il ne peut pas voir la dame. / 
D’autre part, il ne se doute pas de la querelle / que la suivante a eue avec sa 
dame, il n’en sait mot. » 

Ívens saga supprime ces informations sur l’état d’Yvain ainsi que le fait 
qu’il ignore l’entretien entre la dame et la demoiselle. Herr Ivan, en re-
vanche, nous fournit cette indication : Hon hafdhe honum ængin the tid-
hande at bæra / ther honom totte nokor glædi i wære (v. 1289-1290) « Elle 
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n’avait aucune nouvelle à lui apporter, dans laquelle il pût trouver un quel-
conque plaisir ».  

Lorsque la demoiselle revient auprès de la dame, le roman raconte : Si re-
commence son latin / La ou elle l’avoit laissié (v. 1786-1787) « et [elle] re-
commença son discours / là où elle l’avait laissé ». Encore une fois, les vers 
n’ont pas d’équivalent dans Ívens saga mais seulement dans Herr Ivan, où le 
traducteur les réécrit en amplifiant :  

 
ok leette æpter thet hon monde æpter thra; 
hon vilde ey for sin frvæ sky, 
hon bordhe sina talan ater a ny; 
henne thykte swa ilt at thæden faræ 
før æn hon finge bætre answara. (v. 1296-1300) 
 
« et [elle] cherchait à avoir ce qu’elle désirait ; elle ne voulait pas éviter sa 
dame, elle commença à parler de nouveau ; elle pensait que c’était mauvais 
de s’en aller avant d’avoir obtenu une meilleure réponse. » 

Le nom d’Yvain ayant ensuite été révélé, Laudine constate qu’il s’agit du fils 
du roi Urien. Lunete lui réplique : Par foi, dame, vous dites voir (v. 1819) 
« Ma foi, ma dame, vous dites vrai ». Dans la saga norroise, la dame garde la 
parole sans que la demoiselle intervienne, tandis que Herr Ivan reprend le 
vers français : Ængin sannare thet sighia ma, / miin kæra frw, æn thet ær 
swa (v. 1341-1342) « Personne ne peut le dire avec plus de vérité, ma chère 
dame, que c’est ainsi ». 

Regardons maintenant le passage dans lequel Yvain rencontre enfin la 
dame. Laudine ayant ensuite appris qu’Yvain se trouvait au château, de-
mande à la demoiselle que le chevalier soit amené directement auprès d’elle, 
en précisant que cela doit être fait dans la plus grande discrétion : 

 
Celeement et en repost, 
Dementiers que lez moy n’est nuz. 
Gardez que n’en i viengne plus, 
Car g’i harroie mout le quart. (v. 1902-1905) 
 
« discrètement et en cachette, / pendant qu’il n’y a personne avec moi. / Gar-
dez-vous d’y faire entrer aucune autre personne, / car je serais bien fâchée 
d’y voir un quatrième. » 

Ívens saga dit : Jleynd medann eingi madr er nær oss. Gæt vandligha ath 
ekkí komí her fleíra (p. 53) « Secrètement, alors qu’aucun homme n’est près 
de nous. Faites attention que d’autres ne viennent pas ici ». Bien que la saga 
transmette le fait qu’il n’y doit pas y avoir d’autres personnes, elle ne con-
tient pas d’équivalent de quart « quatrième ». Herr Ivan, en revanche, pré-
cise : 
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»[...] swa at ængin liwandis vardher thæs vara 
vtan iak ok han ok thu, vi thre, 
thæn fiærdha vil iak ræt ey see.» (v. 1420-1422) 
 
« ”[...] de telle sorte qu’aucun être vivant ne s’en aperçoive, sauf moi, lui et 
toi, nous trois, je ne veux absolument pas voir un quatrième.” » 

Plus tard dans le récit, lorsqu’Yvain part pour sauver Lunete du bûcher, le 
texte de Chrétien précise : Que la voie iert mout droite et bele / Et il la set 
mout bien tenir (v. 4310-4311) « de fait, le chemin était très droit et en bon 
état, / et il sait parfaitement le suivre ». Ívens saga ne garde pas trace de ces 
vers, tandis qu’on lit dans Herr Ivan : then genæstæ wægh til cappellen la 
(v. 3568) « le chemin le plus court vers la chapelle ». 

Quand Yvain arrive devant le bûcher au milieu de la foule, il crie :  
 
[…] « Laissiés, laissiés 
Le damoisele, gent malvaise ! 
N’est drois que dedens la fournaise 
Soit mise, que meffait ne l’a. » (v. 4332-4335) 
 
« […] ”Laissez, laissez / la demoiselle, canailles que vous êtes ! / Il n’est pas 
juste qu’elle soit mise / dans la fournaise, car elle n’a pas commis la faute 
dont vous l’accusez.” » 

Ívens saga omet entièrement le discours du chevalier, se contentant de hann 
hleyptí sem ¿kafaz Jmidiann flokkín (p. 118-119) « très furieux, il galopa 
jusqu’au milieu de la foule ». Herr Ivan, de l’autre côté, reprend et amplifie 
les vers français :  

 
Han øpte fast och badh them hette: 
»Huath gøre i nw, i onde vette? 
Thet vet gudh i himerik, 
ey skal hon dø for idhart swik, 
j haffuen henne ingen sak ath kenne, 
for ider lygn scal hon ey brenne.» (v. 3581-3586) 
 
« Il cria fortement et leur demanda d’arrêter : ”Que faites-vous, mauvaises 
créatures ? Dieu au ciel le sait, elle ne mourra pas de votre trahison, vous 
n’avez pas de charges pour l’inculper, pour votre mensonge elle ne brûlera 
pas.” » 

Considérons ensuite la manière dont les vers 4338-4387 sont conservés dans 
les traductions. Ces vers dépeignent la façon dont Yvain cherche la dame du 
regard et ce que cela lui fait de l’apercevoir, puis le chagrin et les exclama-
tions des dames regardant la scène, qui croient qu’elles vont perdre Lunete, 
ainsi que le regret du temps passé où la courtoisie existait encore – qui est un 
leitmotiv de l’œuvre de Chrétien. Enfin, le passage décrit Lunete, vêtue 
d’une chemise, agenouillée, venant de se confesser. Quant aux traductions, 
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Ívens saga ne contient aucune trace de ces vers, tandis que Herr Ivan les 
transmet en partie, n’évoquant pas le regret du temps passé, mais seulement 
les lamentations des dames et la description de Lunete à genoux (la descrip-
tion de la pauvreté de ses vêtements est amplifiée en suédois). La version 
suédoise fait également écho aux vers qui décrivent Yvain qui cherche sa 
dame du regard, tout en remplaçant la dame par Lunete se confessant :  

 
Han sik alla væghna om sa, 
han vardh tha var huar hon la 
a knæ ok giordhe siin skriptamaal 
ok gaff gudhi ij vald badhe liiff ok sial. (v. 3603-3606) 
 
« Il regardait autour de lui et aperçut alors l’endroit où elle était à genoux, 
faisant sa confession et recommandant à Dieu à la fois son corps et son 
âme. » 

Lunete n’aperçoit pas immédiatement Yvain ainsi qu’il ressort du texte fran-
çais : 

 
Et chele, qui ne l’avoit mie 
Encor veü në esgardé 
Li dist : […] (v. 4394-4395) 
 
« Elle, qui ne l’avait point / encore vu ni regardé, / lui dit : […] » 

Ívens saga supprime les deux premiers vers et la demoiselle prend directe-
ment la parole : Mærínn sv(arar) (p. 119) « La demoiselle répond ». Herr 
Ivan ne dit pas explicitement que Lunete ne l’a pas vu, mais reste tout de 
même proche des vers français : Tha Luneta herra Iwan sa, / tha mælte hon 
ok sagdhe swa (v. 3625-3626) « Quand Luneta vit monseigneur Ivan, elle 
parla et dit ainsi ». La saga a de nouveau omis la première partie de ce que 
dit la demoiselle ensuite en voyant Yvain, alors que Herr Ivan la reprend. 

Ensuite, dans le passage où Yvain s’entretient avec le sénéchal et ses 
frères (v. 4418-4442), Ívens saga abrège. Elle omet par exemple la fin du 
passage, où le chevalier fait référence à Dieu et à la justice. La référence à 
Dieu se retrouve cependant dans Herr Ivan (v. 3662-3664), qui, dans sa tra-
duction du passage, est plus libre que la saga norroise. 

Puis, lorsque le sénéchal est tombé de cheval et que ses deux frères se 
mettent à assaillir Yvain, nous apprenons que les coups qu’ils lui assènent ne 
sont rien comparés à ceux qu’ils reçoivent :  

 
Mais plus grans rechoivent de lui, 
Car de ses cops vaut li unz seus 
Des lor tout a mesure deus.91 (v. 4494-4496) 
 

                                 
91 Les deux derniers vers sont omis dans V.  
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« mais ils en reçoivent de plus grands de lui, / car un seul de ses coups / en 
vaut deux des leurs, selon n’importe quelle mesure. » 

Ívens saga ne traduit que le premier vers : enn myklu fengu þeir stęíËí J motí 
(p. 121) « mais ils en [des coups] subirent de plus importants en retour ». Le 
manuscrit C de la saga complète le passage (p. 121), sans pour autant tra-
duire Car de ses cops vaut li unz seus / Des lor tout a mesure deus. Herr 
Ivan, quant à lui, reprend assez fidèlement ces deux derniers vers français :  

 
han var tho rasker ok ække seen; 
tho at thera hug varo mang ok sma,  
hans eet var størra æn thera twa (v. 3724-3726) 
 
« il était leste et non lent ; bien que leurs coups fussent nombreux et petits, 
l’un des siens était plus grand que deux des leurs » 

Le lion ayant tué le sénéchal, le texte de Chrétien conclut :  
 
De la mort ne puet escaper 
Li seneschaus qui se toueille 
Et retourne en l’onde vermeille 
Du sanc chaut qui du cors li saut. (v. 4528-4531)92 
 
« Le sénéchal ne peut pas échapper / à la mort, lui qui se vautre / et qui se 
roule dans le flot vermeil / du sang chaud qui lui jaillit du corps. » 

Même si le lion attaque également le sénéchal dans Ívens saga, ce dernier 
passage y est omis. Herr Ivan par contre en garde la trace, sans pour autant 
mentionner le sang qui coule de son corps : han fiol tha nidher op a the 
iordh / ok taladhe aldrigh sidhan ordh (v. 3759-3760) « il tomba alors à terre 
et ne dit plus jamais mot » ; Drozatin ligger ok ær nu dødh (v. 3769) « Le 
sénéchal, étendu par terre, est maintenant mort ». 

Quand les faux témoins sont ensuite brûlés sur le bûcher qu’ils avaient al-
lumé pour Lunete, le narrateur du texte français note :  

 
Que chë est raison de justiche 
Que chil qui autrui juge a tort 
Doit de chelui meïsme mort 
Morir quë il li a jugie. (v. 4566-4569) 
 
« car c’est un principe de justice / que celui qui condamne un autre à tort / 
doit mourir de la même mort / que celle qu’il voulait lui donner. » 

Même si ces faux témoins sont également brûlés dans la saga, il n’y a pas 
d’équivalent de ces vers, contrairement à Herr Ivan :  
                                 
92 Les vers 4529-4530 sont omis dans V, ce qui est également le cas dans les traductions. 
(Comme nous l’avons constaté, Ívens saga omet le passage entier.)  
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– thet matte tha ey annath væra – 
ok fingo sidhan thæn sama ræt 
som the hafdho før Lunete iæt, 
thet the vordho brænde op a eet baal. 
Swa hæmpner gudh lygna maal. (v. 3798-3802) 
 
« – il ne put alors en être autrement – et ils connurent ensuite le même châti-
ment qu’ils avaient promis à Lunete, car ils furent brûlés sur un bûcher. Ain-
si, Dieu venge les fausses accusations. » 

6.2.2 Passages traduits dans les deux textes nordiques 
Même si Herr Ivan traduit des passages qui sont omis dans Ívens saga, sui-
vant ainsi de près le texte français, on peut imaginer que certaines omissions 
dans la saga ont été effectuées à un stade plus tardif par un copiste islandais 
et non par le traducteur qui composait le texte original – bien que les quatre 
parties des textes étudiées semblent avoir été généralement bien conservées 
par les copistes islandais. Afin d’analyser le lien entre les deux traductions 
nordiques, il est donc essentiel d’examiner dans quelle mesure Herr Ivan est 
fidèle au Chevalier au lion dans des passages également transmis par la saga. 

Citons d’abord la scène où Calogrenant arrive chez le vavasseur. Pour ap-
peler ses domestiques, ce dernier frappe contre un disque : S’isirent hors de 
la maison / Et vinrent en la cour aval (v. 222-223) « ils sortirent de la mai-
son / et descendirent dans la cour ». Ívens saga rend ces vers de la manière 
suivante : ok geingu þegar ofann à gardínn (p. 8) « et [ils] descendirent aus-
sitôt dans la cour ». Alors qu’Ívens saga ne traduit pas le complément cir-
constanciel « de la maison », Herr Ivan dit : tha taka the riddara a husith at 
løpa (v. 189) « alors les chevaliers commencèrent à courir vers le château ».  

Plus tard, lorsque Calogrenant voit les animaux sauvages, nous pouvons 
lire : Que de paour me trais arriere (v. 283) « que je reculai de peur ». Dans 
Ívens saga, le traducteur se contente de : ek nam stadar (p. 10) « je 
m’arrêtai », alors que Herr Ivan est plus fidèle au texte de Chrétien : Iak 
drogh mik tha ater til baka (v. 257) « Je me retirai alors ». 

À la vue du paysan, Calogrenant se dit : Et je quidai quë il n’eüst / Rai-
son, ne parler ne seüst (v. 323-324) « Et je crus qu’il était privé / de raison et 
qu’il ne savait pas parler ». Cette fois, Ívens saga suit le texte français tout 
en simplifiant : þui hugsadí ek ath hann værí vítlaus (p. 11) « c’est pour cela 
que j’ai pensé qu’il était fou ». Herr Ivan est encore plus fidèle à Chrétien : 
Iak hugdhe at han monde galin væra, / mædhan han ey mælte medh iak var 
thære (v. 299-300) « J’ai pensé qu’il devait être fou, puisqu’il ne parlait pas 
quand j’étais là ». Calogrenant demande alors au paysan : Va, cor me di / Se 
tu es boine chose ou non ! (v. 326-327) « Va, dis-moi / si tu es ou non une 
bonne créature ». Dans Ívens saga, il dit : huortt ert þu madr. e(da) andí. 
e(da) ¹nnur vættur (p. 11) « Es-tu un homme ou un esprit ou un autre 
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être ? ». Herr Ivan reste de nouveau proche du texte français : Sigh huath 
manne ther thu æst, / huath thu godher hælder ilder ær (v. 304-305) « Dis-
moi quel homme tu es, si tu es bon ou mauvais ». Dans la réponse du paysan, 
celui-ci explique qu’il est un homme et qu’il garde les bêtes sauvages. Le 
chevalier lui demande de quelle façon, ce que le paysan lui explique en dé-
tail. Dans Le Chevalier au lion, on peut lire :  

  
– N’i a cheli qui s’ost mouvoir, 
Des qu’eles me voient venir. 
Car quant j’en puis l’une tenir, 
Si le destraing par mi le cors, 
Ad poins que j’ai et durs et fors, 
Que les autres de paour tramblent, 
Et tout en viron moi s’asamblent, 
Aussi com pour merchi crïer (v. 342-349)  
 
« – Il n’y en a pas une seule qui ose bouger / dès qu’elles me voient appro-
cher, / car, quand j’arrive à m’emparer de l’une d’entre elles, / je l’étreins si 
fort, à plein corps, / de mes poings que j’ai durs et puissants, / que les autres 
tremblent de peur / et se rassemblent autour de moi / comme pour crier 
grâce. » 

Ívens saga traduit de près le passage en ajoutant un détail (ok slítt ek h¹fut af 
þeim « et je lui arrache la tête ») :  

 
þegar þau sía mik þora þau ¹nguann vegg ath ganga. þui ath ef eítt vill brottu 
ganga þa hleyp ek eptir þuí ok med mínum hnefum grip ek vm horn þui. ok 
slítt ek h¹fut af þeim. ok þa er ek tek eítt þa skialfa ¹ll dyrínn ok ogn ok 
hræzslu ok samnazst þa ¹ll vm mik sem þau bidí miskunnar. (p. 12) 
 
« Lorsqu’ils m’aperçoivent, ils n’osent pas partir, car si l’un d’eux veut par-
tir, alors je lui cours après et je saisis ses cornes avec mes poings et je lui ar-
rache la tête. Et quand j’en saisis un, tous les animaux tremblent de terreur et 
de crainte, et s’assemblent autour de moi comme s’ils voulaient demander 
grâce. » 

Les deux versions nordiques adoptent différentes stratégies pour traduire le 
passage. Ívens saga amplifie le vers Ad poins que j’ai et durs et fors « de 
mes poings que j’ai durs et puissants », alors que Herr Ivan suit la structure 
du vers Car quant j’en puis l’une tenir « car, quand j’arrive à m’emparer de 
l’une d’entre elles » :  

 
’Thet førsta the høra mik at øpa, 
tha thør ænkte thera løpa; 
thaghar iak faar eet at halda,  
sidhan ma iak thøm allom valda;  
iak taker thet ij horn och kaster nidher, 
at all hin annor skælfua vidher; 
the løpa til mik ok bedhas nadhe 
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ok følghia all sidhan mino radhe; […]’ (v. 325-332) 
 
« ”Aussitôt qu’ils m’entendent crier, aucun d’eux n’ose courir ; dès que j’en 
attrape un, je peux alors régner sur eux tous. Je le prends par les cornes et le 
jette à bas, de telle sorte que tous les autres en tremblent. Ils courent alors 
vers moi et demandent grâce, et suivent ensuite tous mes ordres. […]” » 

Après cette explication, le paysan demande à Calogrenant : Ques hom tu es 
et que tu quiers (v. 355) « quelle espèce d’homme tu es et ce que tu 
cherches ». Dans la saga, une seule des deux questions est posée : e(da) 
huath manna ert þu (p. 12) « quel homme es-tu ? », mais Herr Ivan garde 
deux questions, formulées différemment : hwath ær thiin sysla ? Hwi kom 
thu hære? (v. 336) « quelle est ton occupation ? Qu’est-ce qui t’a fait venir 
ici ? ». Dans ce qui suit, Calogrenant répond qu’il est un chevalier qui 
cherche l’introuvable, et demande ensuite au paysan de lui suggérer une 
aventure. Le paysan mentionne alors la fontaine :  

 
Mais se tu voloies aler  
Chi pres dusc’a une fontaine, 
N’en revenroies pas sans paine (v. 368-370) 
 
« Mais si tu voulais aller / jusqu’à une fontaine près d’ici, / tu n’en revien-
drais pas sans quelque difficulté » 

À cet endroit, Ívens saga suit de près le texte français : Enn ef þu fer skamt 
hedann til eínnar keldu. þa mattu eigi þadan komazst haska laust (p. 13) 
« Mais si tu vas à une fontaine non loin d’ici, alors tu ne pourras pas t’en 
écarter sans danger », tandis que Herr Ivan développe : 

 
Hær ligger een kælda skampt ij fra; 
iak vil idher, herra, sighia swa, 
lyster idher thiit at ridha,  
ij komin ey thædhan for vtan qwidha. (v. 347-350) 
 
« Il y a une fontaine non loin d’ici ; je veux vous le dire ainsi, seigneur, si 
vous désirez y aller, vous n’en partirez pas sans peine. » 

À la différence de la saga, le traducteur suédois traduit se tu voloies93. De 
même, lorsque le paysan explique comment se rendre à la fontaine, le texte 
de Chrétien précise : Chi pres trouveras orendroit / Un sentier qui la te men-
ra (v. 372-373) « Près d’ici tu vas tout de suite trouver / un sentier qui t’y 
mènera ». Ívens saga modifie la structure de cette phrase : ok ef þu ridr 
þenna litla veg þa kemr þu skíott til þessarar keldu (p. 13) « et si tu che-
vauches ce petit chemin tu arrives alors rapidement à cette fontaine ». La 

                                 
93 En outre, ce passage indique que la source française n’était pas une copie de S, dans lequel 
se tu pooies aler « si tu pouvais aller » remplace se tu voloies. 



 119 

version suédoise, quant à elle, retient le vers français selon lequel c’est le 
chemin qui mène le chevalier à la fontaine :  

  
Thænne vægh ther ij hær seer,  
han falder thiit ther han idher teer 
the kældo ther iak hafuer aff sakt (v. 351-353) 
 
« Ce chemin que vous voyez ici mène là où il vous révèle la fontaine dont j’ai 
parlé. » 

Calogrenant étant ensuite arrivé à la fontaine, l’arbre est décrit de la manière 
suivante : 

 
Bien sai de l’arbre, ch’est la fins, 
Que chë estoit li plus biaus pins94 
Qui onques sor tere creüst. 
Ne quit c’onques si fort pleüst 
Que d’yaue y passast une goute, 
Anchois couloit par dessus toute. (v. 411-416) 
 
« Quant à l’arbre, je peux vous assurer / que c’était le plus beau pin / qui ait 
jamais poussé sur terre. / Je ne crois pas que, même lors de l’averse la plus 
violente, / une seule goutte d’eau passerait au travers ; / elle coulerait, au con-
traire, complètement par-dessus. » 

Ívens saga résume ainsi ce passage : var þat s¿ fegurstí vidr er ¿ jordu mª 
vaxa (p. 14) « C’était le plus bel arbre qui puisse pousser sur terre ». Herr 
Ivan ne parle pas d’un arbre, mais de vænasta lund (v. 388) « le plus beau 
bosquet » dans sa description de la fontaine : 

 
medh blomster ok løff var hon swa thakt,  
mic thocte thet matte ey reghna swa,   
at thet matte ther genom ga. (v. 392-394) 
 
« Elle était couverte de fleurs et de feuilles de telle façon que je ne crois pas 
qu’il puisse pleuvoir suffisamment pour que celles-ci soient traversées. » 

D’une part, la saga reste donc plus proche du texte de Chrétien à cet endroit, 
puisqu’elle conserve la référence à un arbre au singulier ; d’autre part, seule 
la version suédoise traduit le passage qui raconte l’impénétrabilité du feuil-
lage. Par la suite, Calogrenant aperçoit le bassin dont le paysan lui avait par-
lé. Le narrateur du texte français note ici : Du plus fin or qui fust a vendre / 
Onques encore en nule foire (v. 418-419) « de l’or le plus fin qui ait jamais 
encore / été mis en vente sur quelque foire que ce soit ». Au lieu de traduire 
le dernier vers français, la saga amplifie le premier, en mentionnant égale-

                                 
94 Dans G, le pin n’est pas décrit comme le plus beau pin, mais comme li plus hauz pins « le 
plus haut pin ».  
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ment les maillons de la chaîne du bassin dans la description du bassin : hon 
var gior af brendu gullí ok suo hlekkirner (p. 14-15) « il était fait, ainsi que 
ses maillons, d’or brûlé ». Herr Ivan ne mentionne pas la chaîne, mais re-
prend le dernier vers français : 

 
ene munløgh aff gul swa klaar, 
tho man all wærelline leta scal, 
man finder ey annar tholik fal. (v. 396-298) 
 
« un bassin d’or si brillant que même si l’on cherchait dans le monde entier, 
on ne trouverait pas de bassin semblable à vendre. » 

Calogrenant déclenche ensuite une tempête terrible et nous décrit ses effets : 
Et les nues tout pelle melle / Jetoient noif, pluië et graille95 (v. 441-442) « et 
les nuages jetaient, pêle-mêle, / de la neige, de la pluie et de la grêle ». Ívens 
saga traduit tout le passage et décrit la tempête de très près, mais omet l’idée 
de désordre contenue dans pelle melle : or myrkri skyianna kom sníor regn 
ok hagl96 (p. 15) « des nuages sombres provenaient neige, pluie et grêle ». Le 
traducteur suédois, quant à lui, a développé les deux vers et pelle melle s’y 
trouve traduit par fløgh ther alla weghna « partait dans tous les sens » :  

 
molnadhe himil oc molnadhe sky, 
oc togh swa angeslica at reghna,  
elder fløgh ther alla weghna, 
haghel oc frost munde ther ey thryta (v. 416-419) 
 
« le ciel se couvrit et les nuages s’assemblèrent, et il commença à pleuvoir 
très violemment, du feu partait dans tous les sens, grêle et gel n’y manquaient 
pas. » 

Si nous regardons maintenant le passage relatant l’entreprise de persuasion 
de Lunete, constatons d’abord que cette entreprise consiste principalement à 
attirer l’attention de Laudine sur son besoin d’Yvain pour défendre la fon-
taine. Dans ce but, la demoiselle dit : 

 
Que chertes nis une chambriere 
Ne valent tuit, bien le savés, 
Li chevalier que vous avés. 
Ja par cheli qui miex se prise 
N’en iert escus ne lanche prinze. (v. 1628-1632) 
 
« car assurément, tous les chevaliers que vous avez / ne valent même pas une 
seule chambrière, / et vous le savez bien. / Même celui d’entre eux qui 

                                 
95 L’ordre d’apparition de noif, pluië et graille varie selon les manuscrits.  
96 L’ordre d’apparition de sníor, regn et hagl est le même que dans les manuscrits : P, G, R et 
V.  
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s’estime le plus valeureux / ne prendra jamais ni écu ni lance à cette occa-
sion. » 

Ívens saga résume : þui ath eingi er s¿ Ëiddari med ydr er skiold þorí ath 
klíufa (p. 41) « car il n’y a pas de chevalier auprès de vous qui ose fendre 
son écu ». Le traducteur suédois, quant à lui, semble avoir mal compris sa 
source lorsqu’il essaye de clarifier la comparaison entre les chevaliers et une 
chambrière : 

 
Aff alt idhart folk maghin ij ey finna 
thæn riddara sik thor thet vnder vinna 
idhart land swa vakta ok gøma 
som idher wæl bør til søma. 
Takin ok ij ther til idhra quinna, 
the hafua ther til huarte makt æller sinne; 
tho at the til the kældo ridha 
the orka widher ænga kæmpa stridha. (v. 1189-1196) 
 
« Parmi tous vos sujets, vous ne pouvez pas trouver le chevalier qui ose ac-
complir la merveille de surveiller et de défendre votre pays comme il vous 
convient. Considérez aussi toutes vos femmes, elles n’ont ni la puissance ni 
le caractère, même si elles vont à la fontaine, elles n’ont la force de combattre 
aucun champion. » 

Tandis que chambriere ne constitue qu’un élément de comparaison dans Le 
Chevalier au lion, Herr Ivan reprend le terme en consacrant tout un passage 
à l’incapacité des femmes à défendre la fontaine. 

Ensuite, lorsque Chrétien fait référence à la dame de la manière suivante : 
La dame set mout bien et pense (v. 1638) « La dame se dit, et elle le sait très 
bien », Ívens saga indique : nu fann hon (p. 42) « maintenant elle sentit ». 
Herr Ivan, par contre, reprend l’expression « la dame » du texte français : 
The frua thænkte tha medh sik (v. 1203) « La dame se disait alors à elle-
même ». 

Lunete, faisant comprendre à Laudine que toute prouesse n’est pas morte 
avec le mari, dit : Chent aussi boins et chent mellor / En sont remés par mi le 
monde (v. 1676-1677) « Il en reste cent aussi bons et cent meilleurs / de par 
le monde ». Les manuscrits français fournissent des variantes à cet endroit. 
H donne : Que autresi boen ou meillor / An sont remés parmi le monde « que 
d’aussi bons ou meilleurs sont restés dans le monde ». Ívens saga semblerait 
se rapprocher de cette variante : Jafngodr ok vildri myklu fínz J heímínum 
(p. 44) « Un aussi bon et bien meilleur existe dans le monde ». Le texte de 
Herr Ivan, par contre, met l’accent sur le grand nombre de chevaliers au 
moins aussi valeureux que le mari de la dame97 : Man ma margha tholka 

                                 
97 Cette information se retrouve dans tous les manuscrits français à l’exception de H. 
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finna / the halfuo bætre æru æn han (v. 1238-1239) « On peut en trouver de 
nombreux autres tels que lui, qui sont bien meilleurs que lui ». 

Avant de nommer Yvain, Lunete demande à sa dame lequel des deux 
chevaliers est le plus vaillant dans un combat où l’un est vaincu par l’autre. 
Lunete répond elle-même à la question : Endroit de moi, doin je le pris / Au 
vainqueor. Et vous, que faites ? (v. 1698-1699) « Quant à moi, je donne le 
prix / au vainqueur. Et vous, qu’en dites-vous ? ». Dans Ívens saga, ce dis-
cours est prononcé directement par Laudine : Sa syníz mer vildari s(agdi) 
fruín er <sigrazst> enn hínn er yfir verdr kominn (p. 45) « Je pense que le 
meilleur, dit la dame, est celui qui gagne plutôt que celui qui est vaincu ». 
Cette confusion entre les deux personnages ne se retrouve pas dans Herr 
Ivan. La confusion dans la saga semble avoir pour conséquence l’omission 
des vers suivants du texte de Chrétien, où la dame répond à Lunete qu’elle a 
l’impression que cette dernière lui tend un piège et où la demoiselle assure 
qu’elle raconte la vérité (v. 1700-1704). Herr Ivan, en revanche, garde tout 
ce passage (v. 1267-1270). 

Puis, lorsque la dame demande à Lunete quand Yvain pourrait se rendre 
auprès d’elle, la demoiselle répond d’abord : Des que a .v. jours (v. 1821) 
« D’ici cinq jours ». Les manuscrits français contiennent de nouveau plu-
sieurs variantes quant aux chiffres : cinq manuscrits précisent cinq jours (A, 
An, G, H et P) ; quatre, huit jours (F, R, S et V) ; un, trois jours (M). La tra-
duction dans Ívens saga semble donc aléatoire : £ víà natta frestí (p. 47) 
« Dans un délai de sept nuits ». Toutefois, Herr Ivan reprend l’information 
contenue dans cinq des manuscrits français (A, An, G, H et P) : Ij fæm dagha 
frest ma thet ey ske (v. 1346) « Dans un délai de cinq jours, cela ne peut 
être ». Dans les vers qui suivent, la dame voudrait qu’Yvain se présente au-
près d’elle le soir même ou le lendemain au plus tard. La demoiselle lui ré-
pond : Dame, ne cuit pas c’uns oisiaus / Pouist en .i. jour tant voler 
(v. 1824-1825) « Ma dame, je ne crois pas que même un oiseau / puisse en 
un jour autant voler ». Ívens saga dit : þat veitt menn segir mærín. þo ath 
hann værí fugl mættí hann eigi her vera kominn (p. 48) « On le sait, dit la 
demoiselle, même s’il était un oiseau, il ne pourrait pas être venu jusqu’ici ». 
Herr Ivan traduit deux éléments omis par la saga :  

 
»Een fughil ma thet ey flygha 
aa en dagh, iach sigher swo, 
swa langt ær thiit, thet maghin ij tro. […]» (v. 1352-1354)  
 
« ”Un oiseau ne peut pas ainsi voler en un jour, je le dis, c’est si loin, vous 
pouvez le croire. […]” »  

La version suédoise traduit voler, tandis que la saga a simplement vera ko-
minn, et elle garde également une trace de ne cuit pas : iach sigher swo. 

Dans le passage dans lequel Lunete amène Yvain chez sa dame, Le Che-
valier au lion précise : La damoiselle par la main / En maine monsegneur 
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Yvain (v. 1945-1946) « La demoiselle emmène par la main / monseigneur 
Yvain ». Ívens saga dit : Mærin leíddí nu þangat herra Iu(ent) (p. 55) « La 
demoiselle y mena maintenant monseigneur Íven ». Selon Hanna Steinunn 
Thorleifsdóttir, le verbe leiða « sous-entend clairement que la demoiselle 
prend monseigneur Yvain ”par la main” » (1996 : 211). Cependant, la saga 
ne le dit pas explicitement. Il en va différemment dans Herr Ivan, qui non 
seulement ajoute de nouveaux détails, mais insiste également sur la main de 
la demoiselle : Hon tok then ridddare aff fræmende land / liwfflik j sin hwitæ 
hand (v. 1443-1444) « Elle prit le chevalier du pays étranger tendrement 
dans sa main blanche ». 

Regardons maintenant le passage dans lequel Yvain sauve Lunete. Quand 
Lunete a parlé à Yvain, le sénéchal prend la parole : Cheste parole a es-
coutee / Li seneschaus et si doi frere (v. 4406-4407) « Le sénéchal, avec ses 
deux frères, / a écouté ce propos » ; tous les manuscrits précisent le chiffre 
deux, à l’exception de H, ce qui le distingue des traductions. Ívens saga sim-
plifie : þa m(ælti) rædís madr ok íà brædr hans (p. 119) « alors le sénéchal et 
ses deux frères parlèrent ». Herr Ivan complète :  

 
Herra drozatin ok hans brødher twa 
hørdhe hænne tala swa; 
han øpte høght ok badh hænne thighia (v. 3637-3639) 
 
« Monseigneur le sénéchal et ses deux frères l’entendirent parler ainsi ; il [le 
sénéchal] cria fort et lui demanda de se taire » 

Au cours du combat entre Yvain, le sénéchal et ses frères, Yvain fait tomber 
le sénéchal de cheval :  

 
Se lanche seur le col li fraint, 
Sil porte a tere malgré sien ;98  
Et cop li a donné si bon 
C’une grant pieche estourdis jut 
Ne de riens nule ne li nut. (v. 4486-4490)  
 
« Il lui brise sa lance sur le cou / et le jette à terre malgré lui ; / et il lui a don-
né un coup si puissant / que l’autre resta un bon moment couché par terre, 
évanoui, / sans pouvoir lui faire le moindre mal. » 

Ívens saga traduit : ok bar hann af hestinum. ok vard honum suo þungt af þui 
spiot lagí ath hann l¿ leíngí J ovití (p. 121) « et [il] le désarçonna. Le coup 
de la lance était si lourd pour lui qu’il resta longtemps étendu, inconscient ». 
Même si la saga suit fidèlement le texte de Chrétien, elle ne traduit pas le 
complément circonstanciel a tere, ceci à la différence de Herr Ivan :  

 

                                 
98 S ne mentionne pas la terre : Sel porte ariere malgre soin « et le jette en arrière malgré 
lui », ce qui distingue ce manuscrit de Herr Ivan.  
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ok stak han swa, thet sigher iak idher, 
thet han fiol thaghar a iordhena nidher 
ok længe ther ij swima la, 
swa at han hwarte hørdhe ælla sa. (v. 3713-3716) 
 
« et [il] le piqua de telle sorte, je vous le dis, qu’il tomba immédiatement à 
terre et y resta longtemps évanoui, de telle manière qu’il n’entendait ni ne 
voyait. » 

Ensuite, lorsqu’Yvain est tourmenté par les blessures de son lion, nous lisons 
dans le roman :  

 
Quant Mesire Yvains voit blechié 
Son leon, mout est courouchié 
El cuer du ventre ; n’a pas tort,99 
Mais du vengier se paine fort. (v. 4543-4546)  
 
« Quand monseigneur Yvain voit son lion / blessé, il éprouve une vive co-
lère / qui lui perce le cœur ; et il n’a pas tort, / mais il se donne énormément 
de peine pour le venger. » 

Ívens saga rend le passage de la façon suivante : Iv(ent) reiddízst miok med 
harms fullu hiarta ok skundadí þa med ¹llu megní ath hefna hans (p. 122) 
« Íven se fâcha beaucoup, le cœur accablé de douleur, et se dépêcha alors de 
le venger de toutes ses forces ». Herr Ivan reprend moins fidèlement le texte 
français, ne faisant référence ni au cœur, ni, explicitement, à la vengeance. 
Cependant, la traduction suédoise reste plus fidèle au premier vers français 
que la saga :  

 
Thet førsta herra Iwan vardh thæs var 
thet hans leon ær vordhin saar, 
tha vardh han swa iæmmerlika vreedh (v. 3787-3789) 
 
« Dès que monseigneur Ivan aperçut que son lion était blessé, il devint si ter-
riblement furieux » 

Le chevalier demande ensuite à la dame de ne pas lui parler de sa condamna-
tion ou de sa faute : 

 
– Dame, fet il, coi qu’il me griet, 
Trestout me plaist quanqu’il li siet. 
Mais ne m’en metés plus en plait, 
Que l’acoison ne le fourfait 
Ne dirai jou pour nule rien 
S’a chix non qui le sevent bien. (v. 4593-4598) 
 

                                 
99 Les manuscrits A, G et R ne mentionnent pas le cuer ; ils construisent les vers 4544-4545 
différemment, ce qui les distingue d’Ívens saga.  
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« – Dame, dit-il, malgré les tourments que je subis, / tout ce qui lui convient 
me plaît infiniment. / Mais ne m’en parlez plus, / car je ne raconterai ni le 
motif de ma condamnation / ni ma faute, pour rien au monde, / sinon à ceux 
qui les connaissent bien. » 

Ívens saga change radicalement le propos dans le sens où le chevalier af-
firme d’abord qu’il ne connaît pas sa faute :  

 
fru s(agdi) hann eíg eigi leíngr vid mik þui ath eigi veítt ek huat til sakanna er 
þui ath vil ¹ngum segía nema þeim er kunnikt er. (p. 123)  
 
« ”Dame”, dit-il, ”n’aie plus rien à faire avec moi, car je ne sais pas quelle est 
l’accusation, et je ne veux le dire à personne à part à celui qui connaît.” »  

Selon Thorleifsdóttir, il s’agit sans doute d’une erreur de copiste (1996 : 
434). Mais il pourrait également être question d’une mauvaise lecture de la 
part du traducteur. Herr Ivan, quant à lui, ne change rien au sens, sans pour 
autant traduire mot à mot : 

 
»Miin frugha, mik thykker thet vara væl, 
huath ij talin medh rættan skæl, 
thy ma iak idher ey væl sighia 
huath iak hafuer brutith, thy ma iak thighia.» (v. 3837-3840) 
 
« ”Ma dame, je pense que c’est bien, ce que vous dites de juste raison, car je 
ne peux pas entièrement vous dire ce que j’ai transgressé, je dois me taire.” » 

Alors que la saga traduit deux vers omis dans Herr Ivan (Mais ne m’en me-
tés plus en plait « Mais ne m’en parlez plus » par eíg eigi leíngr vid mik 
« n’aie plus rien à faire avec moi » et S’a chix non qui le sevent bien « sinon 
à ceux qui les connaissent bien » par nema þeim er kunnigt er « à part à celui 
qui connaît »), seule la version suédoise reprend Trestout me plaist quanqu’il 
li siet « tout ce qui lui convient me plaît infiniment » – sans, certes, retra-
duire ce qui fait la subtilité de l’original, dans lequel la dame ne comprend 
nullement que c’est d’elle que le chevalier parle. 

Puis, Laudine demandant à Yvain pourquoi elle n’a jamais entendu parler 
de lui, Yvain lui répond : Dame, pour chou savoir poés / Que ne sui gaires 
renommés (v. 4613-4614)100 « Dame, vous pouvez ainsi juger / que je ne suis 
guère renommé ! ». Ívens saga suit le texte français de près : ath þui megí 
þer vita ath ek er eigi frægr madr (p. 124) « ainsi, vous pouvez apprendre 
que je ne suis pas un homme renommé ». Bien que Herr Ivan ajoute un pas-
sage qui définit la renommée d’un chevalier, il reste plus proche du texte 
français que la saga dans sa façon de traduire le premier vers, puisqu’il se 
sert de l’adresse frugha « dame » : 

 
                                 
100 Ces deux vers sont omis dans R.  
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»Thet maghin ij, frugha, forstanda hær, 
at iak ække frægher ær, 
thy at hafdhe iak giort ij nakar riidh 
ij torney, ij diwst æller ok ij striidh 
riddæraskap medh mina hænder, 
tha vare iak, frugha, bæter kænder.» (v. 3865-3870) 
 
« ”Cela vous devez, dame, comprendre, que je ne suis pas renommé, car si 
j’avais, dans un tournoi, joute ou autre combat, fait de mes mains preuve de 
chevalerie, je serais, dame, mieux connu.” » 

Enfin, à la fin du dialogue entre Yvain et Laudine, le chevalier ajoute à voix 
basse :  

 
« Dame, vous em portés la clef ; 
La serrure et l’escrin avés101 
Ou ma joie est, sil ne savés.102 » (v. 4626-4628) 
 
« ”Dame, vous emportez la clef ; / vous avez la serrure et l’écrin / où se 
trouve enfermée ma joie, et pourtant vous ne le savez pas.” » 

Ívens saga traduit les différentes parties de la métaphore sans pour autant les 
lier entre elles de la même façon que Chrétien : f¿ þer lykil ath kistu  þu ert 
lassín enn ek lykillinn þu ert huggan mínn þer vuítandí (p. 124) « trouve la 
clef du coffre. Tu es la serrure et moi la clef. Tu es ma consolation sans le 
savoir ». Herr Ivan ne mentionne ni l’écrin ni la joie, mais parvient tout de 
même à traduire la métaphore plus fidèlement que la saga : 

 
»Nu veest thu, gudh, væl hwath iak mena, 
at the frugha her æpter ær 
hon nykil til mit hiærta bær 
och mik haffuer swa saræ spent, 
mik rædis thet warder ey bradlik ænt.» (v. 3884-3888) 
 
« ”Tu sais bien maintenant, Dieu, ce que je veux dire, que la dame qui est ici, 
elle porte la clef de mon cœur et m’a saisi si violemment, j’ai peur que cela 
ne finisse pas bientôt.” » 

Après avoir ajouté un vers qui n’a pas d’équivalent dans le roman ou la saga, 
la version suédoise semble revenir au texte français avec le vers hon nykil til 
mit hiærta bær « elle porte la clef de mon cœur ».  

                                 
101 R ne mentionne pas d’escrin. 
102 V : Ou mes cuers est, si nel savez « où se trouve mon cœur, et pourtant vous ne le savez 
pas ». Cette variante rappelle Herr Ivan qui ne parle pas non plus de joie mais de cœur.  
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6.3 Une traduction à deux sources ?  
Les exemples étudiés jusqu’ici ont montré que Herr Ivan est plus proche du 
texte français que de la saga. Les ressemblances entre les textes suédois et 
norrois sont presque uniquement de caractère lexical. Il convient également 
de noter que certaines de ces ressemblances pourraient s’expliquer par la 
proximité des deux langues nordiques et seraient donc insuffisantes pour 
prouver qu’il existe un lien direct entre les deux traductions. Quant aux liens 
entre les textes suédois et français, la tradition manuscrite de la saga pourrait 
être utilisée comme argument afin de réfuter l’hypothèse d’un lien direct 
entre ces deux textes. Toutefois, même si aucun exemple isolé ne permet de 
tirer de conclusion, l’ensemble des correspondances entre les trois textes 
souligne le rôle important du roman pour le traducteur suédois. Ainsi, notre 
analyse semble confirmer l’hypothèse que le texte de Chrétien était la source 
principale mais que le traducteur avait également la saga norroise sous les 
yeux. Afin de comprendre cette utilisation des textes français et norrois, il 
est maintenant essentiel d’analyser les passages de Herr Ivan qui semblent 
réellement suivre parallèlement deux sources. 

D’abord, lorsque Calogrenant est reçu à la forteresse par le vavasseur, le 
narrateur du texte français dit : Si me commanda a descendre (v. 202) « et 
[…] il m’invita à mettre pied à terre ». Dans la traduction norroise, on lit : ok 
baud hann mer til herbergís (p. 7) « et m’invita à y prendre hébergement ». 
Herr Ivan semble reprendre les deux versions en traduisant à la fois le fait 
que Calogrenant est invité à descendre et à prendre hébergement, tout en 
remplaçant le discours indirect par le discours direct : Ij skulin aff stigha, ij 
nat hær blifua ; / man skal idher alla nadher gifua (v. 175-176) « Vous allez 
descendre et rester ici cette nuit, on vous accordera toutes sortes de grâces ». 

La description du paysan nous offre un deuxième exemple de la manière 
dont la traduction suédoise rappelle certains passages du roman et d’autres 
de la saga. Le passage est des plus détaillés en français : 

 
Uns vilains qui resambloit mor, 
Grans et hideus a desmesure, 
Issi tres laide creature 
Qu’en ne porroit dire de bouche, 
Illuec seoit seur une çouche,103 
Une grant machue en se main. 
Je m’aprochay vers le vilain, 
Et vi qu’il eut grosse la teste 
Plus que ronchins në autre beste,104 
Cheveuz mellés et front pelé,105 

                                 
103 Il existe plusieurs variantes. Notons celle de V : Vi ge seoir sor une souche « je le vis assis 
sur une souche » qui rappelle la saga. 
104 G : Plus que toriaux ne autre beste « plus [grosse] que [la tête d’] un taureau ou autre 
bête ». Nous allons voir que cette variante suggère de nouveau que G n’appartient pas à la 
famille de manuscrits qui a servi de source aux traductions nordiques.  
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S’ot bien .ii. espanes de lé,106 
Oreilles moussues et grans 
Aussi com a .i. oliffans, 
Les sourchis grans et le vis plat, 
Iols de çüette et nes de chat, 
Bouche fendue comme lous, 
Dens de sengler agus et rous,107 
Barbe noire et grenons tortis, 
Et le menton aers au pis, 
Longue eskine torte et bochue.108 
Apoiés fu seur se machue, 
Vestus de robe si estrange 
Qu’il n’i avoit ne lin ne lange, 
Ains eut a son col atachiés 
Deux cuirs de nouvel escorchiés, 
De .ii. toriaus ou de .ii. bués. (v. 286-311) 
 
« Un rustre qui ressemblait à un maure, / immense et hideux à l’extrême, / 
bref, une créature si laide / qu’on ne saurait l’exprimer en paroles, / était là, 
assis sur une souche, / une grande massue à la main. / Je m’approchai du 
rustre, / et je vis qu’il avait la tête plus grosse que celle / d’un cheval de 
somme, ou de n’importe quelle autre bête ; / les cheveux en désordre, un 
front pelé / qui mesurait bien deux empans en largeur ; / de grandes oreilles 
velues / comme celles d’un éléphant ; / de gros sourcils et un visage plat, / 
des yeux de chouette et un nez de chat ; / la bouche fendue comme celle d’un 
loup ; / des dents de sanglier aiguës et jaunâtres ; / la barbe noire et les mous-
taches tordues ; / et le menton soudé à la poitrine, / avec une longue échine 
déformée et bossue. / Il était appuyé sur sa massue, / et vêtu d’un habit vrai-
ment étrange, / n’employant ni le lin ni la laine ; / mais il portait, attachées à 
son cou, / deux peaux nouvellement écorchées, / provenant de deux taureaux 
ou de deux bœufs. » 

Ívens saga rend ces vers par : 
 

eínn leidilighan blamann síttía ¿ eínum stofní. hann hafdí jarnsleggíu mikla 
jhendí. hann hafdí meíra h¹futh enn asní. vpp stod hans hár allt. enni hafdí 
hann sk¹llot ok tueggía spanna breítt. Eyru hafdí hann opín ok jnnan harí 
vaxín. Augu kollsv¹rt ok krokott nef. suo vidr munr sem ¿ leoní. tenr hans 
voru sem à villigelltí huassar ok digrar. har hafdí hann mikit ok skegg sem 
hrostagl. haka hans var groín vid briostit. hann hafdí langan hrygg ok kulu 

                                                                                                                                  
105 P : Cheveuz ot noirs et front pelé « il avait les cheveux noirs et un front pelé ». Les traduc-
tions ne précisent pas la couleur à cet endroit mais retiennent à l’inverse cheveuz mellés, 
expression qui ne se trouve pas dans P.  
106 V : S’ot plus de .iii. espans de lé « qui mesurait plus que trois empans en largeur ». Le récit 
d’Ívens saga suit à cet endroit les autres manuscrits.  
107 S : Dens de sangler agus et gros « des dents de sanglier aiguës et gros ». Ívens saga parle 
aussi des dents aiguës et grosses. 
108 F : corbe esquine torte bocue « une échine courbée, déformée et bossue » ; G : Corbe 
eschine, corte et boçue « une échine courbée, courte et bossue  » ; R : Torte eskine corve et 
bochue « une échine déformée, courbée et bossue ». Dans les deux versions nordiques, le dos 
du paysan est long, contrairement à la description qui en est faite dans F, G et R. 
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vaxínn ok halladízst fram ¿ slegíu sína. hann hafdí huorkí j klædum sínum 
ull ne línn. helldr hafdí hann fest vm sik tuær gridunga hudir. (p. 10-11) 
 
« un homme noir hideux assis sur une souche. Il avait une grande masse en 
fer dans sa main. Il avait une tête plus grande que celle d’un âne. Ses cheveux 
étaient hérissés. Son front était chauve et large de deux empans. Ses oreilles 
étaient ouvertes et à l’intérieur poussaient des cheveux. Des yeux noirs 
comme du charbon et un nez tordu. Une bouche aussi large que celle d’un 
lion. Ses dents étaient comme celles d’un sanglier : acérées et grosses. Des 
cheveux, il en avait beaucoup, et de la barbe comme le crin d’un cheval. Son 
menton était attaché à la poitrine. Il avait une échine longue et bossue et il 
s’appuyait sur sa masse. Il avait des vêtements ni de laine ni de lin, à la place, 
il avait attaché sur lui deux peaux de taureaux. » 

La saga résume considérablement les quatre premiers vers qui décrivent la 
laideur du paysan, mais reprend le cinquième, puisqu’elle mentionne la 
souche sur laquelle il était assis. Le passage qui suit est traduit avec exacti-
tude, même si nous pouvons noter quelques omissions et plusieurs légères 
modifications : la massue que le paysan tient à la main n’est pas seulement 
grande, mais aussi en fer. Au lieu de comparer sa tête à celle 
d’un ronchins « cheval de somme », Ívens saga fait référence à celle d’un 
âne. Quant aux oreilles, la saga ne les compare pas à celles d’un éléphant, 
mais retient le fait qu’elles sont velues. De plus, le vers sur les sourcils et le 
visage est omis ; les yeux ne sont pas ceux d’une chouette, mais sont noirs 
comme du charbon ; le nez n’est pas celui d’un chat, mais tout simplement 
tordu et la bouche n’est pas fendue comme celle du loup, mais large comme 
celle d’un lion. Les dents sont bien comparées aux dents acérées d’un san-
glier, mais sont grandes et non rousses. De même, la barbe est semblable à 
une queue de cheval sans toutefois être rousse.  

En comparant les deux descriptions précédentes du paysan à celle de Herr 
Ivan, on a l’impression que le traducteur suédois s’inspire des deux afin de 
créer sa propre version, plus indépendante du français que celle d’Ívens sa-
ga. À la différence de la saga, Herr Ivan modifie l’organisation globale du 
portrait, déplaçant, ajoutant ou supprimant certains éléments. Les contraintes 
métriques imposées par le vers suédois pourraient expliquer en partie cette 
réécriture considérable dans la traduction suédoise. Mais l’approche indé-
pendante du traducteur ne peut pas non plus être réduite à une question de 
métrique. Si le traducteur avait ici deux sources parallèles sous les yeux, on 
peut s’imaginer que c’était dans le but de créer une nouvelle version, plus 
plaisante encore, du passage : 

  
een hirdhe swartare æn een blaman, 
ledhare skapilse iak aldre fan. 
Han hafde ij hænde ena stang 
aff iærn, badhe digher ok lang. 
Han war fulder som ilder knøs, 
hans hofwdh var større æn ørsa høs, 
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halsin krokot som wlualdhe, 
hans ledha skapilse iak nødhogh talde, 
hans haar var hwast som hiwpona thorn, 
næsa krokotte som bokka horn, 
hans øghon gol som topasius, 
aff thøm gik eet swa rædhelikith liws, 
hans mun var vidh, hans læpa bla, 
hans haka siit a brystidh la 
ænlitith thølkith som biørna skin, 
bassa tænder ok apina kin, 
skæggith hwast ok illa flæt, 
ryggin lang, medh kulom sæt, 
hans føter bredhe ok kartnæghle lang, 
finger som gripskløør varo the vrang. 
Han studde sik vidher enæ slæggio; 
myo ok lange varo hans læggia. 
Hans klædhe varo vnderlik 
vtan kostnath hedherlik; 
the rikasta klædhe han hafdhe aa, 
thet varo nøta hudher twaa, 
skornæ alle i rema, 
them saa iak ther om honum swema. (v. 259-286) 
 
« un berger plus noir qu’un homme noir, je n’ai jamais vu de créature aussi 
laide. Il avait dans ses mains une barre de fer, à la fois épaisse et longue. Il 
était en tous points semblable à un mauvais ogre, sa tête était plus grande que 
celle d’un cheval, le cou tordu comme celui d’un chameau, c’est à contre-
cœur que je décris son apparence répugnante, ses cheveux étaient piquants 
comme l’épine d’un églantier, le nez tordu comme les cornes d’un bouc, ses 
yeux jaunes comme de la topaze, émettaient une lumière terrible, sa bouche 
était large, ses lèvres bleues, son menton reposait sur sa poitrine, son visage 
était tel la peau d’un ours, les dents celles d’un sanglier et les joues celles 
d’un singe, la barbe piquante et mal tressée, le dos long et bossu, ses pieds 
larges avec de longs ongles écailleux, les doigts étaient déformés comme les 
griffes d’un griffon. Il s’appuyait sur une massue ; minces et longues étaient 
ses jambes. Ses vêtements étaient étranges, sans coût et excellents, les vête-
ments les plus précieux qu’il avait étaient deux peaux de bœuf, coupées 
toutes les deux en lanières, que je voyais pendiller autour de lui. » 

D’abord, nous pouvons noter que le traducteur suédois utilise le même mot 
que la saga pour mor « maure » : blaman « homme noir » (blamann dans la 
saga). Puis, à la différence de la saga, Herr Ivan contient un écho des pre-
miers vers de Chrétien qui décrivent la laideur du paysan. Dans ce qui suit, 
le traducteur suédois ne mentionne pas la souche sur laquelle le paysan est 
assis ; en revanche, il semble amplifier la description de la massue que nous 
trouvons dans la saga. En comparant la tête du paysan à celle d’un cheval, et 
non à celle d’un âne, la traduction rappelle ensuite le texte français. Afin de 
décrire la bouche, le traducteur n’a pas recours à un animal, mais choisit, 
comme dans la saga, de la qualifier de large. De même, alors que Chrétien 
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parle d’une barbe rousse, la saga compare la barbe du paysan à une queue de 
cheval en même temps que le traducteur suédois décrit la barbe comme rude 
et mal tressée. Cependant, concernant les vêtements du paysan, c’est plutôt 
la source française que Herr Ivan amplifie : Vestus de robe si es-
trange « vêtu d’un habit vraiment étrange » (Hans klædhe varo vnderlik / 
vtan kostnath hedherlik) ; la saga n’apporte pas de précision semblable.   

Lorsque Calogrenant arrive à la fontaine, la description de la fontaine 
pourrait nous donner un nouvel exemple de l’utilisation de deux sources 
parallèles. Le chevalier fait référence à la fontaine en disant : De la fontaine 
poés croire / Qu’ele bouloit com yaue chaude (v. 420-421) « Croyez-moi, la 
fontaine / bouillait comme de l’eau chaude ». La saga omet l’adresse au pu-
blic poés croire « croyez-moi » en même temps qu’elle développe le reste : 
enn keldann vall suo ath alla vega kastadí vm ok var hon þo sialf issk¹ld 
(p. 15) « mais la fontaine bouillait de telle sorte que de l’eau était projetée 
dans tous les sens, et pourtant elle était glaciale ». Non seulement elle ajoute 
que la fontaine projette de l’eau partout, mais elle rappelle également que 
l’eau était d’un froid glacial (ce que le roman français précise dans un pas-
sage antérieur, v. 379). À en juger par ce passage, Herr Ivan reprend les 
deux sources : 

 
Thet moghin ij for sannind tro 
at then kælla væller swo 
som then kætil ouer elle henger 
oc vællin alla weghna wm gænger. (v. 399-402) 
 
« Vous pouvez le croire pour de vrai ; la fontaine bout comme une marmite 
suspendue sur le feu et l’eau bouillante est projetée dans tous les sens. » 

D’abord, Herr Ivan ne retient pas l’information donnée dans la saga à propos 
de la température glaciale de l’eau109. En revanche, il semble traduire 
l’expression du texte français poés croire « croyez-moi » supprimée dans la 
saga. Ensuite, il reprend l’ajout de la saga selon lequel la fontaine projette 
partout de l’eau. En outre, il s’agit du même verbe dans les textes nordiques ; 
notons les formes vall, væller.  

Puis, voyant arriver le gardien de la fontaine, Calogrenant ne tarde pas à 
agir : Mon cheval restrains maintenant, / N’au monter demeure ne fis 
(v. 482-483) « je resserrai à l’instant même les sangles de mon cheval / et ne 
tardai pas à monter en selle ». On peut d’abord constater qu’Ívens saga ap-
porte une interpolation à laquelle Herr Ivan ne fait pas suite ; il y est précisé 
que Calogrenant prend non seulement son cheval, mais également ses 
armes : þa tok ek hest mínn ok v¹pn ok ste ek vpp ¿ hann (p. 17-18) « alors 
                                 
109 Même si Herr Ivan ne reprend pas l’indication que la fontaine était d’un froid glacial, nous 
retrouvons cette précision dans la description que le paysan fait de la fontaine hon ær 
æmkaald som annar iis (v. 360) « elle est aussi froide que la glace », à un endroit où il n’est 
pas question de glace, mais de marbre dans le texte français. Voir 6.1.2. 
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je pris mon cheval et mes armes, et le montai ». Bien que le traducteur sué-
dois ne retienne pas la référence aux armes, il se rapproche de la saga sur un 
autre point : til mit ørs var iak ey seen; / iak sprang a bak ok rænde aff stadh 
(v. 452-453) « je ne tardai pas à retrouver mon cheval ; je sautai sur son dos 
et partis au galop ». Car dans le manuscrit B de la saga, nous retrouvons 
aussi a bak « sur le dos » dans þa tok ek hest mínn ok hliop ek a bak honum 
(p. 17) « alors je pris mon cheval et sautai sur son dos ».  

Plus loin, lorsque Lunete dans son entreprise de persuasion quitte Laudine 
une deuxième fois, Chrétien écrit : Atant vers la chambre retourne,110 / La ou 
mesire Yvains sejourne (v. 1727-1728) « Aussitôt elle retourne dans la 
chambre, / là où monseigneur Yvain se repose ». Ívens saga rend ces vers 
par : Sídan gek mærín brottu ok til herra Iuent (p. 46) « Puis la demoiselle 
partit et se rendit chez monseigneur Íven ». À la différence de la saga, Herr 
Ivan traduit chambre, en même temps qu’il semble conserver la précision du 
sujet mærín « la demoiselle » de la version norroise : The iomfrw monde tha 
thædhan ga / til thet hws herra Iwan ij la (v. 1287-1288) « La demoiselle 
partit alors à la maison où était Ivan ». 

Ensuite, alors que la dame s’inquiète de devoir défendre la fontaine, tout 
en se reprochant d’avoir tant insulté sa servante, le texte français consacre un 
passage (v. 1734-1784) à la description du débat intérieur de la dame. Celui-
ci est partiellement écrit en discours direct. Ce passage compte 50 vers dans 
le texte de Chrétien. Dans les versions nordiques, il est très abrégé. Pourtant, 
toutes les deux ont retenu, de manière approximative, les mêmes vers fran-
çais. Ívens saga nous fournit :  

 
fruín sat eptir ok j hugadí huat mærín hafdí sagt. ok s¿ ath hon hafdi henní 
heillt radít. ok hon hafdí ath r¹ngu ¿ sakat hana. (p. 46) 
 
« La dame resta et pensait à ce que la demoiselle avait dit. Elle réalisa qu’elle 
[la demoiselle] l’avait bien conseillée et qu’elle [la dame] l’avait accusée à 
tort. » 

Herr Ivan omet, lui aussi, une grande partie du passage français relatant le 
débat intérieur de la dame. Sa traduction reprend la même partie que la saga :  

 
»Awi», mælte the stolta fru, 
»mik thykker illæ vara nu, 
at iak skulde swa illa til hænna tala 
ther allan min angir kunne swala.» (v. 1291-1294) 
 
« ”Hélas”, dit la belle dame, ”maintenant je trouve que c’est mauvais d’avoir 
parlé de manière aussi mauvaise à celle qui pourrait soulager toute ma dé-
tresse.” » 

                                 
110 A n’utilise pas chambre mais précise : Quant ot ce dit, si s’en retorne « ayant dit cela, elle 
revient ». En même temps qu’il diffère ainsi de Herr Ivan, il ressemble à Ívens saga. 
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Bien que la traduction suédoise rappelle la saga dans la délimitation du pas-
sage, le choix du discours direct correspond au texte français. De plus, alors 
que la dame dans la saga exprime froidement son tort, le traducteur suédois 
évoque, avec la lamentation Awi « hélas », l’agitation exprimée dans le texte 
français : Et par li meïsmes s’alume / Ausint com la buche qui fume (v. 1777-
1778) « et elle s’enflamme elle-même, / comme la bûche qui fume ». Enfin, 
le dernier vers suédois ther allan min angir kunne swala « qui pourrait sou-
lager toute ma détresse » va plus loin que les textes français et norrois, en 
accordant plus de pouvoirs à la demoiselle. 

Dans le dialogue qui suit entre Lunete et Laudine, nous pouvons lire dans 
le roman :  

 
– En non Dieu, dame, ainssi iert il.  
Segneur avroiz le plus gentil, 
Et le plus franc, et le plus bel 
Qui onques fust del lin Abel. (v. 1811-1814) 
 
« – Au nom de Dieu, ma dame, il en sera ainsi. / Vous aurez le mari le plus 
noble, / le plus généreux, et le plus beau / qui ait jamais appartenu au lignage 
d’Abel. » 

Dans Ívens saga, on lit :  
 
Mærínn m(ælti) ekkí þurfí þer þat ath hrædazst þui ath hann er sª hínn vas-
kazstí ath ¹llum hlutum er kom or Beniamíns æt. (p. 47)  
 
« La demoiselle dit : ”il ne faut pas avoir peur car il est le plus courageux, à 
tous égards, de ceux descendus de la lignée de Benjamin.” »  

Herr Ivan amplifie largement tout en faisant écho aux deux versions en 
même temps :  

 
The iomfrw swaradhe hænne tha: 
»Miin kæra frugha, thet ær ey swa, 
ij thorfwin ther ey fore angist bæra, 
aff honum skeer idher een høghelikin æra; 
iak veet han ær swa høfwizsker man, 
dygh ok æro han vakta kan 
toktelik medh føghe sinnæ; 
man ma hans likæ ey til finnæ. 
Gudh medh sina nadhe 
han gifui at ij komin saman badhe!» (v. 1319-1328)  
 
« La demoiselle lui répondit alors : ”Ma chère dame, ce n’est pas ainsi, il ne 
faut pas avoir des angoisses à ce sujet, il vous fera gagner un grand honneur ; 
je sais que c’est un homme si courtois, il sait défendre la vertu et l’honneur, il 
est noble et doté d’un caractère convenable ; on ne peut pas trouver son égal. 
Que Dieu avec sa grâce fasse de telle sorte que vous soyez tous les 
deux réunis !” » 
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Herr Ivan reprend d’abord l’ajout d’Ívens saga (Mærínn m(ælti) « La demoi-
selle dit »). Il traduit ensuite, à la différence de la saga, l’adresse à 
l’interlocutrice dame pour finalement revenir à la saga en traduisant : ekkí 
þurfí þer þat ath hrædazst « il ne faut pas avoir peur ». Quant à la descrip-
tion d’Yvain, la traduction de la version suédoise semble au premier abord 
compléter la saga norroise qui, au lieu de traduire gentil « noble », 
franc « généreux » et bel « beau » paraphrase par hínn vaskazstí ath ¹llum 
hlutum « le plus courageux, à tous égards ». En mentionnant plusieurs quali-
tés différentes, le traducteur suédois n’amplifie pas seulement le portrait, 
mais rappelle également le texte français : høfwizsker « courtois », dygh 
« vertu », æro « honneur », toktelik « noble » et føghe sinnæ « d’un caractère 
convenable »111. Notons enfin que la saga traduit le vers Qui onques fust del 
lin Abel « qui ait jamais appartenu au lignage d’Abel », omis dans Herr Ivan. 
Même si le manuscrit A de la saga fait référence à Beniamíns æt « la lignée 
de Benjamin », le manuscrit B reste plus proche du texte français, en men-
tionnant Abess ætt (p. 47) « la lignée d’Abes ». Le manuscrit C, quant à 
lui, présente une troisième variante : Cains ætt (p. 47) « la lignée de Caïn ». 
Bien que le passage soit développé dans Herr Ivan, il n’y a ni Benjamin ni 
Abel ni Caïn. Cependant, en même temps que la version suédoise omet un 
vers du texte de Chrétien transmis dans la saga, elle mentionne, à la diffé-
rence de la saga, Dieu, introduit dans le roman français par le vers : En non 
Dieu, dame, ainssi iert il « Au nom de Dieu, ma dame, il en sera ainsi ». 

En se rendant pour la première fois auprès de Laudine, Yvain craint d’être 
mal accueilli. On lit dans le texte de Chrétien : 

 
Grant poour, ce vous acreant, 
Ot mesire Yvains a l’entree 
De la chambre ou il a trouvee112 
La dame qui ne lor dit mot (v. 1952-1955) 
 
« C’est une très grande peur, je vous l’assure, / que monseigneur Yvain 
éprouva à l’entrée / de la chambre où il a trouvé / la dame, qui ne leur dit pas 
un mot. » 

Les deux premiers vers ainsi que la mention de la chambre sont omis dans 
Ívens saga, qui, toutefois, rappelle l’envie de la dame de voir le chevalier, 
envie exprimée plus tôt dans le texte français : m(ælti) hon ekkí J jnn g¹ngo 
þeirra enn þo uar henni mykil fyzst ath sía Iv(ent) (p. 55) « elle ne dit rien 
lors de leur entrée, pourtant elle désirait fortement voir Íven ». La version 
suédoise, quant à elle, ne traduit ni ce vous acreant « je vous l’assure » ni 

                                 
111 Nous retrouvons la référence à plusieurs qualités parallèles dans la description donnée par 
le manuscrit C de la saga : sva sterkann ok rǫskvann vænann ok rïkann (p. 45-46) « si fort et 
vaillant, beau et puissant ». Cette variante pourrait refléter la traduction norroise dans son état 
initial. Cependant, Herr Ivan ne ressemble pas davantage à ce manuscrit islandais. 
112 La chambre n’est pas mentionnée dans les manuscrits G et R. 
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chambre, mais semble en revanche développer enn þo uar henni mykil fyzst 
ath sía Iv(ent) « pourtant elle désirait fortement voir Íven » :  

 
Iak sigher thet medh rætte san, 
een lønlik angist tha hafdhe han, 
han vilde thet ey oppinbara tee, 
at the frugha skulde thet see. 
Tha the mondo in for hænne gaa 
the frugha til thæn riddara saa, 
swa innerlika at honum gømde 
thet hon sina tokt ther medh forglømde; 
thet hon medh ordh han ey vnfik, 
ther medh forglømde hon siælfue sik. (v. 1447-1456) 
 
« Je le dis avec pleine certitude, il avait une peur secrète. Il ne voulait pas la 
montrer de telle façon que la dame s’en aperçoive. Lorsqu’ils se rendirent au-
près d’elle, la dame observa le chevalier de manière si attentionnée qu’elle 
oublia sa courtoisie, ne le saluant pas avec des mots. Ainsi, elle s’oublia. » 

Plus tard dans le récit, arrivant à la chapelle pour sauver Lunete, Yvain 
trouve le bûcher sur lequel elle doit être brûlée :  

 
A la chapele en fu hors traite 
Le damoisele et la roy faite 
Ou ele devoit estre mise.  
Trestoute nue en sa chemise 
Au fu lïee la tenoient 
Chil qui a tort sus li metoient 
Che qu’ele onques pensé n’avoit. (v. 4313-4329)  
 
« on en [de la chapelle] avait fait sortir la demoiselle / et on avait dressé le 
bûcher / où elle devait être placée. / Ils la tenaient attachée devant le feu, / 
toute nue dans sa chemise, / ces gens qui lui reprochaient injustement / des 
choses qui ne lui étaient jamais venues à l’esprit. » 

Ívens saga traduit le contenu sans suivre tout à fait le texte français :  
 
þa sa hann þar mikit bal hladit ok meyna bundna badí h¹ndum ok fotum hon 
var J ¹ngum klædum vtan natserk (p. 118)113  
 
« alors il y vit un grand bûcher dressé, et la jeune fille attachée à la fois par 
les mains et par les pieds. Elle n’avait pas de vêtements, mais une chemise de 
nuit » 

Herr Ivan complète, rappelant ainsi les vers français : A la chapele en fu 
hors traite « on en [de la chapelle] avait fait sortir la demoiselle » et Chil qui 
a tort sus li metoient « ces gens qui lui reprochaient injustement ». Cepen-

                                 
113 Dans le manuscrit C de la saga, la demoiselle est toute nue. 
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dant, tout comme la saga, la traduction suédoise précise que la demoiselle est 
attachée par les pieds et par les mains (h¹ndum ok fotum dans le texte nor-
rois) :  

 
Tha haffdo the takit then salgæ qwinnæ 
ther la fangen i cappellen innæ, 
bundith henne medh starka bandh 
badhæ om fot och swa om handh 
swa skæmmelik op a en flaka; 
thet giordho the hænne for utan saka. (v. 3571-3576) 
 
« Alors ils avaient pris la pauvre femme qui était emprisonnée dans la cha-
pelle, l’avaient attachée avec des liens solides à la fois par les pieds et par les 
mains, si honteusement, à une estrade ; ils lui firent cela sans raison. » 

Yvain demande ensuite à Lunete où sont les gens qui l’accusent. Citons le 
roman : 

 
Et chil qui tant l’avoit amee 
Vient vers li, si l’en lieve amont, 
Et dit : « Ma damoisele, ou sont 
Chil qui vous blasment et acusent ? 
Maintenant, së il ne refusent, 
Lor iert le bataille aramie. » (v. 4388-4393) 
 
« Et celui qui l’avait tant aimée / s’approche d’elle, et la relève / en disant : 
”Ma demoiselle, où sont / ceux qui vous blâment et vous accusent ? / Sur-le-
champ, s’ils n’y renoncent, / le combat sera fixé.” » 

Ívens saga résume l’intrigue du passage précédent en omettant que le cheva-
lier s’approche de chil qui tant l’avoit amee « celui qui l’avait tant aimée » :  

 
hann hleyptí þegar ath balínu ok skar af henni b¹ndín ok spurdí huar s¿ var 
er henni gaf sakir. þui ath ek er komínn ath vería þítt m¿l. (p. 119)  
 
« il galopa immédiatement vers le bûcher, coupa ses liens et demanda qui 
était celui qui l’accusait. Car je suis venu pour défendre ta cause. »  

Il est intéressant de noter que le pluriel du cas sujet chil dans Chil qui vous 
blasment et acusent, présent dans tous les manuscrits conservés, devient 
singulier dans la saga : henni « celui ». Étant donné que chil servait aussi 
bien pour le pluriel que pour le singulier en ancien français, il est possible 
que le manuscrit français employé par le traducteur norrois disait : Chil qui 
vous blasme et acuse, le nombre de syllabes étant le même. Cependant, 
comme nous allons le voir, Herr Ivan emploie le pluriel et rappelle ainsi le 
texte français tel qu’il a été conservé. Le pluriel se retrouve également dans 
le manuscrit C de la saga (p. 119) ; le singulier utilisé dans les autres manus-
crits de la saga pourrait donc être imputable au copiste islandais et non au 



 137 

traducteur. Quoi qu’il en soit, la version suédoise reste proche du texte fran-
çais sur d’autres points :  

 
Herra Iwan fram til hænna gik, 
medh blidhum ordhum hænne vntfik: 
»Miin hiærta kæra, nu sigh thet mik, 
huar æru nu the ther liuge a thik? 
Iak vil hær væria thina saka, 
the skulu thera ordh hær aater taka 
æller ok dødhe hær at blifua, 
swa framt om iak ma lifua.» (v. 3617-3624) 
 
« Monseigneur Ivan s’avança vers elle, la salua avec des mots doux : ”Ma 
bien-aimée, dis-moi maintenant où sont ceux qui mentent à ton sujet ? Je 
veux ici défendre ta cause – ils doivent maintenant retirer leurs mots ou être 
tués ici – tant que je vive.” » 

Herr Ivan ne résume pas de la même manière que la saga ce passage. Le 
texte reprend le vers de Chrétien, dans lequel Yvain s’approche de Lunete. 
Le traducteur suédois reprend également le vers Et chil qui tant l’avoit 
amee « Et celui qui l’avait tant aimée » dans l’adresse que le chevalier fait à 
la demoiselle : Miin hiærta kæra « Ma bien-aimée ». Par contre, la saga reste 
présente dans le passage. Iak vil hær væria thina saka « Je veux ici défendre 
ta cause » rappelle þui ath ek er komínn ath vería þítt m¿l « car je suis venu 
pour défendre ta cause ». 

Le sénéchal et ses deux frères se moquent de Lunete et d’Yvain en di-
sant :  

 
« Ha ! font il, fame, chose avere 
De voir dire, et de mentir large. 
Mout est faux qui pour toi en charge114 
Pour ta parole si grans fais. 
Mout est li chevaliers malvais 
Qui venus est morir pour toi, 
Qu’il est seuz et nous sommes troi.115 
Mais je li lo qu’i s’en retourt 
Anchois quë a anui li tourt. » (v. 4408-4416) 
 
« ”Ha ! disent-ils, femme, créature avare / pour ce qui est de la vérité, et gé-
néreuse en mensonges ! / Il est bien fou, celui qui, te croyant sur parole, / se 
charge d’un si lourd fardeau pour toi. / Il est bien malheureux, le chevalier / 
qui est venu mourir pour toi, / car il est seul et nous sommes trois. / Je lui 
conseille de s’en retourner / avant que la situation ne devienne trop pénible 
pour lui.” » 

                                 
114 Au lieu de faux, H précise po sages « peu sage », ce qui pourrait rappeler Herr Ivan qui 
traduit faux par galin man « homme fou ». 
115 Ce vers est omis dans S, alors que les traductions le retiennent plus ou moins fidèlement. 
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Le traducteur norrois reste proche de l’original :  
 
mikit kant þu líuga ok er sa vesal er þer truir heít þín ok fagur mælí. ok tekr 
s¿ mikit las ¿ hendr ser er herr vil deyía firir þik. hann er eín enn vær erum 
ííà. ok ræd ek honum ath hann flyí vndann sem skiotaz adr meíra se ath giort. 
(p. 119)  
 
« tu sais très bien mentir et celui qui croit en tes vœux et belles paroles est 
bien misérable. Il prend une si grande charge dans ses mains, celui qui veut 
mourir pour toi. Il est seul, mais nous sommes trois, et je lui conseille de 
s’enfuir au plus vite, avant que d’autres choses n’arrivent. » 

Herr Ivan est plus libre par rapport au texte français :  
 
»Thu thrøff ey tro hwath hon vil sighia! 
Mik thykker thik vara een galin man 
om thu vil dø for hænna osan, 
tik ær bætra bort at ridha 
æn for hænna sak moot threm at stridha.» (v. 3640-3644) 
 
« ”Il ne faut pas croire en ce qu’elle dit ! Je trouve que tu serais un homme 
fou si tu voulais mourir pour ses mensonges, il vaut mieux que tu t’en ailles 
plutôt que de te battre contre trois pour sa cause.” » 

Même si Herr Ivan ne suit pas le texte de Chrétien d’aussi près que la saga, 
il s’en rapproche sur un point. Lorsque Le Chevalier au lion dit : Mout est 
faux qui pour toi en charge / Pour ta parole si grans fais « Il est bien fou, 
celui qui, te croyant sur parole, / se charge d’un si lourd fardeau pour toi » et 
Mout est li chevaliers malvais « Il est bien malheureux, le chevalier », Ívens 
saga rend le deuxième vers par er sa vesal « est bien misérable ». Herr Ivan, 
par contre, retient le premier vers : Mik thykker thik vara een galin man « Je 
trouve que tu serais un homme fou ». Cela étant, la version suédoise évoque 
également la saga. Notons la traduction de Qui venus est morir pour toi par 
er herr vil deyía firir þik dans la saga. Tout comme dans la saga, il est ques-
tion de vouloir mourir dans Herr Ivan : om thu vil dø for hænna osan. 

Au cours du dialogue entre Yvain et le sénéchal, ce dernier dit au cheva-
lier :  

 
Et chil respont mout folement116 
Quë il met en son nuisement 
Trestout quanqu’il li plaist et siet, 
Mais que ses leons ne li griet. (v. 4443-4446) 
 
« Et l’autre répond, comme un insensé, / qu’il peut utiliser, pour lui nuire, / 
absolument tout ce qu’il lui plaira, tout ce qui lui convient, / pourvu que son 
lion ne lui fasse pas de mal. » 

                                 
116 V : Et cil respont mout fierement « Et l’autre répond, d’une façon très orgueilleuse ». 
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Ívens saga traduit : þa sv(ara) þeir buín er þer daudí ef þu kys þat enn gætt 
ath eigi grandí oss leon þitt (p. 120) « alors ils répondent : la mort t’attend si 
tu le choisis, mais veille à ce que ton lion ne nous blesse pas ». Comme dans 
la saga, le passage est réécrit au discours direct dans Herr Ivan, et chil au 
singulier a été traduit par le pluriel the « ils ». On y trouve en outre la même 
menace de mort :  

 
Aff hoghmoodh mykith the swaradhæ tha 
ok badho hans leon fran sik sla:  
»Mædhan thu vil ey hædhan fara 
wi skulum ey dødhin vidh thik spara.» (v. 3665-3668) 
 
« De grand orgueil, ils répondirent alors et demandèrent qu’il chassât son 
lion : ”Puisque tu ne veux pas partir d’ici, nous ne t’épargnerons pas la 
mort.” » 

Malgré les nombreux points communs avec la saga dans ce passage, seule la 
version suédoise traduit mout folement « comme un insensé » : Aff 
hoghmoodh mykith « de grand orgueil ». Quant au fait que les deux traduc-
tions remplacent le singulier par le pluriel, cela peut aisément s’expliquer par 
la confusion entre le cas sujet singulier et le cas sujet pluriel. Cela n’indique 
donc pas nécessairement une influence du norrois sur le suédois117. 

                                 
117 Comme nous l’avons vu plus haut, une telle confusion se produit également dans le récit 
de Calogrenant. 
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Bilan 

Dans notre survol des recherches antérieures sur Herr Ivan, nous avons pu 
noter que la question des sources de ce texte n’avait pas été totalement réso-
lue à ce jour (voir l’introduction de cette partie). De nombreuses contribu-
tions à ce débat sont fondées sur des spéculations, parfois de nature idéolo-
gique. En outre, le texte français est souvent resté à l’écart des analyses. 
Dans les recherches consacrées aux textes, l’hypothèse de deux sources, une 
française et une norroise, domine. Cependant, les analyses précisent rare-
ment la manière dont ces deux sources auraient été fusionnées. Notre étude 
confirme l’hypothèse que le texte français était la source principale et que la 
saga servait d’appui occasionnel, en même temps qu’elle met en lumière la 
façon dont les deux sources ont influencé le travail du traducteur suédois. 
Malgré une influence importante de l’allemand sur le suédois, il est très peu 
probable que le traducteur suédois ait utilisé le texte allemand Iwein comme 
une source à son travail.  

Les recherches antérieures ont souvent mis l’accent sur des aspects micro-
structurels, et c’est pour cette raison que nous avons voulu distinguer diffé-
rents niveaux d’analyse, comprenant également des aspects macro-
structurels. Ainsi, en commençant par évoquer le rôle du vers et de la prose 
dans les traductions, nous avons souligné que la saga norroise est liée à une 
tradition littéraire de textes en prose, tandis que le choix d’écrire en vers fait 
par le traducteur suédois manifeste une rupture avec cette tradition norroise. 
On peut imaginer que cela était à la fois une manière de traduire Le Cheva-
lier au lion et de placer l’œuvre traduite dans un contexte européen plutôt 
que nordique.  

Ensuite ont été étudiés les prologues et épilogues. Nous avons pu obser-
ver une concordance entre Herr Ivan et le texte de Chrétien, d’une part, et 
entre Herr Ivan et la saga, d’autre part. Dans l’étude des ouvertures des trois 
textes, nous avons remarqué que les deux traductions contiennent des pro-
logues du traducteur, dans lequel Arthur est comparé à Charlemagne. Dans 
les épilogues a été analysée la façon dont les deux traductions font référence 
à la source française. Dans les deux cas, on a pu noter que les traductions 
s’opposent l’une à l’autre dans leurs manières de recourir aux métatextes : 
tandis que la saga norroise est fort économe quant aux digressions du narra-
teur, Herr Ivan est l’exemple inverse, puisqu’il emploie continuellement de 
tels procédés. Compte tenu de ces approches opposées, on peut totalement 
réfuter l’idée que l’état actuel d’Ívens saga serait un abrégé du texte suédois. 
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L’étude de la voix narrative et du discours rapporté dans Herr Ivan a con-
firmé la concordance entre la traduction suédoise et le roman de Chrétien : le 
texte suédois retient et amplifie la présence du narrateur dans l’ensemble de 
son texte, alors que le traducteur norrois ne s’y intéresse pas particulière-
ment. Il en va de même pour l’étude des dialogues et du discours direct. 
Même si les dialogues jouent un rôle central dans la saga, ils tiennent une 
place beaucoup plus grande dans le texte suédois. En examinant leur utilisa-
tion dans le récit de Calogrenant, on observe que le texte suédois s’inspire 
plutôt d’une source française que norroise.  

De cette manière, l’étude de quelques aspects textuels et contextuels du 
roman français et de leurs traductions nordiques nous a permis de constater 
que c’est le lien avec le texte de Chrétien qui prédomine dans Herr Ivan. 
Que le traducteur suédois s’applique à reproduire des aspects textuels tels 
que la voix du narrateur montre que le roman français fonctionnait comme 
un modèle formel et générique dans la composition de Herr Ivan. 

Enfin a été conduite une analyse micro-structurelle de quatre parties des 
textes, dont les chapitres norrois concernés sont sans doute les plus proches 
de la version originale de la saga. Le recours à, au moins, deux sources a été 
confirmé par cette analyse. C’est cependant le lien au texte français qui reste 
le plus fort. L’étude des passages dans lesquels la traduction suédoise rap-
pelle parallèlement le roman et la saga a été particulièrement fructueuse 
puisqu’elle a permis de nous faire une idée de l’influence des deux sources 
dans l’élaboration de Herr Ivan. Certes, le traducteur suit librement ses 
sources, en les omettant ou en les amplifiant à son gré, mais cette liberté doit 
être mise en rapport avec le fait que l’auteur de Herr Ivan est un compila-
teur ; il remanie deux sources pour ensuite réaliser ses propres ajouts. 
L’article de Silvère Menegaldo (2011) mentionné au début de notre travail 
présente la traduction de plusieurs sources (nommée « traduction com-
plexe ») comme la deuxième étape dans l’évolution de la traduction vers 
l’invention du genre romanesque au XIIe siècle. En suivant ce modèle, on 
pourrait se demander si le recours à deux sources du traducteur suédois ne 
reflète pas, lui aussi, un mouvement vers l’invention.  

Nous avons fait référence à des variantes des manuscrits français suscep-
tibles de nous renseigner sur la source française utilisée. Le fait qu’aucune 
des traductions ne suive P exactement – le manuscrit qui, selon Wendelin 
Foerster (1887 : xvii-xix) et Annette Patron-Godefroit (1981) serait le plus 
proche des textes nordiques – confirme que le manuscrit français utilisé reste 
un témoin perdu du stemma du Chevalier au lion. Ce témoin pourrait expli-
quer certaines modifications opérées dans les deux traductions. Nous ne 
pouvons pas non plus exclure que les traducteurs aient utilisé différents ma-
nuscrits.  
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DEUXIEME PARTIE                                             
La courtoisie : du français au suédois 

Après avoir analysé la question des sources de Herr Ivan, nous nous intéres-
serons désormais à la façon dont le traducteur traduit l’image de la courtoi-
sie ; une traduction qui dégage, comme nous allons le voir, une interprétation 
du Chevalier au lion qui permet de comprendre la fonction de la traduction 
suédoise. Nous analyserons en parallèle le rôle d’Ívens saga : a-t-elle in-
fluencé l’image de la courtoisie dans le texte suédois ?  

Tout d’abord, nous étudierons les termes français courtois, courtoisie et 
courtoisement et leurs équivalents suédois hövisker, höviska et hövisklika 
pour ensuite relever d’autres termes y afférant. Cette analyse nous conduira 
vers un examen plus approfondi du rôle de quelques notions et thématiques 
particulièrement importantes pour la traduction de la courtoisie en suédois : 
l’aventure, la gaieté et l’honneur. Nous étudierons également la présence du 
lion et mettrons enfin Herr Ivan en relation avec les autres Eufemiavisor. 
Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, tentons de définir la notion de cour-
toisie.   

La courtoisie, ensemble complexe de valeurs, a vu évoluer son sens au 
cours du Moyen Âge118. Comme le remarque Jean Frappier, l’idéal courtois 
représente parallèlement un fait social et littéraire :  

[…] la réalité historique a suscité un besoin d’expression, un miroir où elle 
pût se refléter ; l’image poétisée a pris la valeur d’un modèle, imposé des 
règles de conduite, élevé à une conscience de plus en plus claire des aspira-
tions latentes ou confuses parfois. (Frappier 1973 : 1).  

Étymologiquement, les termes corteis et cortois en langue d’oïl, et cortes en 
langue d’oc, proviennent de cort, qui dérive du latin classique cohortem 

                                 
118 La recherche sur la courtoisie est intimement liée aux nombreux travaux sur la chevalerie, 
par exemple ceux de Léon Gautier (1884), Sidney Painter (1940), Joachim Bumke (1986), 
Georges Duby (1978), Jean Flori (1986), Erich Köhler (1974) et Maurice Keen (1984). Dans 
les différentes analyses apparues depuis le livre de Gautier en 1884, la chevalerie a signifié 
trois choses : des compétences militaires, un groupe social et des codes comportementaux 
(Adams 1988 : 41, 73), la courtoisie faisant avant tout partie de cette dernière catégorie. Les 
contributions à cette discussion ont cependant été diverses, et la notion de courtoisie reste 
difficile à cerner.  
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« cour de ferme », « division du camp »119. On retrouve les premiers emplois 
de l’adjectif en langue d’oc dans la poésie occitane de la fin du XIe siècle et 
l’équivalent en langue d’oïl dans la chanson de geste du début du XIIe 
siècle120. Les substantifs corteisie ou cortoisie en oïl et corteizia en oc, for-
més sur ces adjectifs, apparaissent au milieu du XIIe siècle. Quant à leur sens, 
on pourrait dire que cortois désigne les personnes et l’espace autour d’un 
seigneur, opposés à l’espace rural des vilains121 :  

La « courtoisie » est leur apanage, un ensemble de qualités humaines, so-
ciales et morales, reçues en héritage naturel mais aussi cultivées et que ne 
peut posséder le « vilain », réputé rustre et dépourvu de manières et de senti-
ments délicats. (Toury 2002 : 360) 

Les valeurs de la courtoisie évoluent au milieu du XIIe siècle, à la fois dans la 
poésie d’oïl et dans le roman arthurien : « pour désigner à la fois une doc-
trine amoureuse (dans la poésie) et un idéal de vie (dans le roman) » (Toury 
2002 : 361). Il est important de noter que l’expression amour courtois n’est 
pas proprement dite médiévale ; cortez’amors est seulement attestée une fois 
chez le troubadour Peire d’Alvernhe (voir Frappier 1973 : 4). Ce n’est qu’en 
1883 que Gaston Paris crée véritablement la notion122, désignant un amour 
suivant un certain nombre de règles qui seraient caractéristiques de la littéra-
ture médiévale. Toutefois, les chercheurs ont, depuis Paris, souvent utilisé 
les termes courtoisie et amour courtois comme synonymes et les notions ont 
été confondues. Or, tandis que la courtoisie des poètes occitans est avant tout 
une vertu de l’amant, la version utilisée en langue d’oïl, dont celle de Chré-
tien de Troyes est un exemple, représente plutôt l’idéal du chevalier. 
L’amour peut, dans cette deuxième version, être plus ou moins central, ou, 
comme le souligne Frappier, « [u]n amant courtois possède en principe les 
mérites généraux de la courtoisie, mais un héros de roman peut avoir une 
haute réputation de courtoisie sans qu’il se conduise en adepte et en modèle 
de l’amour courtois » (1973 : 3). 

Mais la qualité d’appartenir au milieu de la cour est vague et la courtoisie 
se confond avec d’autres vertus. S’il s’agit d’un « idéal de vie », à quel idéal 
avons-nous alors affaire ? Selon Glyn Sheridan Burgess, « la courtoisie en 
tant que telle n’existe pas, […] seule existe la courtoisie particulière à un 
certain texte ou à un certain auteur » (1970 : 33). 

                                 
119 En ce qui concerne l’origine de la courtoisie comme phénomène, voir C. Stephen Jaeger 
(1985) et Aldo D. Scaglione (1991 : 47-67).  
120 Par exemple, Guillaume IX, considéré comme le premier troubadour, oppose le courtois au 
vilain et, dans La Chanson de Roland, Olivier est décrit comme courtois à deux reprises. 
121 Kathryn Gravdal (1989) a exploré l’opposition entre le courtois et le vilain dans quatre 
textes de parodie. 
122 À ce propos, voir R. Howard Bloch (1991), Carin Franzén (2012 : 7), Jean Frappier (1973 : 
4) et David F. Hult (1996). 
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Le Roman de la Rose présente une personnification de la courtoisie qui 
réunit cependant quelques traits caractéristiques importants :  

 
[…] une dame mout anvoissié123 
Me tresvit : ce fu cortoissie 
La vaillanz et la debonere 
Que damedeus garde de contraire. (v. 778-781) 
 
« une dame très enjouée finit par m’apercevoir : il s’agissait de Courtoisie, la 
dame aux grandes qualités et pleine de noblesse »124 

La courtoisie est entre autres enjouée et noble. Elle invite le narrateur à par-
ticiper à une carole, et il lui en est reconnaissant. Le passage suivant donne 
de nouveaux attributs de son caractère :  

 
Apres se tenoit cortoisie 
Qui mout estoit de touz prisie, 
Qui n’iere orguilleuse ne fole. 
C’est cele qui a la querole, 
La sue merci, m’apela 
Ainz que nule quant je ving la. 
Ele ne fu nice n’ombrage, 
Mes sage et antre, sanz outrage, 
Des biaus respons et des biaus diz ; 
N’onc nus ne fu par li laidiz, 
Ne ne porta autrui rancune. 
Ele fu une clere brune, 
Au vis escuré et luissant : 
(Je ne sai fame plus plaisant.) 
Ele ere en toutes corz bien digne 
D’estre empereriz ou roine. (v. 1226-1241) 
 
« Après venait Courtoisie que tous appréciaient fort, parce qu’elle n’était pas 
hautaine et dénuée de sens. C’est la personne qui m’a invité à entrer dans la 
carole – qu’elle en soit remerciée ! – avant toute autre lorsque je me présentai 
là. Elle n’était pas niaise ni ombrageuse, mais sage et avisée, et sans excès 
dans ses paroles et ses réponses ; jamais personne n’a été dénigré par elle, 
jamais elle n’a eu de rancune à l’égard d’autrui. C’était une brune au teint 
clair, au visage net et brillant : (je ne connais de femme plus apte à plaire). 
Elle méritait tout à fait d’être, dans n’importe quelle Cour, impératrice ou 
reine. » 

Elle n’est ni hautaine, ni dénuée de sens ; en revanche, elle est sage et avisée, 
sans excès de paroles. Son comportement avec les autres est doux, car elle 
n’a jamais jeté le discrédit sur quiconque ou été rancunière, et l’on pourrait 
dire que plaisant résume tout aussi bien son apparence que son caractère. Sa 
                                 
123 Par la suite, nous utiliserons les italiques pour les mises en relief. 
124 Les citations et les traductions du Roman de la Rose, ici et dans l’ensemble de ce travail, 
proviennent de l’édition et de la traduction d’Armand Strubel (1992). 



 145 

noblesse et son appartenance à l’élite de la société sont soulignées par le fait 
qu’elle est digne d’être impératrice ou reine à n’importe quelle cour. Enfin, 
la façon dont elle accueille le narrateur et l’invite à participer à la carole lui 
convient évidemment. Comme le roman le précise ensuite, Courtoisie est la 
mère de Bel accueil : Bel acueil se fasoit clamer, / Filz fu cortoisie la sage 
(v. 2790-2791) « on l’appelait Bel Accueil, et c’était le fils de Courtoisie la 
sage ». 

Ainsi, en étudiant la manière dont les auteurs médiévaux font référence à 
la courtoisie, on peut assembler ses aspects centraux. Toutefois, une énumé-
ration de ses différents composants ne peut entièrement la saisir125. La cour-
toisie est l’idéal de la cour, un ensemble de valeurs complexes et subtiles du 
milieu noble, que chaque auteur peut moduler et adapter à sa guise. Que 
devient cet idéal lorsqu’il est traduit dans une autre langue et introduit dans 
un nouveau contexte ? Les chercheurs ont utilisé la notion d’« adaptation 
courtoise » afin d’analyser la manière dont les romans courtois sont traduits 
en allemand au Moyen Âge126. Pourrait-on parler d’une adaptation courtoise 
dans Herr Ivan ?  

La construction de forteresses et l’apparition des sceaux dépeignant le 
prince comme chevalier pourraient être considérées comme des exemples de 
l’arrivée de la culture courtoise en Suède déjà à partir du XIIe siècle 
(H. Bengtsson 1999 : 246). Le fait que Herr Ivan soit composé peu après 
l’Ordonnance d’Alsnö, qui exempte d’impôts les chevaliers servant le roi, 
semble parfaitement justifier le projet de traduction de la reine Eufemia, le 
contexte historique étant marqué par l’établissement d’une véritable chevale-
rie cherchant sans doute à renforcer ses idéaux. Mais cela ne suffit pas pour 
expliquer les raisons motivant la traduction du Chevalier au lion en suédois. 
Après un certain nombre d’études mettant les Eufemiavisor en rapport avec 
les transformations de la société médiévale suédoise127, il est maintenant 
temps d’analyser les expressions les plus concrètes, à l’intérieur des textes, 
de ce qui est souvent vaguement défini comme « courtois ».   

En effet, en parcourant les recherches antérieures sur Herr Ivan, nous 
avons pu constater que la place de la courtoisie dans l’œuvre suédoise a be-
soin d’être élucidée, car le recours à cette notion divise les chercheurs. Ainsi, 
même si la courtoisie ne peut être réduite à un mot spécifique, c’est dans le 
recours exact à l’adjectif courtois (ainsi que le nom courtoisie et l’adverbe 
courtoisement) et sa traduction suédoise hövisker (le nom höviska et 
                                 
125 Henri Dupin, ayant discerné quelques traits généraux de la courtoisie, soulève la difficulté 
d’enfermer la notion dans une définition : « Mais il leur faut encore autre chose, un je ne sais 
quoi, que l’examen, même minutieux, des textes ne permet pas de préciser, qu’on sent dans 
ces textes plutôt qu’on ne l’y trouve. La courtoisie est quelque chose de trop complexe et de 
trop subtil pour se laisser enfermer dans une définition. » (1931 : 127-128). 
126 Voir les travaux de Danielle Buschinger (1995), Jean Fourquet (1944, 1976) et Michel 
Huby (1968). 
127 Voir par exemple celles de Massimiliano Bampi (2008), de Herman Bengtsson (1999) et 
de Thomas Småberg (2011).  
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l’adverbe hövisklika)128 que nous entamerons notre analyse, ceci afin de ne 
pas partir d’une définition préalable, éventuellement en conflit avec les 
textes.  

Il faut noter que le mot hövisker n’est pas le seul terme en ancien suédois 
qui pourrait traduire courtois ; les mots höveliker et tokteliker seraient deux 
autres traductions possibles et les noms tokt et dyghdh129 pourraient à leur 
tour traduire courtoisie. Toutefois, hövisker reste le terme le proche du terme 
français : il fait directement référence à ce qui est propre au milieu de la 
cour, hof signifiant justement « cour », en même temps que « courtois » est 
vraiment son sens premier. Certes, le terme höveliker fait lui aussi directe-
ment référence à la cour, mais son sens premier est plutôt « convenable » 
(voir l’entrée du mot dans le dictionnaire de Söderwall). Quant aux noms 
tokt et dyghdh, ceux-ci ne sont pas formés sur hof « cour » et ne font donc 
pas explicitement référence au milieu courtois. Pour ces raisons, nous nous 
concentrerons sur le terme suédois hövisker. 

En commençant par l’analyse des termes qui englobent l’idéal de la cour, 
nous espérons trouver une ouverture à ce sujet, à savoir la courtoisie selon 
Le Chevalier au lion et Herr Ivan. Si la traduction s’intègre dans un projet de 
renforcement de la nouvelle chevalerie suédoise, on pourrait imaginer que 
cela se refléterait déjà dans les emplois précis de hövisker face à courtois. 

                                 
128 Pour l’étymologie de ces termes suédois, voir 7.2. 
129 Au sujet de l’emploi de tokt et de dygdh dans Herr Ivan, voir Valter Jansson (1945 : 179-
180) et 7.5.  
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7 Courtois et ses traductions 

Au début du Chevalier au lion, le narrateur constate : Qu’encor vaut mix, 
che m’est a vis, / Un courtois mors c’uns vilains vis (v. 31-32) « Car mieux 
vaut, me semble-t-il, / un courtois mort qu’un rustre vivant ». Qu’entend-il 
par courtois et comment le terme est-il compris dans Herr Ivan ? Analysons 
d’abord l’emploi des termes courtois, courtoisie et courtoisement dans le 
roman français, pour ensuite examiner la façon dont ces termes sont traduits 
– ou non – par les mots suédois hövisker, höviska et hövisklika. Étudions 
enfin les cas où les termes suédois se trouvent dans Herr Ivan sans que cela 
corresponde directement au roman.  

7.1 Courtois dans Le Chevalier au lion 
Erich Auerbach attire notre attention sur la manière dont le terme vasselage, 
fréquemment employé dans La Chanson de Roland afin d’exprimer la rela-
tion féodale, est passé de mode pour être successivement remplacé par cor-
teisie chez Chrétien (1946 : 130)130. En adaptant la corteizia occitane, Chré-
tien a forgé la courtoisie en tant que foyer moral de ses héros. Il est autant 
question d’invention que de représentation du milieu de la cour : en même 
temps que l’auteur champenois articule les valeurs de son époque, il crée la 
courtoisie telle que nous la connaissons à travers ses romans, à la fois par sa 
forme et par son fond. La place centrale de la courtoisie dans son œuvre a 
longtemps été un fait incontestable pour la critique, mais les définitions de sa 
nature sont restées plus rares. Trop souvent, les chercheurs semblent avoir 
voulu souscrire à un consensus implicite de ce qui est courtois et de ce qui ne 
l’est pas. On peut penser que l’ambiguïté du concept a rendu difficile toute 
tentative de définition. En effet, selon Joan Tasker Grimbert, Chrétien entend 
« faire crouler la façade de la courtoisie pour sonder un concept extrême-
ment ambigu » (1988 : 22). Cette ambiguïté serait pour l’auteur une façon 
d’inviter ses auditeurs et lecteurs à réfléchir131. 

                                 
130 À ce sujet, voir également Glyn Sheridan Burgess qui considère le terme vasselage comme 
le « mot-témoin » de l’épopée, alors que celui du roman serait cortoisie (1970 : 20-21). 
131 L’ambiguïté de la courtoisie dans Le Chevalier au lion est également mise en avant par 
Karl D. Uitti (1985 : 210-215). 
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Or, quand bien même le sens de la courtoisie est complexe et que son vo-
cabulaire n’est pas limité aux mots courtois, courtoisie et courtoisement, 
c’est en étudiant l’emploi de ces termes que nous pouvons cerner un premier 
sens du concept.  

Le Chevalier au lion contient vingt-neuf occurrences de courtois, courtoi-
sie et courtoisement132. Le grand nombre de significations semble confirmé 
par la référence suivante à Yvain : li courtois, li plains de bienz (v. 3192) 
« cet homme courtois, / si rempli de perfections ». La courtoisie renferme un 
ensemble de bienz, et c’est le milieu auquel ces qualités appartiennent qui 
fait qu’elles forment un ensemble : la courtoisie est l’idéal de l’élite. Les 
premiers vers du Chevalier au lion associent en effet la qualité d’être cour-
tois au roi Arthur : 

 
Li boins roys Artus de Bretaigne, 
La qui proeche nous ensengne 
Que nous soions preus et courtois,133 
Tint court si riche comme rois (v. 1-4) 
 
« Le noble roi Arthur de Bretagne, / dont la prouesse nous enseigne / à être 
vaillants et courtois, / réunit sa cour avec la magnificence convenant à un 
roi » 

Ce sont justement les personnes de la cour, le roi, la reine et les chevaliers, 
qui sont courtois, ce que confirme également le passage suivant, qui décrit la 
dispute entre les deux sœurs : 

 
Mes l’aisneë est si enrievre 
Que nes la roïne Genievre 
Et li chevalier et li roys, 
Qui molt estoit frans et courtois,134 
Devers la maisnee se tiennent (v. 6171-6175) 
 
« Mais l’aînée est tellement obstinée / que même la reine Guenièvre, / ainsi 
que les chevaliers et le roi, / lui qui était d’une générosité et d’une courtoisie 
extrêmes, / tous penchent du côté de la cadette » 

Le roi sait parfaitement se comporter et c’est lui qui établit les codes com-
portementaux. Les chevaliers et les demoiselles doivent essayer de se con-
duire avec la même courtoisie, ce qui demande une bonne éducation. Lors-

                                 
132 Ce chiffre peut varier entre les différents manuscrits. Pour des raisons de commodité, le 
comptage a été effectué sur le Dictionnaire Électronique de Chrétien de Troyes, qui suit le 
manuscrit H. 
133 La double qualification preus et courtois est classique et donc particulièrement convenable 
dans l’ouverture d’un récit. Dans La Chanson de Roland, ces qualités juxtaposées décrivent 
Olivier à deux reprises. À ce propos, voir Jean Frappier (1973 : 3).  
134 Ce type de réduplication est fréquent dans Le Chevalier au lion, et sera repris, comme nous 
allons le voir, dans Herr Ivan. À ce sujet, voir 7.5. 
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que Lunete raconte comment elle s’était rendue à la cour d’Arthur et que 
personne, à l’exception d’Yvain, n’avait osé lui parler, elle suggère qu’elle 
n’était peut-être pas encore suffisamment courtoise : 

 
Espoir ne fui mie si sage, 
Si courtoise, ne de tel estre 
Comme puchele devoit estre (v. 1004-1006) 
 
« Je n’étais peut-être pas aussi avisée, / ni aussi courtoise, ni d’une condi-
tion / telle qu’il convenait à une jeune fille » 

En revanche, si une femme est courtoise, elle mérite une certaine place dans 
la société. Yvain refuse certes d’épouser la demoiselle de l’Île des Pucelles, 
mais souligne tout de même que l’empereur d’Allemagne serait fortuné s’il 
pouvait la prendre pour épouse, tellement elle est courtoise et bien éduquée : 

 
Et vostre fille vous remaigne, 
Ou l’emperere d’Alemaigne 
Seroit bien saus, s’il l’avoit prinse, 
Car cortoise est et bien aprise. (v. 5477-5480) 
 
« Quant à votre fille, qu’elle reste avec vous, / elle auprès de qui l’Empereur 
d’Allemagne / serait bien fortuné, s’il l’avait épousée, / car elle est courtoise 
et bien éduquée. » 

Ce sont donc la courtoisie et la bonne éducation de la demoiselle qui justi-
fient qu’un empereur la prenne pour épouse, la courtoisie étant sans doute 
une partie de cette éducation. De la même façon, Laudine, affirmant sa vo-
lonté de vouloir prendre Yvain pour époux, dit à ses barons : 

 
Sanz ce qu’il est de haut parage,  
Est il de si grant vacelage, 
Et tant a courtoisie et sen 
Que deslouer ne me doit l’en. (v. 2125-2128) 
 
« Non seulement il est d’une famille noble, / mais encore il est d’une si 
grande vaillance / et il a tellement de courtoisie et de sagesse / que personne 
ne doit me dissuader de l’épouser. » 

C’est en effet parce que le chevalier a courtoisie et sen que Laudine voit en 
lui un époux souhaitable. La courtoisie exprime ici la bonne renommée du 
chevalier. 

Pour être courtois, il faut maîtriser la parole. Lorsque Keu insulte Yvain, 
Gauvain le défend, en disant qu’Yvain, le courtois, n’a jamais eu recours à 
un mauvais langage : 

 
Onques voir tant ne s’avilla 
Que il deïst de vous villenie, 
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De tant il a fait cortoisie. (v. 2214-2216) 
 
« Jamais en vérité il ne s’abaissa jusqu’à / tenir sur vous des propos insul-
tants, / tant il a toujours agi avec courtoisie. » 

Dans la scène d’ouverture du roman, la dispute entre Calogrenant et Keu met 
en relief l’importance d’une parole polie et équilibrée. Comme Keu le cons-
tate, s’adressant à la reine, il n’est pas courtois de trop parler : Il n’a courtoi-
sie ne sens / En plait d’uiseuse maintenir (v. 98-99) « Il n’y a ni courtoisie ni 
sagesse / à prolonger un débat inutile » – un idéal que le chevalier lui-même 
a cependant du mal à atteindre. La dame âgée du château de Pesme Aventure 
est décrite comme étant courtoise, et ce qui la distingue des autres personnes 
du château est justement le fait qu’elle s’adresse de manière agréable à 
Yvain : 

 
– Amis, de noient te courouces »,  
Fist une dame auques d’aage 
Qui mout estoit courtoise et sage, 
[…] Que chertes pour mal ne te dïent 
Nule chose, anchois te chastïent (v. 5138-5142) 
 
« – Ami, il n’y a pas de quoi te fâcher”, / dit une dame d’un certain âge / qui 
était fort courtoise et fort avisée, / […] car assurément ce n’est pas par mé-
chanceté qu’ils te disent / ces choses ; au contraire, ils t’avertissent » 

Les paroles de la dame font également preuve d’un accueil courtois du che-
valier, et nous pouvons constater que ce n’est pas seulement dans Le Roman 
de la Rose que Bel accueil est le fils de Courtoisie ; l’accueil courtois est 
central dans le texte de Chrétien. Lorsqu’Yvain entre dans le verger de l’Île 
des Pucelles, on le salue et le reçoit en suivant toutes les règles de politesse. 
Malgré cet accueil a grant joie (v. 5404), la demoiselle qui le reçoit ne croit 
pas faire assez pour lui : 

 
De lui servir tant s’entremet 
Qu’il en a honte et mout li poise. 
Mais la puchele est si courtoise 
Et tant franche et tant deboinaire 
Qu’encor en quide ele poi faire (v. 5426-5430) 
 
« Elle se donne tellement de peine pour le servir / qu’il en a honte et se sent 
très mal à l’aise. / Mais la jeune fille est si courtoise, / et tellement noble et 
généreuse, / qu’elle croit n’avoir fait encore que peu de chose » 

Quand Yvain est reçu dans la famille de Gauvain, les femmes font tout pour 
s’occuper de lui ; nous apprenons qu’elles auraient fait encore plus si elles 
avaient connu sa grande courtoisie : 
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Et la damoisele et sa mere 
Furent ambdeuz a son couchier, 
Car il l’avoient ja mout chier, 
Et chent mil tans plus chier l’eüssent 
Se la courtoisie seüssent 
Et le grant proeche de lui. (v. 4014-4019) 
 
« La demoiselle et la dame / assistèrent toutes les deux à son coucher, / car 
elles lui portaient déjà une grande amitié, / et elle aurait été cent mille fois 
plus grande / si elles avaient su sa courtoisie / et sa grande vaillance. » 

À plusieurs reprises, Chrétien lie la courtoisie à un sentiment de justice. Par 
exemple, la demoiselle déshéritée implore sa sœur d’être courtoise en lui 
laissant sa part de l’héritage : 

 
Or feroit courtoisie et bien 
Ma dame, ma tres chiere suer, 
Que j’aimme autant comme mon cuer, 
S’ele de mon droit me laissoit 
Tant qu’entre moi et li pais soit ; 
Que li ne demang riens du sien. (v. 5950-5955) 
 
« Ce serait maintenant une action courtoise et bénévole / de la part de ma 
dame, ma très chère sœur, / que j’aime autant que mon cœur, / si elle me lais-
sait, sur ce qui me revient de droit, / suffisamment pour que la paix règne 
entre elle et moi : / car je ne lui demande rien de ce qui lui appartient. » 

L’aspiration à la justice demande de la pitié. Considérons par exemple le 
discours de Lunete, lorsque celle-ci explique à Yvain comment le sénéchal 
de sa dame n’était pas courtois, acceptant qu’elle soit défendue contre trois 
ennemis par un seul chevalier : 

 
Onques chil ne fu si courtois 
Quë il le deignast refuser, 
Ne resortir në esconser 
Ne me lut, pour riens qu’avenist. (v. 3680-3683) 
 
« Le sénéchal n’eut point du tout la courtoisie nécessaire / pour daigner refu-
ser la proposition, / et il ne me fut possible, quoi qu’il advînt, / de la rétracter 
ou de l’enterrer. » 

De même, quand Yvain voit Lunete au bûcher, il éprouve une grande dou-
leur, et le narrateur précise que celui qui n’en éprouverait pas ne serait pas 
courtois :  

 
Et che li deut mout anuier. 
Courtois ne sages ne seroit  
Qui de riens nule en douteroit (v. 4322-4324) 
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« Ce spectacle lui causa sûrement une profonde douleur ; / celui qui en con-
cevrait le moindre doute / ne serait ni courtois ni sage » 

Cette pitié implique le pardon. Laudine, ne reconnaissant pas Yvain, affirme 
que la dame de celui-ci (sans qu’elle le réalise, elle fait référence à elle-
même) est bien trop dure avec lui. Une dame devrait, selon elle, savoir par-
donner au chevalier, lui restant ainsi fidèle : 

 
– Chertes, fait ele, che me poise. 
Je ne tieng mie pour courtoise 
La dame qui mal cuer vous porte. 
Ne deüst pas veer sa porte  
A chevalier de vostre pris 
Se trop n’eüst vers li mespris. (v. 4587-4592) 
 
« – Assurément, dit-elle, cela me fait de la peine. / Je ne tiens pas pour cour-
toise / la dame qui persiste à avoir de la rancœur contre vous. / Elle ne devrait 
pas interdire sa porte / à un chevalier de votre valeur, / à moins qu’il n’eût 
commis une trop grave faute envers elle. » 

Yvain, quant à lui, sait parfaitement pardonner. Au moment où les gens qui 
avaient tenu des propos outrageants vis-à-vis de lui à l’Île des Pucelles de-
mandent pardon, il fait comme s’ils ne lui avaient jamais rien dit : 

 
« Je ne sai, fait il, que vous dites, 
Et si vous em claim je toz quites, 
C’onques cose que je a mal tiegne 
Ne deïstes, dont me souviegne. » 
Chil sont molt lié de che qu’il oent 
Et se courtoisie molt loent (v. 5785-5790) 
 
« ”Je ne comprends pas ce que vous dites, / et pourtant je vous en déclare en-
tièrement quittes, / car jamais vous ne m’avez dit la moindre chose / que je 
puisse prendre pour une insulte, autant qu’il m’en souvienne.” / Ils sont très 
contents de ce qu’ils entendent / et ils font l’éloge de sa courtoisie » 

La courtoisie implique donc le pardon, et à cela s’ajoute la largesse. Les 
dames de la cour regrettent que Lunete soit au bûcher, car c’était grâce aux 
discours de cette dernière devant Laudine qu’elles recevaient des manteaux 
fourrés de petit-gris : 

 
Ja de che n’iert parole faite, 
Que nus n’est mais frans ne courtois. 
Ains demande chascuns anchois  
A son oés que a autrui ne fait,  
Sans che que nul mestier en ait. (v. 4374-4378) 
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« On n’entendra plus des discours de ce genre, / car il ne reste plus personne 
qui soit généreux et courtois. / Au contraire, chacun sollicite pour son propre 
profit / plutôt que pour celui d’un autre, / sans en avoir le moindre besoin. » 

Laudine, faisant l’éloge de son époux défunt, met en avant l’importance 
d’une bonne renommée, associant elle aussi la courtoisie du chevalier à la 
largesse et au courage : 

 
De vostre honneur, biau sire chiers, 
Ne fu onques nus chevaliers, 
Ne de la vostre courtoisie. 
Largueche estoit la vostre amie  
Et Hardemens vostre compains. (v. 1293-1297) 
 
« Jamais aucun chevalier, mon beau cher seigneur, / ne vous égala au plan de 
l’honneur / ou de la courtoisie. / Largesse était votre amie / et Courage votre 
compagnon. » 

Deux façons d’être qui semblent aller de pair avec la courtoisie féminine, 
même si elles restent plus ambiguës, sont l’intelligence et la ruse. Le person-
nage de Lunete nous en offre un bel exemple : la demoiselle est courtoise 
tout en dupant Laudine. Par exemple, lorsqu’elle trompe sa dame pour la 
deuxième fois, elle lui fait prêter serment sans que l’autre en comprenne la 
raison ; elle garde un bon comportement, mais sa courtoisie est liée au fait 
qu’elle est avisée. Dans ce passage, on relève la seule occurrence de 
l’adverbe cortoisement dans le roman : 

 
Lunete, qui fu molt cortoise, 
Li fist tout maintenant hors traire 
Un molt precïeus saintuaire, 
Et la dame est a genox mise. 
Au jeu de verité l’a prinse 
Lunete molt cortoisement. (v. 6620-6625) 
 
« Lunete, qui fut très courtoise, / lui fit tout de suite sortir / un reliquaire très 
précieux, / et la dame s’est mise à genoux. / Voilà que Lunete l’a prise au jeu 
de la vérité, / et d’une manière fort courtoise. » 

Un autre exemple du lien entre la courtoisie féminine et ces deux façons 
d’être, intelligente et rusée, nous est fourni par la demoiselle qui applique 
l’onguent magique sur Yvain, faisant comme si elle ne reconnaissait pas le 
chevalier lorsque ce dernier revient à lui. Sa courtoisie est à la fois délicate et 
avisée : 

 
Cuidier li fait par tel samblant 
Qu’ele de lui riens ne savoit, 
N’onques mais veü ne l’avoit, 
Et sens et courtoisie fist (v. 3060-3063) 
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« Elle lui fait croire, par cette manœuvre, / qu’elle ne savait rien de lui / et 
qu’elle ne l’avait jamais vu ; / elle se comporta en cela avec délicatesse et 
courtoisie. » 

Une demoiselle courtoise peut être avisée comme nous venons de voir, mais 
sa courtoisie est aussi liée à la joie et à la douceur, et, avant tout, à la beauté. 
Ainsi qu’il ressort du passage suivant, Yvain veut, lui aussi, connaître la fille 
du vavasseur : 

 
Et le soulas, et le deport 
De la courtoise damoisele   
Qui tant est avenans et bele (v. 700-702) 
 
« et le divertissement et l’agrément / de la courtoise demoiselle, / qui est si gra-
cieuse et si belle » 

La beauté nous amène enfin au rôle de l’amour. Même si la courtoisie ne 
doit pas être confondue avec la notion d’amour courtois, il faut aimer pour 
être courtois – en tout cas selon le début du Chevalier au lion, dans lequel le 
narrateur se plaint du manque de courtoisie de son temps : 

 
Car chil qui soloient amer 
Se faisoient courtois clamer 
Et preu et largue et honnorable ; 
Or est Amours tournee a fable (v. 21-24) 
 
« Car ceux qui, autrefois, faisaient profession d’aimer / méritaient qu’on les 
appelât courtois, / vaillants, généreux et honorables. / Mais à présent Amour 
est matière à fiction » 

Le passage est important pour comprendre le lien que Chrétien fait entre la 
courtoisie et l’amour ; l’amour est indéniablement une partie de la courtoisie. 
Toutefois, son importance ne doit pas être exagérée. Lorsque Laudine reçoit 
Arthur et ses gens à sa cour, elle est courtoise en les honorant, en les accueil-
lant joyeusement et en leur parlant dans une langue qui semble, sans l’être, 
celle de l’amour. À l’exemple de la culture occitane, l’amour est également 
un jeu social : 

 
Et la dame tant les honneure, 
Chascuns par soi et tous ensamble, 
Que tes mos y a que che samble 
Que d’amours viengnent li atrait 
Et li samblant qu’ele lor fait. 
Et chil se pueent fox clamer 
Qui quident c’on les veulle amer, 
Quant une dame est si courtoise 
C’a un maleüreus adoise, 
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Si li fait joie et si l’acole.  
Faux est liés de bele parole, 
Si l’a l’en mout tost amusé. (v. 2454-2465) 
 
« La dame, quant à elle, les honore tant, / chacun séparément et tous en-
semble, / qu’à certains mots il leur semble / que son empressement vis-à-vis 
d’eux et le bel accueil / qu’elle leur fait sont les effets de l’amour. / Mais 
ceux-là, on peut bien les qualifier de sots, / ces gens qui croient qu’on veut 
les aimer, / dès qu’une dame est assez courtoise / pour s’approcher d’un 
pauvre malheureux, / l’accueillir avec joie et le prendre par le cou. / Un sot 
est rendu gai par de belles paroles, / et on a tôt fait de le mystifier. » 

Selon le narrateur, ceux qui croient que la courtoisie est simplement une 
expression de l’amour se sont trompés et peuvent être qualifiés de sots. Le 
bel accueil de la dame est une expression de sa courtoisie, et non de son 
amour. De cette manière, même si c’est courtois d’aimer, la courtoisie 
n’égale pas l’amour.  

Constatons que l’emploi des termes courtois, courtoisie et courtoisement 
dans Le Chevalier au lion présente diverses facettes. D’abord, il concerne à 
la fois des personnages masculins et féminins. La courtoisie est représentée 
par la bonne renommée, le bel accueil, la justice, la pitié, le pardon, la lar-
gesse, le courage et l’amour. De plus, l’importance pour « le courtois » de 
maîtriser la parole ne peut être suffisamment soulignée ; la courtoisie est en 
effet l’éloquence de la cour. Quant aux figures féminines, notons que leur 
courtoisie est intimement liée à leur bonne éducation ainsi qu’à leur beauté 
toute particulière, leur douceur et leur joie. Avec Lunete, la courtoisie fémi-
nine est également rapprochée de la ruse. 

L’unité du concept consiste en l’appartenance à un milieu spécifique : ce-
lui de la cour. Lorsque le narrateur affirme Qu’encor vaut mix, che m’est a 
vis, / Un courtois mors c’uns vilains vis (v. 31-32) « Car mieux vaut, me 
semble-t-il, / un courtois mort qu’un rustre vivant », le lien à la cour est dou-
blement fort : d’une part, courtois dénote une personne avec les qualités de 
ce milieu, d’autre part, les vers inscrivent le public dans le roman : c’est pour 
la cour que Chrétien compose son œuvre et c’est donc à elle que son texte 
doit plaire. Son roman fonctionne comme le miroir du milieu courtois, con-
forme à ses valeurs. Cependant, reflétant une image idéalisée de la cour, ce 
miroir est une projection créée par l’auteur qui construit, à son tour, le milieu 
dépeint. Si Chrétien choisit de transmettre une certaine ambiguïté en décri-
vant la courtoisie, cela pourrait être une façon non seulement de faire réflé-
chir ses lecteurs, comme le prétend Grimbert (1988), mais aussi de les sé-
duire, laissant la courtoisie ouverte et modulable, n’excluant son lien à au-
cune qualité.  
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7.2 De courtois à hövisker 
Nous venons de voir que le champ sémantique de courtois est vaste dans le 
roman français. Examinons maintenant de quelle manière cette ambiguïté, 
sans doute voulue par Chrétien, est comprise par le traducteur suédois. 

Le mot français courtois devient kurteiss en vieux norrois135 et korteis en 
vieux suédois. Korteis est cependant peu utilisé en suédois et n’existe ni dans 
Herr Ivan ni dans Flores och Blanzeflor. Nous le retrouvons exceptionnel-
lement dans un passage de Hertig Fredrik av Normandie : mangan stoltan 
franzeis / ther frome æru och korteis (v. 1249-1250)136 « plusieurs Français 
nobles, qui étaient courageux et courtois ». À part son origine française, le 
terme est à cet endroit directement associé à franzeis. Ce lien n’est guère un 
hasard ; il ne s’agit pas seulement d’un mot d’origine française, mais aussi 
d’une qualité empruntée à la littérature française. Notons que ces deux 
termes ont sans doute été ici choisis pour la rime.   

Plus fréquent que korteis en ancien suédois est hövisker (devenu hövisk en 
suédois moderne), avec la forme hǿve(r)skr en vieux norrois. Comme 
l’adjectif français, il est formé sur le nom désignant « cour » : hov, un subs-
tantif qui a été emprunté à l’allemand hof. Malgré cette racine allemande, 
l’adjectif hövisker, quant à lui, serait calqué sur le français courtois137. Valter 
Jansson a relevé les différentes occurrences de hövisker dans les Eufemiavi-
sor, afin d’illustrer la présence du vocabulaire allemand dans les trois textes 
(1945 : 187-188). Or, même si le mot lui-même témoigne de l’influence 
allemande sur le suédois de l’époque, il est peu probable que ce soit 
l’allemand qui ait défini le sens et l’emploi de hövisker dans Herr Ivan, 
compte tenu des sources du texte suédois. Ainsi, dans le but de comprendre 
comment le traducteur suédois comprend la courtoisie telle qu’elle est dé-
crite par Chrétien, comparons l’emploi de hövisker avec celui de courtois, en 
le liant continuellement à la saga norroise.    

Les termes hövisker, höviska et hövisklika dans Herr Ivan ont presque le 
même nombre d’occurrences que courtois, courtoisie et courtoisement dans 
Le Chevalier au lion : les termes suédois apparaissent à vingt-huit reprises 
dans la traduction138, alors que courtois, courtoisie et courtoisement sont 
employés vingt-neuf fois dans le texte français. En comparant les fonctions 
grammaticales de courtois dans le texte français avec hövisker dans la tra-
duction, nous pouvons faire des observations intéressantes. L’adjectif cour-
tois est attribut dix-sept fois et épithète une fois ; l’adverbe courtoisement est 
                                 
135 Le mot kurteiss est employé à plusieurs reprises dans Ívens saga.   
136 Les citations de Hertig Fredrik av Normandie, ici et dans l’ensemble du travail, suivent 
l’édition d’Erik Noreen (1927). 
137 Pour cette étymologie, voir les entrées hov et hövisk dans le SAOB. 
138 Ce chiffre varie en fonction des manuscrits. Certaines occurrences de hövisker, comptées 
parmi ces vingt-huit passages mentionnés, manquent dans certains manuscrits ; de même, 
nous pouvons noter que A fournit encore une autre occurrence du mot (v. 5241) ainsi que F 
qui en fournit deux (v. 156, v. 2178). À ce sujet, voir Valter Jansson (1945 : 187-188).  
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employé une fois et le nom courtoisie dix fois. L’adjectif suédois hövisker, 
quant à lui, occupe la fonction d’attribut à huit reprises et celle d’épithète à 
quatorze139 ; l’adverbe hövisklika est employé trois fois et le nom höviska est, 
lui aussi, utilisé trois fois. Ainsi, l’emploi fréquent de courtois en tant 
qu’attribut ne se retrouve pas dans Herr Ivan où le traducteur a plus souvent 
recours à hövisker dans une fonction d’épithète – une fonction que courtois 
n’a qu’une seule fois. Nous pouvons également noter que l’emploi du nom 
courtoisie est plus fréquent dans le texte-source que höviska dans la traduc-
tion.  

Les transferts fidèles de courtois en hövisker sont assez rares : seulement 
cinq emplois des termes suédois traduisent directement leurs équivalents 
français. Dans la plupart des cas, le traducteur a trouvé un autre moyen de 
traduire le terme français140. La majorité des emplois de hövisker, höviska et 
hövisklika dans Herr Ivan se trouve dans des traductions de passages où 
Chrétien n’a pas eu recours à courtois, courtoisie ou courtoisement. De 
même, nous pouvons constater que de nombreuses occurrences de ces termes 
français ne sont pas traduites par hövisker, höviska ou hövisklika. 

Il convient de regarder de plus près les cinq traductions directes de cour-
tois (ou de courtoisie) par hövisker. La première apparition de courtois, fai-
sant référence à la prouesse du roi Arthur (v. 3), équivaut aussi dans la tra-
duction au premier emploi de hövisker. Toutefois, la façon dont Chrétien 
utilise le terme comme une propriété à laquelle nous devrions tous aspirer 
n’a pas d’équivalent dans Herr Ivan, où hövisker se réfère directement au 
roi : Konung Artus som j haffuin hørt / ær høffuitzk ower allæ førstæ giørdh 
(v. 39-40) « Le roi Arthur, comme vous l’avez entendu, est le plus courtois 
de tous les princes ». Dans Ívens saga, le roi n’est pas décrit comme cour-
tois141. 

Puis, même si courtois revient à plusieurs reprises dans la version fran-
çaise de la dispute entre Calogrenant et Keu, nous ne trouvons qu’une tra-
duction par hövisker à cet endroit. Ce passage précise une conséquence de la 
courtoisie de Calogrenant, c’est-à-dire que le chevalier doit être appelé her-
ra : Thu æst æn høwizkare æn wi alle, / for thy skulum vi thik herra kalla 
(v. 91-92) « Tu es plus courtois que nous tous, pour cela nous t’appellerons 
seigneur ». Ívens saga, abrégeant fortement le passage, ne contient nulle 
trace de ces vers.  

Hövisker suit ensuite courtoisie lorsque Laudine affirme devant ses ba-
rons qu’elle veut prendre Yvain pour époux. Alors que la dame dit dans le 
texte français Et tant a courtoisie et sen / Que deslouer ne me doit l’en 

                                 
139 Pour un relevé des différentes fonctions grammaticales de hövisker, voir Valter Jansson 
(1945 : 187-188). 
140 Dans les vers suivants du Chevalier au lion, courtois et ses dérivations ne sont pas traduits 
par hövisker : 22, 32, 79, 98, 634, 701, 1005, 1295, 2216, 2461, 3063, 3192, 3680, 4018, 
4323, 4375, 4588, 5480, 5790, 5950, 5963, 6171, 6220 et 6625.  
141 Hin agætí kongr Artvrvs (p. 3) « l’excellent roi Arthur ». 



 158 

(v. 2127-2128) « et il a tellement de courtoisie et de sagesse / que personne 
ne doit me dissuader de l’épouser », elle parle dans la traduction de son futur 
époux comme badhe høfuizsk ok vitir (v. 1614) « à la fois courtois et sage ». 
Le nom courtoisie correspond ainsi à un adjectif dans Herr Ivan. Notons 
qu’Ívens saga ne traduit pas courtoisie par kurteisi, mais : miklu er hann 
tignare enn mer beË (p. 67-68) « Il est beaucoup trop noble pour moi ». 

Hövisker équivaut ensuite à courtois dans le passage décrivant la dame 
âgée du château de Pesme Aventure. Chrétien constate qu’elle était une dame 
auques d’aage / Qui mout estoit courtoise et sage (v. 5139-5140) « une 
dame d’un certain âge / qui était fort courtoise et fort avisée », décrivant 
comment elle reçoit Yvain d’une manière fort agréable. Dans Herr Ivan, la 
courtoisie est explicitement liée à ce bel accueil : hon var een gamul høwizk 
quinnæ; / hon helsadhe han medh vit ok sinnæ (v. 4491-4492) « elle était une 
vieille femme courtoise ; elle le salua avec sagesse et bon sens ». Ce passage 
est supprimé dans Ívens saga. 

L’accueil courtois est également central dans le passage décrivant la ma-
nière dont la demoiselle du même château reçoit Yvain. Si nous consultons 
le texte de Chrétien, nous lisons : Mais la puchele est si courtoise / Et tant 
franche et tant deboinaire (v. 5428-5429) « Mais la jeune fille est si cour-
toise, / et tellement noble et généreuse ». La traduction suédoise fournit : The 
iomfru badhe høfuisk ok bald, / hænna dyghdh var swa marghinfald 
(v. 4833-4834) « La demoiselle, à la fois courtoise et magnifique, possédait 
de nombreuses vertus ». Le traducteur associe ainsi la courtoisie au fait 
qu’elle possède plusieurs vertus142. Le passage est de nouveau omis dans la 
saga.  

Ainsi, nous avons pu constater que la courtoisie dans sa traduction sué-
doise est associée au pouvoir du roi Arthur, au titre herra de Calogrenant, à 
la dignité d’être l’époux de Laudine ainsi qu’aux paroles et à l’accueil 
agréable des figures féminines. L’influence de la saga norroise sur ces tra-
ductions semble inexistante. En outre, ni l’une ni l’autre des traductions nor-
diques ne modifie ou contredit jusqu’ici la vision de la courtoise du roman 
de Chrétien.  

7.3 Omissions de hövisker 
En analysant les emplois de courtois, courtoisie et courtoisement qui ne sont 
pas traduits par hövisker, nous pouvons constater qu’il y a trois différences 
importantes entre les textes français et suédois. D’abord, le traducteur sué-
dois n’associe pas la courtoisie à l’amour de la même façon que Chrétien, 
omettant à la fois le passage dans lequel Chrétien regrette le temps passé, 

                                 
142 Nous considérons une expression telle que badhe høfuisk ok bald « à la fois courtoise et 
magnifique » comme une sorte de réduplication synonymique. Voir à ce sujet 7.5.  
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Car chil qui soloient amer / Se faisoient courtois clamer (v. 21-22) « Car 
ceux qui, autrefois, faisaient profession d’aimer / méritaient qu’on les appe-
lât courtois », et celui dans lequel l’auteur distingue les deux thèmes :  

 
Et chil se pueent fox clamer 
Qui quident c’on les veulle amer, 
Quant une dame est si courtoise 
C’a un maleüreus adoise (v. 2459-2462) 
 
« Mais ceux-là, on peut bien les qualifier de sots, / ces gens qui croient qu’on 
veut les aimer, / dès qu’une dame est assez courtoise / pour s’approcher d’un 
pauvre malheureux » 

Ces deux passages sont également omis dans la saga norroise. 
Deuxièmement, le traducteur ne parle pas, comme Chrétien, d’un cour-

tois : Qu’encor vaut mix, che m’est a vis, / Un courtois mors c’uns vilains vis 
(v. 31-32) « Car mieux vaut, me semble-t-il, / un courtois mort qu’un rustre 
vivant », et une traduction de li courtois (v. 3192) n’existe pas non plus. 
Dans Herr Ivan, il est seulement question de femmes ou d’hommes courtois, 
par exemple høfwizsker man « homme courtois » (v. 1323). Dans les deux 
passages, Ívens saga présente des omissions importantes. Alors que l’adjectif 
nominalisé suffit chez Chrétien pour désigner un type de personne, on peut 
penser que la notion de hövisker n’était pas suffisamment connue en Suède 
pour être utilisée de façon aussi indépendante. Dans la traduction suédoise, 
hövisker a besoin d’être explicitement associé à quelqu’un.  

Enfin, tandis que le nom courtoisie est utilisé à neuf reprises dans le texte 
français143, par exemple dans Que vous aiés plus que nous tuit / De courtoisie 
et de proeche (v. 78-79) « [à vous] plutôt qu’à nous autres, / le prix de cour-
toisie et de valeur », Il n’a courtoisie ne sens / En plait d’uiseuse maintenir 
(v. 98-99) « Il n’y a ni courtoisie ni sagesse / à prolonger un débat inutile » 
et Bien set encontre vilenie / Respondre sens et courtoisie (v. 633-634) « Il 
sait bien riposter à des bassesses / avec sagesse et courtoisie », le nom sué-
dois höviska est plus rare dans Herr Ivan, où il est employé à trois reprises144. 
Nous avons vu la manière dont courtoisie (v. 2127) est traduit par høfuizsk 
(v. 1614), mais il est encore plus fréquent que le traducteur choisisse une 
autre traduction de courtoisie ou qu’il omette simplement le vers.  

Si c’est plutôt une exception que courtois soit traduit par hövisker, on 
pourrait se demander si ce serait l’expression d’un manque d’intérêt pour la 
courtoisie de la part du traducteur. Néanmoins, si l’on compte toutes les oc-
currences où le traducteur utilise hövisker sans que Chrétien ait recours à 
courtois, cela semble peu probable. 

                                 
143 Le comptage a été effectué sur le Dictionnaire Électronique de Chrétien de Troyes, qui 
suit le manuscrit H. 
144 Ce chiffre varie cependant entre les manuscrits. Voir Valter Jansson (1945 : 179). 
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7.4 L’insistance sur hövisker 
La mise en lumière des termes associés à la courtoisie dans Herr Ivan est 
importante. D’abord, le traducteur précise qu’un grand nombre de person-
nages du roman français sont courtois. C’est le cas de plusieurs figures fémi-
nines. Par exemple, lorsque le roi rejoint les autres après être resté dans sa 
chambre, la reine lui raconte l’histoire de Calogrenant. Dans ce passage, le 
traducteur ajoute que la reine était courtoise : Drøtningin var badhe høfwizsk 
ok gladh (v. 611) « la reine était à la fois courtoise et joyeuse ». Dans Ívens 
saga, ce n’est pas la courtoisie, mais l’éloquence qui caractérise la reine : 
med mikillí ordsnilld (p. 23) « avec grande éloquence ». Il en va de même 
pour la messagère de Laudine : hon var badhe høvizk ok bald (v. 2125) « elle 
était à la fois courtoise et magnifique ». Dans Ívens saga, la jeune fille n’est 
pas courtoise, mais eínn frid mær (p. 83) « une belle jeune fille ». Notons 
cependant que le manuscrit C de la saga évoque sa courtoisie : ein jüngfrü 
harla væn kurteysliga büinn (p. 83) « une très belle demoiselle, courtoise-
ment habillée ». Un autre exemple se trouve dans l’épisode avec les femmes 
qui sauvent Yvain de sa folie, où Chrétien se contente de dire que l’une 
d’elles confie l’onguent guérisseur à l’autre, La boiste en traist et si la 
charge (v. 2965) « en retire la boîte, et la confie », tandis que le traducteur 
suédois précise qu’elle est courtoise : Een budhk hon aff sinne kisto tok / ok 
fik the høwizsko iomfru klook (v. 2341-2342) « Elle prit une boîte de son 
coffre et la donna à la demoiselle courtoise et sage ». Cette précision n’a pas 
d’équivalent dans la saga norroise145. De la même manière, dans l’un des 
dialogues entre Lunete et Yvain, le traducteur ajoute un vers qui non seule-
ment indique la prise de parole de la demoiselle, mais également sa courtoi-
sie : Tha swaradhe honum the høwizska møø (v. 3031) « Alors la demoiselle 
courtoise lui répondit ». Encore une fois, cet ajout n’a pas de correspondant 
dans Ívens saga. Dans le discours d’une autre demoiselle, le vers Plus gentix 
femme et mix vaillans (v. 5069) « une femme de plus haut rang et d’un mé-
rite supérieur » est traduit par : Een iomfrw badhe høfwizk ok riik (v. 4405) 
« une demoiselle à la fois courtoise et distinguée ». Ívens saga contient à cet 
endroit une lacune. Puis, un bel exemple de ce type d’utilisation de hövisker 
nous est fourni par le passage dans lequel Yvain entre dans le verger, où le 
texte français dit : 

 
Et pour le rommans escouter 
S’i estoit venue acouter 
Une dame, et estoit sa mere. 
Et li prodons estoit sen pere. 
Et se pooient esjoïr 
Mout de li veoir et oïr, 
Car il n’avoient plus d’enfans. 

                                 
145 Nous retrouvons seulement la référence à qui elle donne la boîte dans le manuscrit B de la 
saga : ok feck meyní (p. 91) « et [la] donna à la demoiselle ». 
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Ne n’avoit pas .xvii. ans, 
Et s’estoit si bele et si gente 
Qu’en li servir meïst s’entente 
Li Dix d’amours, s’i le veïst (v. 5363-5373) 
 
« Et, pour écouter le roman, / une dame était venue s’accouder près de là : / 
c’était sa mère. / Et le gentilhomme était son père. / Ils avaient bien raison de 
se réjouir / en la regardant et en l’écoutant, / car ils n’avaient pas d’autres en-
fants. / En plus, elle n’avait pas encore dix-sept ans / et pourtant elle était si 
belle et si gracieuse / que le Dieu d’amour lui-même aurait eu le désir / de se 
mettre à son service, s’il l’avait vue » 

On remarque que Chrétien, sans doute à cause des contraintes métriques, 
n’utilise pas le mot courtois, mais bele et gente pour décrire la demoiselle ; 
le traducteur, quant à lui, parle d’elle comme étant à la fois courtoise et sage 
(badhe høfwizk ok klook). Même si, dans d’autres passages, le traducteur 
n’associe pas hövisker à l’amour, il les associe sans aucun doute à cet en-
droit :  

 
Een frua ther man vænasta sa 
sat ok ther ok lydde op a, 
the iomfrw modher ther las the book; 
hon var badhe høfwizk ok klook.146 
Hwath man sigher aff Genowere 
æller aff andra frughur flere, 
æn tho at the varo rika, 
the matto tho ey vara hænna lika; 
til thokt och høffuiskæ sinnæ 
war hon en for andra qwinnæ; 
som sool var hon ower andra stiærna, 
thy thiænte man hænne omata gærna. 
Thæn tima hon ey ældre var, 
som man sigher, æn fæmptan aar. 
Æn tho at hware Cupido 
var tha til ok giordhe swo 
– thæn man kallar ælskogha gudh – (v. 4777-4793) 
 
« Une femme, la plus belle que l’on ait pu voir, y était assise et écoutait, 
c’était la mère de la demoiselle qui lisait le livre. Elle [la demoiselle] était à 
la fois courtoise et sage. Quoi que l’on dise de Genowere ou de beaucoup 
d’autres dames, qu’elles soient nobles ou pas, elles ne l’égalaient pas. En 
termes de bonté et caractère courtois, la demoiselle se distinguait des autres 
femmes, comme le soleil des autres étoiles, alors on la servait très volontiers. 
À ce moment, on le dit, elle n’avait pas plus de quinze ans. Même si Cupidon 
y était – celui que l’on appelle le Dieu de l’amour » 

                                 
146 Tout comme le roman français, la traduction suédoise contient des réduplications synony-
miques, telles que høfwizk ok klook. Voir 7.5. 
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La saga norroise est de nouveau fortement résumée et signale seulement la 
beauté de la jeune fille147.  

On peut également noter que le traducteur suédois ajoute le mot hövisker 
en faisant référence aux personnages masculins. Lunete dit à propos 
d’Yvain : Iak fan ther engin swa høfuizskan man / ther mik tokt viiste a mina 
san (v. 835-836) « Sur mon honneur, je n’y trouvai personne d’aussi cour-
tois, me montrant une telle bonté ». On remarquera en particulier la défini-
tion que la demoiselle donne de la courtoisie : un homme courtois montre 
tokt « bonté », « courtoisie » envers les demoiselles. Cette scène est entière-
ment omise dans Ívens saga. 

Dans un autre passage, le traducteur suédois met en avant le bel accueil. 
Nous citons d’abord le texte français :  

 
Ains de lors chevax herbegier 
Ne tinrent plait ne ne parlerent ; 
Et sachiés, bien les establerent 
Chil qui l’un en quident avoir. 
Ne sai s’il cuidoient le voir : 
Encor est leur seigneur tout sain ! 
Li cheval ont avaine et fain 
Et la litiere jusq’au ventre. (v. 5348-5355) 
 
« Pour ce qui est de l’hébergement de leurs chevaux, / point de discussion, ils 
n’en parlèrent pas. / Néanmoins, ils furent fort bien établés, soyez-en cer-
tain, / par ceux qui espéraient bien s’approprier l’un d’entre eux. / Mais je ne 
sais pas si leur espoir fut bien fondé : / leur maître est encore en pleine san-
té ! / Les chevaux ont de l’avoine et du foin / et de la litière jusqu’au ventre. » 

Le traducteur omet l’ironie de Chrétien ; tandis que ce dernier se moque du 
mauvais accueil d’Yvain à l’Île des Pucelles, soulignant le profit que chacun 
aimerait tirer de lui, le traducteur choisit de mettre en avant l’hospitalité que 
le chevalier y rencontre. Le passage est omis dans Ívens saga. Dans Herr 
Ivan, les hommes s’occupent des chevaux par courtoisie et non par intérêt, 
constatant avec regret qu’Yvain et la demoiselle ne reviendront pas :  

 
Hær koma honum nu gangande ij geen 
høfuiske mæn, badhe riddare ok swen; 
the toko hans ørs ij tøma 
ok loto thet ful væl gøma, 
ok swa thæn gangara iomfrwan a reedh 
giordho the vidher ok samu leedh, 
och mælte hwar vidh sin kompan tha: 
»The skulu thøm aldrigh ater fa.» (v. 4761-4768) 
 
« Ici vinrent vers lui des hommes courtois, à la fois chevaliers et valets. Ils 
prirent son cheval par les rênes et s’occupèrent bien de lui. Ils firent de même 

                                 
147 ok hans dottír ith fridazsta creatyr (p. 126) « et sa fille, la plus belle créature ». 
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avec le cheval monté par la demoiselle, chacun disant à l’autre : ”Ils ne les 
regagneront plus jamais.” »  

Dans le passage consacré à la sœur cadette, hövisker est inséré de nouveau, 
faisant référence à Yvain : Swa ær han høfuizk ij sin sinnæ (v. 5447) « il a le 
caractère si courtois ». Le texte de Chrétien, quant à lui, nous donne : Li 
frans chevaliers deboinaire (v. 5946) « ce noble et généreux chevalier ». 
Selon la sœur, la courtoisie pourrait donc être interprétée comme une façon 
d’aider une fatik quinnæ (v. 5448) « pauvre femme ». Cette fois, le traduc-
teur norrois décrit lui aussi le chevalier comme étant courtois : þessí hínn 
kurteisi Ëiddari (p. 133) « ce chevalier courtois ». Hövisker est également 
ajouté par le traducteur suédois dans la description de la manière dont Gau-
vain et Yvain veulent donner tous les deux la victoire à l’autre. Ainsi, le roi 
Arthur affirme :  

 
tho at the varo badhe høfuizk ok bald, 
the vildo thet gifua ij mit vald 
ower al the kæra thøm mællum ær 
ok fore the sak the striddo hær (v. 5863-5866) 
 
« Même s’ils sont à la fois courtois et hardis, ils veulent que j’aie en mon 
pouvoir les griefs qui existent entre eux ainsi que la cause pour laquelle ils se 
sont ici battus. »   

On peut cependant se demander quel rôle il faut accorder à l’adverbe tho 
« même si ». Les deux chevaliers ne sont-ils pas courtois lorsqu’ils délèguent 
au roi le droit de résoudre le conflit entre les deux sœurs ? Ívens saga, quant 
à elle, résume le discours du roi en le transposant au discours indirect ainsi 
qu’en le déplaçant à la fin d’un chapitre. Les chevaliers n’y sont pas quali-
fiés de courtois148. 

Pour résumer, le traducteur suédois utilise le mot hövisker à des moments 
où Chrétien n’emploie pas courtois, à la fois à propos des personnages mas-
culins et féminins. Les cas que nous avons étudiés jusqu’ici ont uniquement 
concerné des passages décrivant des personnages qui existent aussi chez 
Chrétien. Dans peu de cas, ces ajouts rappellent Ívens saga.  

En étudiant l’occurrence de hövisker dans Herr Ivan, les références régu-
lières à des personnages courtois, le plus souvent féminins, n’existant ni dans 
le texte français ni dans la saga norroise, sont également nombreuses. Le rôle 
de ces nouveaux personnages, restant toujours à l’arrière-plan, n’est pas de 
mener l’intrigue dans une nouvelle direction ; la seule chose qui les définit 
est en effet leur courtoisie. On peut imaginer que leur présence est due aux 
contraintes métriques ; en ajoutant ces références sous forme d’un vers, le 
traducteur parvient à trouver de nouvelles rimes. Toutefois, même si ce n’est 

                                 
148 s(agdi) kongrin upp sæt þeirra (p. 141) « le roi prononça leur accord ». 
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que le vers rimé qui justifie vraiment la présence de ces personnages 
d’arrière-plan, il est révélateur de constater que c’est la courtoisie, et non une 
autre qualité, qui les caractérise. Ainsi, en même temps qu’ils ont comme 
première fonction de remplir le vers, ils forment un décor à la traduction qui 
révèle une mise en relief de certaines valeurs chevaleresques. Venons-en au 
début du roman, lorsque Chrétien nous informe que la reine retient le roi : la 
roÿne le retint (v. 50). Dans Herr Ivan, la reine n’est plus seule, mais ac-
compagnée de femmes courtoises : Drøtningin war medh honum inne, / 
frwor oc mør oc høffwitzka quinna (v. 67-68) « La reine y était avec lui, 
accompagnée de dames, demoiselles et femmes courtoises ». De même, 
quand Calogrenant revient chez son hôte, le traducteur ajoute une référence 
aux frwr oc mør oc høfwitzska qwinna (v. 522) qui le reçoivent. Nous re-
trouvons également des femmes courtoises autour de Laudine : frwr ok mør 
ok høfuizska quinna (v. 955). Puis, dans la description du combat avec le 
comte Alier, le traducteur suédois indique qu’il y avait dans le public : The 
frugha ok the høwizska quinna (v. 2535) « la dame et les femmes cour-
toises ». Dans tous ces cas, les figures féminines associées à la courtoisie 
forment un décor dans la traduction suédoise, et dans aucun des cas, le tra-
ducteur ne semble s’inspirer d’Ívens saga. À un endroit, le traducteur sué-
dois fait également référence à des hommes courtois, eux aussi sans équiva-
lent dans les textes français et norrois : Gudh helsse idher allæ saman æn, / 
frvr och iomfrvr och høffuiske mæn (v. 3565-3566) « Que Dieu vous garde, 
chacun d’entre vous, dames, demoiselles et hommes courtois ».   

Le mot hövisker sert par conséquent et avant tout à décrire des person-
nages, qu’ils occupent un rôle important ou non dans le récit. À une occa-
sion, il est épithète d’un nom qui ne désigne pas un être humain : høffuiskæ 
sinnæ (v. 4785) « caractère courtois ». Comme nous l’avons déjà signalé, le 
nom courtoisie est fréquemment employé par Chrétien de Troyes, alors que 
le traducteur préfère l’adjectif hövisker, faisant directement référence à une 
ou plusieurs personnes. Comme il a été dit plus haut, il existe cependant trois 
équivalents de courtoisie dans Herr Ivan, et ceux-ci ne sont pas directement 
traduits du français. Lorsque la jeune fille partie en quête d’Yvain trouve 
Lunete, le traducteur, récrivant le passage au discours direct, dit : Fore idhra 
høfwizko ij gørin swa, / vitin ij hwar Leons riddare ær (v. 4306-4307) « Par 
votre courtoisie, faites-le, savez-vous où est le Chevalier au lion ? ». Cet 
énoncé n’a pas d’équivalent dans Ívens saga.  

De la même manière, regardons la façon dont le traducteur interprète les 
vers suivants, décrivant l’arrivée d’Yvain dans le verger :   

 
Lors va tant qu’i vient en la sale ;  
N’i treuve gent boine ne male 
Qui de riens les mete a raison. 
Tant trespassent de la maison 
Quë il vinrent en un vergier. (v. 5343-5347) 
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« Alors il continue jusqu’à la salle ; / il n’y trouve personne, ni bienveillante 
ni malveillante, / qui leur adresse la moindre parole. / Ils traversèrent toute la 
maison, / tant et si bien qu’ils pénétrèrent dans un verger. » 

L’absence des gens pouvant les recevoir, Qui de riens les mete a raison,  
révèle, selon le traducteur, un manque de courtoisie : 

 
Han reedh nu thædhan ok giordhe swa 
j thet mykla hws iak sagdhe ij fra 
ok fan ther ængin innæ, 
hwarte man æller quinnæ, 
ther honum hafuer nakra høfuizko giort; 
thy reedh han genast thædhan bort 
ij thæn gardh ther næla la; 
hans leon ok iomfrwan giordho ok swa. (v. 4753-4760) 
 
« Il partit alors de là, et alla au grand château dont je vous ai parlé. Il n’y 
trouva personne, ni homme ni femme, qui lui montrât un peu de courtoisie ; 
alors il partit aussitôt, et se rendit dans la cour qui était toute proche, son lion 
et la demoiselle faisant de même. »  

Notons cette fois le parallèle à Ívens saga, liant également l’accueil à la 
courtoisie : ok var eíngi suo heyskr ath vid hans hestí vildí taka e(da) honum 
heilsa (p. 126) « et personne n’était suffisamment courtois pour prendre son 
cheval ou le saluer ». 

Dans le passage où ni Yvain ni Gauvain ne veulent sortir vainqueurs du 
combat, Chrétien les décrit comme franc et gentil :  

 
Tant sont andui franc et gentil 
Que la victoire et la couronne 
Li uns a l’autre otroie et donne, 
Ne cil ne cil ne la velt prendre. (v. 6348-6351) 
 
« Les deux sont tellement généreux et nobles / que chacun accorde et décerne 
à l’autre / la victoire et la couronne, / mais aucun des deux ne veut 
l’accepter. » 

Le narrateur dans Herr Ivan commente la situation de la manière suivante : 
 
Jak kan ther ey sighia ij fra, 
aff all the høfuizke man ther sa 
ok hwar thera hin annan bødh 
vtan thwang ok utan nødh. (v. 5843-5846) 
 
« Je ne peux pas raconter toute la courtoisie que l’on y vit et que chacun se 
rendait à l’autre, sans être forcé ou obligé. »  
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Franc et gentil correspond à the høfuizke, le traducteur associant ainsi la 
courtoisie à la modestie des chevaliers. Ívens saga ne présente pas de traduc-
tion semblable.   

L’adverbe courtoisement apparaît, comme nous l’avons vu, une seule fois 
dans Le Chevalier au lion, lorsque le narrateur décrit la manière dont Lunete 
trompe Laudine la deuxième fois : Au jeu de verité l’a prinse / Lunete molt 
cortoisement (v. 6624-6625) « Voilà que Lunete l’a prise au jeu de la véri-
té, / et d’une manière fort courtoise ». Les vers ne sont pas traduits dans 
Ívens saga. Dans Herr Ivan, le traducteur choisit une autre traduction que 
l’équivalent suédois hövisklika. Toutefois, il a recours à cet adverbe à trois 
autres endroits, liant ainsi la courtoisie à la maîtrise de la parole : swa høfui-
zlika hon til ordha fik (v. 5436) « elle prit la parole si courtoisement », 
Høfuizlika swaradhe herra Gafuian (v. 5759) « Seigneur Gawain répondit 
courtoisement » et swa høfuisklik han helsar hænnæ (v. 6323) « il la salue si 
courtoisement ». Lorsque la traduction suédoise dit swa høfuizlika hon til 
ordha fik, le manuscrit C de la saga propose : heilsadi h†numm kurteysliga 
(p. 133) « il le salua courtoisement » ; quant aux autres vers mentionnés, 
Høfuizlika swaradhe herra Gafuian et swa høfuisklik han helsar hænnæ, il 
n’y a pas d’expression équivalente dans Ívens saga. 

Comme on l’a vu, l’adjectif courtois occupe le plus souvent la fonction 
d’attribut dans le roman français, à l’exemple du vers Mais la puchele est si 
courtoise (v. 5428) « Mais la jeune fille est si courtoise ». De plus, Chrétien 
a régulièrement recours au nom courtoisie et il parle d’un courtois ou du 
courtois. Sans doute, il considérait la courtoisie comme une qualité générale 
et indépendante avec laquelle son public était déjà familier. Rappelons-nous 
l’ouverture du roman, où la courtoisie ne décrit pas un personnage en parti-
culier, mais une propriété générale à laquelle tout le monde doit aspirer : La 
qui proeche nous ensengne / Que nous soions preus et courtois (v. 2-3) 
« dont la prouesse nous enseigne / à être vaillants et courtois ». La courtoisie 
joue rarement ce rôle de qualité générale et indépendante dans la traduction 
suédoise. Tandis que courtois occupe la fonction d’épithète une fois seule-
ment dans Le Chevalier au lion, hövisker occupe très souvent cette fonction 
dans Herr Ivan, à l’exemple du vers hon var een gamul høwizk quinnæ 
(v. 4491) « elle était une vieille femme courtoise ». Compte tenu du fait 
qu’une épithète est plus discrète qu’un attribut, n’étant pas, à l’inverse de 
l’attribut, le nœud d’un syntagme, le terme suédois est, dans la majorité des 
cas, plus directement lié à des personnages que son équivalent français. Si 
nous comparons l’expression au singulier la puchele est si courtoise « la 
jeune fille est si courtoise » avec l’expression au pluriel høffwitzka quinna, 
l’adjectif suédois hövisker est plus discret que courtois, dans le sens où il est 
épithète à quinna, alors que courtois occupe, en tant qu’attribut, une place 
plus indépendante dans laquelle il est mis en relief. En d’autres termes, dans 
la puchele est si courtoise, il y a la fille d’un côté et la courtoisie de l’autre, 
alors que ces deux éléments forment un ensemble indissociable dans Herr 
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Ivan. On peut imaginer que le recours à cet ensemble formé par une expres-
sion comme høffwitzka quinna est une façon pour le traducteur d’introduire – 
et en même temps insister sur – l’image de la courtoisie dans son texte, la 
liant fermement à une ou plusieurs personnes. L’emploi restreint du nom 
höviska complète cette image. Certes, nous avons vu qu’une telle forme fi-
gure dans certains passages de la traduction, mais elle est plus rare que cour-
toisie dans le roman. Il en ressort que la courtoisie en tant que phénomène 
était sans doute trop peu connue du public suédois pour que le traducteur 
puisse y faire régulièrement référence. Pour la même raison, il ne parle pas 
non plus d’un courtois. Cependant, en ajoutant un décor de personnages 
courtois, le traducteur fait preuve d’une volonté de mettre en lumière les 
valeurs courtoises. Le fait que ce décor est principalement composé de fi-
gures féminines est évidemment important afin d’identifier les connotations 
de hövisker.  

L’analyse des termes hövisker, höviska et hövisklika dans Herr Ivan offre 
un aperçu d’une courtoisie interprétée et expliquée à ses lecteurs, qui n’est 
pas une influence du texte norrois. Bien au contraire, en comparant les pas-
sages avec hövisker dans Herr Ivan aux passages correspondants dans Ívens 
saga, les deux traductions nordiques se sont avérées opposées, la saga nor-
roise étant souvent dénuée de courtoisie dans ces passages.  

Grâce à certains passages dans lesquels le traducteur suédois précise la si-
gnification de hövisker, nous pouvons voir un sens se dégager. À l’instar du 
roman, le rôle du bel accueil est central aussi dans la traduction : hon var een 
gamul høwizk quinnæ ; / hon helsadhe han medh vit ok sinnæ (v. 4491-4492) 
« elle était une vieille femme courtoise ; elle le salua avec sagesse et bon 
sens », ainsi que la maîtrise de la parole : swa høfuizlika hon til ordha fik 
(v. 5436) « elle prit la parole si courtoisement ». Mais un sens plus propre de 
la traduction suédoise se dégage également. Comme nous l’avons vu, la 
courtoisie de Calogrenant a pour conséquence que le chevalier doit être ap-
pelé herra : Thu æst æn høwizkare æn wi alle, / for thy skulum vi thik herra 
kalla (v. 91-92) « Tu es plus courtois que nous tous, pour cela nous 
t’appellerons seigneur ». Puis, nous venons de le voir, c’est en faisant preuve 
de tokt envers les demoiselles que le chevalier est courtois : Iak fan ther en-
gin swa høfuizskan man / ther mik tokt viiste a mina san (v. 835-836) « Sur 
mon honneur, je n’y trouvai personne d’aussi courtois, me montrant une telle 
bonté ». En même temps qu’il est essentiel de secourir les demoiselles, le 
rapport entre la courtoisie et l’amour occupe une place moins centrale dans 
la traduction. Même si le traducteur n’élimine pas complètement ce rapport, 
l’association entre la courtoisie et l’amour reste moins prononcée. En re-
vanche, le traducteur accentue d’autres aspects. Lorsqu’Yvain est reçu par 
une demoiselle, le traducteur associe la courtoisie de celle-ci à la diversité de 
sa vertu : The iomfru badhe høfuisk ok bald, / hænna dyghdh var swa 
marghinfald (v. 4833-4834) « La demoiselle, à la fois courtoise et magni-
fique, possédait de nombreuses vertus ». Le mot dygdh est également associé 
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à hövisker dans le dialogue entre Lunete et Laudine, où c’est avant tout le 
lien entre la courtoisie et l’honneur qui est mis en avant. Ce passage pourrait, 
comme nous allons le voir, résumer la courtoisie traduite en suédois : 

 
aff honum skeer idher een høghelikin æra ; 
iak veet han ær swa høfwizsker man, 
dygh ok æro han vakta kan 
toktelik med føghe sinnæ (v. 1322-1325) 
 
« il vous fera gagner un grand honneur149 ; je sais qu’il est un homme si cour-
tois, il sait défendre la vertu et l’honneur, il est noble et doté d’un caractère 
convenable »  

Alors que le chevalier est gentil dans le texte français, Segneur avroiz le plus 
gentil, / Et le plus franc, et le plus bel (v. 1812-1813) « Vous aurez le mari le 
plus noble, / le plus généreux, et le plus beau », il est hövisker dans la traduc-
tion. De nouveau, le traducteur donne une définition de la courtoisie : un 
homme courtois est, selon la demoiselle, celui qui veille à la vertu et à 
l’honneur. Dans Ívens saga, le chevalier n’est pas décrit comme courtois 
mais courageux, ce qui pourrait également être le sens de gentil150.  

En liant fermement la courtoisie à des personnages et en précisant son 
sens, le traducteur suédois la concrétise : comme nous l’avons vu, c’est, dans 
Herr Ivan, la courtoisie qui fait que Calogrenant doit être appelé herra 
« monseigneur » et qu’Yvain veille à dygh ok æro « vertu et honneur ». Si 
Chrétien transmet intentionnellement une image ambiguë du concept, le 
traducteur suédois choisit de le clarifier, ce qui donne un air moins abstrait à 
son texte, qui pourrait même sembler prosaïque. 

7.5 Autres termes liés à la courtoisie 
Alors que le nom höviska est seulement utilisé trois fois dans Herr Ivan, 
deux autres noms qui peuvent aussi avoir le sens de « courtoisie » sont 
d’autant plus fréquents : tokt a quatorze occurrences et dygdh a seize occur-
rences dans le texte (V. Jansson 1945 : 179). Cependant, l’adjectif tokteliker 
est seulement employé à deux reprises (V. Jansson 1945 : 187-188, 195). En 
même temps que les personnages du récit sont associés à l’adjectif hövisker, 
le traducteur suédois semble donc avoir préféré des termes avec un sens plus 
large pour faire référence à la courtoisie en tant que telle151. 
                                 
149 Nous avons choisi de traduire toutes les occurrences du nom ära par « honneur ». Or, 
comme c’est le cas dans cette citation, ära couvre également le sens de « gloire ». 
150 er sª hínn vaskazstí (p. 47) « il est le plus courageux ». Dans le manuscrit C de la saga, la 
description du chevalier est amplifiée : sva sterkann ok rǫskvann vænann ok rïkann (p. 45-46) 
« si fort et vaillant, beau et puissant ».  
151 D’après le dictionnaire de Söderwall, tokt peut avoir le sens « courtoisie », « moralité », 
« discipline », « bonté », « habileté ». Dygdh, quant à lui, désigne « capacité », « habileté », 
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Comme le constate Glyn Sheridan Burgess dans son étude du vocabulaire 
pré-courtois, « [l]a courtoisie ne semble pas se rattacher à une seule autre 
vertu, mais tend à résumer une série de gestes sociaux convenables à la nou-
velle tonalité de la vie » (1970 : 31). Son étude met en lumière la manière 
dont cette complexité de la notion se reflète dans le vocabulaire des auteurs 
médiévaux. Nous l’avons vu également au cours de notre analyse : la cour-
toisie juxtapose régulièrement d’autres valeurs similaires, à travers des 
couples de mots dont le plus fréquent est celui de preus/proeche et cour-
tois/courtoisie, présent dès le troisième vers du roman  (et ensuite dans les 
vers 23, 72, 79, 4019, 6220). En étudiant ces différentes façons d’associer 
courtois à d’autres termes, on peut cerner les différents « gestes sociaux » 
que revêt courtois. 

On pourrait considérer un couple de mots tels que preus et courtois 
comme une sorte de « réduplication synonymique ». Ce phénomène rhéto-
rique d’origine antique, appelé également « polynomie », était fortement 
répandu en ancien français. Selon Claude Buridant, il s’agit d’une « glose en 
réduction » (1980 : 28). Dans la littérature médiévale, on relève non seule-
ment des « binômes », mais aussi des « trinômes » et des « tétranômes », 
d’où le besoin de parler de « polynomie ». La catégorie qui nous intéresse 
ici, le binôme synonymique, est, selon Buridant, une « séquence de deux 
synonymes appartenant en principe à la même catégorie grammaticale et 
placés sur un même plan de hiérarchie syntaxique » (1980 : 5). Cependant, 
comme le remarque Anders Bengtsson, il n’est rarement, voire jamais, ques-
tion d’une synonymie totale (2010 : 66-67). Cela est important à souligner : 
preus n’est pas totalement synonyme de courtois, mais, dans de nombreux 
cas, l’un des termes pourrait remplacer l’autre et inversement152.  

Dans Le Chevalier au lion, le couple formé par preus/proeche et cour-
tois/courtoisie concerne uniquement les personnages masculins, par exemple 
le roi Arthur. Le roi est non seulement preus et courtois (v. 3) mais aussi 
frans et courtois (v. 6174)153. Ensuite, la courtoisie est à plusieurs reprises 
liée à sens (v. 98, 634, 2127, 3063). Dans tous ces passages, à l’exception de 
v. 3063 dans lequel il est question d’une demoiselle, sens renvoie à des per-
sonnages masculins. Lorsque la courtoisie concerne des figures féminines, 
courtois forme plutôt un couple avec l’adjectif sage (v. 1004, 5140, 5963). À 
un endroit seulement, v. 4323, le couple d’adjectifs courtois et sages ne fait 
pas référence à une demoiselle. La courtoisie d’autres figures féminines est 

                                                                                                                                  
« excellence », « vertu », « bonté ». Notons cependant que le dictionnaire de Söderwall ne 
donne pas le sens « courtoisie » à dygdh.  
152 Burgess relève plusieurs exemples de cette proximité entre les termes dans les romans 
antiques (1970 : 20-34, 91-103). Il constate également « que le mot corteis s’emploie dans les 
romans antiques d’une façon analogue, et même identique, à son usage dans la langue de 
Chrétien de Troyes » (1970 : 31). 
153 L’adjectif franc est fermement lié à la fois à l’épopée et au roman et son sens exact est 
souvent difficile à déterminer. Burgess montre qu’il peut fonctionner comme un synonyme de 
courtois (1970 : 62, 66). 
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associée à tant franche et tant deboinaire (v. 5429) « tellement noble et gé-
néreuse », bien aprise (v. 5480) « bien éduquée », bien (v. 5950) « béné-
vole ».  

À l’instar du roman français, hövisker juxtapose d’autres valeurs et fait 
ainsi partie de nouveax binômes synonymiques. Dans cinq cas sur six, ces 
couples concernent des figures féminines : à deux reprises, le terme est relié 
à balder154 (v. 2125 et 4833) « puissant », « hardi », « magnifique », « excel-
lent », et à une occasion à gladher (v. 611) « gai », riker155 (v. 4405) « il-
lustre », « puissant », « riche » et kloker156 (v. 4780) « sage ». Ce n’est que 
dans un seul vers où la réduplication synonymique ne concerne pas un per-
sonnage féminin, mais Yvain : nous trouvons ici hövisker en juxtaposition 
avec vitir (v. 1614) « intelligent ». Dans tous les emplois cités, les binômes 
suédois sont liés par la conjonction badhe « à la fois », comme par exemple 
dans Drøtningin var badhe høfwizsk ok gladh (v. 611) « la reine était à la 
fois courtoise et joyeuse ». Que le traducteur suédois retienne ce type 
d’expression, qui caractérise le style de Chrétien, reflète sans doute son be-
soin de remplir les vers. Cependant, même si la contrainte métrique était la 
raison principale de cet emploi fréquent des binômes dans Herr Ivan, la forte 
présence de ces expressions indique également que le travail du traducteur 
ne consistait pas seulement à transmettre une certaine matière littéraire, mais 
aussi la forme de celle-ci, car même si les réduplications synonymiques dans 
le texte suédois ne traduisent pas directement celles du roman français, elles 
reproduisent un trait stylistique du roman de Chrétien. Il est peu probable 
que ce trait stylistique de Herr Ivan dérive de la saga norroise. Dans tous les 
cas, cette dernière ne présente pas de formulations similaires dans les pas-
sages que nous venons d’examiner. Grâce à ces couples de mots, nous pou-
vons cerner la notion de courtoisie dans le texte suédois, ou tout du moins 
les valeurs auxquelles l’adjectif hövisker est associé : balder, gladher, riker, 
kloker et vitir. 

Comme nous l’avons déjà constaté, le traducteur suédois ne traduit pas 
systématiquement courtois par hövisker, et nous avons en outre pu constater 
l’omission de certains passages contenant le terme français. Or, si courtois 
n’est pas systématiquement traduit par hövisker, cela s’explique également 
par le fait que le traducteur a recours à d’autres mots qui eux aussi peuvent 
nous aider à comprendre la notion de courtoisie dans Herr Ivan. Prenons 
comme premier exemple la dispute entre Keu et Calogrenant :  

 
S’est drois que ma dame l’otrit, 
Que vous aiés plus que nous tuit 
De courtoisie et de proeche. (v. 77-79) 
 

                                 
154 Pour l’emploi de balder dans Herr Ivan, voir Valter Jansson (1945 : 183). 
155 Pour l’emploi de riker dans Herr Ivan, voir Valter Jansson (1945 : 190-192). 
156 Pour l’emploi de kloker dans Herr Ivan, voir Valter Jansson (1945 : 189). 



 171 

« Il est donc juste que ma dame vous accorde, / plutôt qu’à nous autres, / le 
prix de courtoisie et de valeur. » 

Dans Herr Ivan, courtoisie et proeche sont traduits par fromber : Thet thyk-
ker minne fruo swa, / ij ærin een fromare æn andre twa (v. 95-96) « Ma 
dame pense que vous êtes plus courageux que deux autres »157. Dans un autre 
passage, courtois est relié au terme rätter, lorsque les vers Je ne tieng mie 
pour courtoise / La dame qui mal cuer vous porte (v. 4588-4589) « Je ne 
tiens pas pour courtoise / la dame qui persiste à avoir de la rancœur contre 
vous » sont traduits par The frugha thænker ey ræt (v. 3831) « la dame ne 
pense pas correctement ». Ívens saga, quant à elle, reste plus près du fran-
çais : enn eigi kalla ek þa fru kurteisa er reidí hefir ¿ þer (p. 123) « je 
n’appelle pas cette dame ”courtoise”, celle qui est en colère contre toi ». 
Puis, dans sa traduction des vers Au jeu de verité l’a prinse / Lunete molt 
cortoisement (v. 6624-6625) « Voilà que Lunete l’a prise au jeu de la véri-
té, / et d’une manière fort courtoise », le traducteur associe la courtoisie au 
fait d’être kloker : thet giordhe hon thy at hon var klok (v. 6206) « elle le 
faisait car elle était rusée ». Ces vers n’ont pas d’équivalent dans Ívens saga. 
Remarquons par la suite la manière dont courtoisie et sens dans les vers Il 
n’a courtoisie ne sens / En plait d’uiseuse maintenir (v. 98-99) « Il n’y a ni 
courtoisie ni sagesse / à prolonger un débat inutile » sont reliés à tokt et ära : 
Ængin skulde androm spot at drifua / vtan tokt ok æro hwar androm gifua 
(v. 119-120) « Personne ne doit railler l’autre, mais lui montrer bonté et 
honneur ». Ces vers n’ont pas non plus d’équivalent dans Ívens saga. 

La notion de ära « honneur » semble occuper une place centrale dans la 
traduction suédoise. C’est en faisant référence à l’honneur que le traducteur 
réécrit le passage suivant : 

 
Ou l’emperere d’Alemaigne 
Seroit bien saus, s’il l’avoit prinse, 
Car cortoise est et bien aprise. (v. 5478-5480) 
 
« elle auprès de qui l’Empereur d’Allemagne / serait bien fortuné, s’il l’avait 
épousée, / car elle est courtoise et bien éduquée. » 

Il ne mentionne pas la courtoisie de la jeune fille, mais souligne l’honneur 
qu’elle pourrait procurer : han matte hona fa medh æra (v. 4888) « il pour-
rait l’avoir avec honneur ». Le passage est omis dans Ívens saga. De même, 
il est intéressant de noter la façon dont les vers suivants sont réécrits : Chil 
sont molt lié de che qu’il oent / Et se courtoisie molt loent (v. 5789-5790) 
« Ils sont très contents de ce qu’ils entendent / et ils font l’éloge de sa cour-
toisie ». De nouveau, le traducteur suédois insiste sur l’honneur The thak-
kadho honum medh bliidh anzswara / ok badho gudh hans æro væl bewara 

                                 
157 Le passage n’a pas d’équivalent dans Ívens saga. 
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(v. 5265-5266) « ils le remercièrent par d’aimables réponses et demandèrent 
à Dieu de protéger son honneur ». Dans le manuscrit C de la saga, on ap-
prend : Allt stadar folkid bad nü Ivent Gudss hylle ok myskunar fyrir þau 
hæversklig ord er hann hefvur (p. 132) « Tous les gens de ce lieu prièrent 
alors Dieu d’accorder grâce et miséricorde à Ivan, pour les paroles courtoises 
que ce dernier avait tenues ». Ensuite, dans le passage qui décrit la manière 
dont une demoiselle sauve Yvain de sa folie, Chrétien dit : 

 
Cuidier li fait par tel samblant 
Qu’ele de lui riens ne savoit, 
N’onques mais veü ne l’avoit, 
Et sens et courtoisie fist ; 
Quant devant li fu, si li dist (v. 3060-3064) 
 
« Elle lui fait croire, par cette manœuvre, / qu’elle ne savait rien de lui / et 
qu’elle ne l’avait jamais vu ; / elle se comporta en cela avec délicatesse et 
courtoisie. / Quand elle fut devant lui, elle lui dit » 

Ici, le traducteur, en abrégeant le récit, semble lier sens et courtoisie à la 
manière dont la demoiselle s’adresse au chevalier. L’adverbe dygdher-
lik résume ainsi les deux termes : oc loot som hon han ey kænde; / hon ta-
lade til hans swa dygdherlik (v. 2418-2419) « et faisait comme si elle ne le 
connaissait pas ; elle lui parlait si dignement ». Ces vers n’ont pas de corres-
pondant dans Ívens saga. Tout comme la notion de ära, celle de dyghdh joue 
un rôle important dans le texte suédois. La traduction des vers Or feroit 
courtoisie et bien / Ma dame, ma tres chiere suer (v. 5950-5951) « Ce serait 
maintenant une action courtoise et bénévole / de la part de ma dame, ma très 
chère sœur » correspond à om miin syster thet gøra vil / fore henne dygdh 
medh idhræ radhæ (v. 5452-5453) « si ma sœur veut faire ainsi, de sa bonté 
et avec votre conseil ». Encore une fois, Ívens saga omet la question de cour-
toisie158. 

Après cet examen des différentes traductions de courtois dans Herr Ivan, 
pour lesquelles la saga norroise n’a pas pu servir de modèle, nous étudierons 
à présent quelques notions et thématiques qui sont particulièrement impor-
tantes pour saisir la manière dont le traducteur suédois comprend et adapte la 
notion de courtoisie. 

                                 

158 Nu bidr ek ath þu systir […] (p. 134) « maintenant, je te demande que toi, sœur […] ». 
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8 Épreuve chevaleresque et matière littéraire : 
l’aventure 

Dans l’histoire de Calogrenant, le chevalier part en quête d’aventure, rencon-
trant sur sa route un vilain « rustre ». Calogrenant demande au vilain s’il 
peut lui dire où trouver une aventure ou une merveille, et celui-ci lui répond : 
D’aventures ne sai je rien, / N’onques mais n’en oï parler (v. 366-367) « Je 
ne sais rien en matière d’aventures, / et je n’en ai jamais entendu parler ». Le 
fait que le chevalier cherche ce dont le vilain n’a jamais entendu parler met 
en lumière l’opposition fondamentale entre le courtois et le vilain, nous rap-
pelant en même temps que l’aventure appartient au domaine courtois. 
Comme nous allons le voir, le traducteur suédois consacre une place toute 
particulière à l’aventure, même s’il réduit l’opposition entre Calogrenant et 
le vilain, ce dernier affirmant, dans la traduction, qu’il connaît en effet une 
aventure : Iak kan idher eth æwintyr sighia (v. 345) « Je peux vous dire une 
aventure ».  

Le mot aventure revêt plusieurs sens au Moyen Âge, ce qui est aussi le 
cas chez Chrétien de Troyes159. Joan Tasker Grimbert lie la notion stricte-
ment à la courtoisie, constatant qu’il n’y a plus d’opposition entre l’aventure 
et la courtoisie lorsque l’on commence à déceler leurs différentes nuances 
(1988 : 170). Tout comme la courtoisie, l’image de l’aventure dans Le Che-
valier au lion est ambiguë. Selon Grimbert, son sens le plus profond n’est 
pas celui d’une épreuve chevaleresque :  

 
L’aventure au sens le plus profond implique donc bien plus qu’un déploie-
ment de prouesse quelconque, si brillant soit-il ; c’est une entreprise de re-
connaissance, une exploration qui vise la connaissance (ou la re-
connaissance) de soi et de sa place vis-à-vis de son entourage. (Grimbert 
1988 : 169).  

Jean Frappier soulève le conflit entre l’aventure et l’amour dans Le Cheva-
lier au lion, soutenant cependant que les deux éléments sont unis, Chrétien 
ayant voulu les concilier (1969 : 198). 

Le terme suédois ävintyr est emprunté à l’allemand eventûr(e), qui, à son 
tour, dérive du français160. Malgré un emploi fréquent de ävintyr dans Herr 
                                 
159 Pour une étude plus approfondie du sens de l’aventure dans Le Chevalier au lion, voir 
Bernard Marache (1988).  
160 Pour cette étymologie, voir le dictionnaire étymologique de Hellquist. 
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Ivan avec vingt-neuf occurrences (voir V. Jansson 1945 : 182-183), ce qui 
peut être comparé aux vingt-quatre occurrences du terme aventure dans Le 
Chevalier au lion161, seuls trois emplois du terme sont des traductions di-
rectes d’aventure. De plus, ces trois occurrences sont issues du même épi-
sode, à savoir l’histoire de Calogrenant. Les différences entre les emplois 
d’aventure et de ävintyr nous conduisent à nous demander dans quelle direc-
tion l’ambiguïté du roman a poussé le traducteur. De quelle manière le tra-
ducteur comprend-il la notion ? L’aventure dans Herr Ivan appartient-elle 
encore au domaine de la courtoisie ?  

Nous allons suivre la même logique que dans le chapitre précédent, en 
examinant d’abord ces traductions directes d’aventure par ävintyr, puis les 
occurrences d’aventure n’ayant pas cette traduction. Regardons enfin de 
quelle manière le traducteur emploie ävintyr sans pour autant traduire direc-
tement aventure.  

8.1 D’aventure à ävintyr 
La première des traductions d’aventure par ävintyr renvoie au passage sui-
vant chez Chrétien :   

 
[…] il ne savoit 
Le terme puis quë il avoit 
Herbegié chevalier errant 
Qui aventure alast querant (v. 257-260) 
 
« […] il ne savait pas / depuis combien de temps / il n’avait hébergé un che-
valier errant / qui allât en quête d’aventures » 

La traduction est transposée au discours direct. Si elle n’indique pas que le 
chevalier est errant, elle précise que Calogrenant cherche l’aventure :  

 
Iak veet thet monde longo væra 
at thølkin riddare var komin hære, 
ther swa foor æuintyr at leta (v. 239-241) 
 
« Je sais que cela fait longtemps qu’un tel chevalier, qui cherche l’aventure, 
est parvenu jusqu’ici. »  

La notion de recherche est également retenue dans Ívens saga162.  

                                 
161 Le comptage a été effectué sur le Dictionnaire Électronique de Chrétien de Troyes, qui 
suit le manuscrit H.  
162 er attburda for ath leíta (p. 9) « qui partait à la recherche d’aventure ». Alors que le tra-
ducteur suédois utilise le terme ävintyr, faisant directement écho au nom français aventure, la 
saga norroise contient ici le terme atburðr « événement », « aventure ». Cependant, comme 
nous allons le voir, le terme ævintyr existe dans Ívens saga également. 
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La thématique de l’errance, omise ici par le traducteur suédois, revient 
chez Chrétien dans le dialogue entre le chevalier et le vilain, lorsque Calo-
grenant définit sa quête comme une recherche sans fin : 

 
– Je sui, çou vois, uns chevaliers 
Qui quier che que trouver ne puis ; 
Assés ai quis et riens ne truis. 
– Et que vaurroies tu trouver ? 
– Aventures, pour esprouver  
Ma proeche et mon hardement. (v. 356-361) 
 
« – Je suis, tu le vois bien, un chevalier, / et je cherche ce que je ne peux pas 
trouver. / J’ai beaucoup cherché et je ne trouve rien. / – Et que voudrais-tu 
trouver ? / – Des aventures, pour mettre à l’épreuve / ma vaillance et mon 
courage. » 

Le traducteur omet de nouveau l’allusion à l’errance, car, dans Herr Ivan, il 
n’est pas question de chercher l’introuvable, mais de suivre la volonté de son 
cœur. De plus, alors que l’aventure dans le texte français est censée prouver 
la proeche et l’hardement, le traducteur l’associe à l’honneur : 

 
Jak ær een riddare, iak far ok letar 
æpter thy mit hiærta reter, 
hwar iak matte æwintyr fanga 
ther mik til æro matte ganga. (v. 337-340) 
 
« Je suis un chevalier, je pars à la recherche de ce que mon cœur désire, là où 
je peux trouver l’aventure qui puisse me procurer de l’honneur. » 

Dans Ívens saga, il n’est ni question de la volonté du cœur, ni de l’honneur, 
mais de courage et de chevalerie163.  

La dernière traduction d’aventure par ävintyr se retrouve dans le même 
dialogue, lorsque le vilain s’adresse à Calogrenant. Comme nous l’avons 
déjà remarqué, l’ignorance feinte du vilain par rapport au sens du mot aven-
ture met en lumière l’opposition entre le vilain et le chevalier, définissant 
l’aventure comme un élément appartenant au monde chevaleresque :  

 
D’aventures ne sai je rien,  
N’onques mais n’en oï parler. 
Mais se tu voloies aler 
Chi pres dusc’a une fontaine, 
N’en revenroies pas sans paine, 
Se tu ne rendoies son droit. (v. 366-371) 
 

                                 
163 ek s(agda) ath ek var einn Ëiddari ath leíta æfuentyra ef ek mættí reyna mína hreystí ok 
Ëiddaraskap (p. 12-13) « je dis que j’étais un chevalier qui cherchait l’aventure, pour tester 
mon courage et ma chevalerie ». 



 176 

« Je ne sais rien en matière d’aventures, / et je n’en ai jamais entendu parler. / 
Mais si tu voulais aller / jusqu’à une fontaine près d’ici, / tu n’en reviendrais 
pas sans quelque difficulté / ni avant de lui avoir payé son tribut. » 

Or, dans la traduction, comme nous l’avons dit, le vilain affirme sans hésiter 
qu’il connaît une aventure :   

 
Iak kan idher eth æwintyr sighia, 
iak vil for idher ther ey om thighia. 
Hær ligger een kælda skamt ij fra; 
iak vil idher, herra, sighia swa, 
lyster idher thiit at ridha, 
ij komin ey thædhan for vtan qwidha. (v. 345-350) 
 
« Je peux vous dire une aventure, je ne veux pas me taire devant vous à ce 
propos. Il y a une fontaine non loin d’ici ; je veux vous le dire ainsi, monsei-
gneur, si vous désirez y aller, vous n’en partirez pas sans peine. » 

Ce n’est donc pas tellement l’opposition entre le chevalier et le vilain qui 
intéresse le traducteur, mais l’aventure en elle-même, qui, dans les deux 
versions, est liée à la peine (N’en revenroies pas sans paine « tu n’en revien-
drais pas sans quelque difficulté » ou ij komin ey thædhan for vtan qwidha 
« vous n’en partirez pas sans peine »). Ceci n’est pas le cas dans Ívens saga, 
où le traducteur transmet l’ignorance du vilain164. 

Si ces trois traductions d’aventure par ävintyr se retrouvent toutes dans le 
récit de Calogrenant, cela n’est sans doute pas dû au hasard : ce même épi-
sode met en scène l’aventure chevaleresque de façon condensée et 
s’interroge en même temps sur son sens. L’importance que joue la notion 
dans ce passage se reflète également par Ívens saga ; même si les traductions 
norroises de ces passages diffèrent considérablement de celles dans Herr 
Ivan, elles retiennent tout de même le terme aventure.  

Les passages analysés jusqu’ici établissent une vision de l’aventure com-
mune au Chevalier au lion et à Herr Ivan. L’aventure s’avère reliée à une 
recherche et à une possibilité de prouver et d’acquérir certaines valeurs che-
valeresques, que ce soit proeche et hardement ou ära, et elle représente, en 
plus, une peine à endurer. Cependant, comme l’a fait remarquer Bernard 
Marache, la recherche d’aventure dans Le Chevalier au lion n’est pas un 
concept aussi abstrait que le lecteur moderne pourrait le croire ; en revanche, 
il est quantifiable et concret, même si l’on peut y voir « une tension vers 
l’abstraction » (1988 : 124). En nous tournant maintenant vers les endroits 
où aventure n’est pas traduit par ävintyr, nous allons voir que la notion est 
complexe chez Chrétien et que le traducteur ne peut guère la traduire auto-

                                 
164 hann sv(arar) ok kuezst eigi hafa heyrt æfuentyr nefnt. e(da) getit (p. 13) « Il répond et dit 
ne pas avoir entendu mentionner ou évoquer d’aventure ». 
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matiquement par le terme suédois correspondant ; il doit l’analyser et la cla-
rifier continuellement. 

8.2 Autres traductions d’aventure 
D’abord, nous pouvons remarquer que le mot aventure dans le sens « ha-
sard » ou « chance » n’est pas traduit par ävintyr dans Herr Ivan, même si le 
terme suédois peut avoir cette signification dans d’autres textes médié-
vaux165. Par exemple, dans le passage où Yvain se réveille de sa folie et se 
retrouve nu avec un vêtement devant lui, Chrétien dit :  

 
Si se merveille a desmesure 
Comment et par quel aventure 
Chele robe estoit la venue. (v. 3025-3027) 
 
« et il se demande avec un très grand étonnement / comment et par quel ha-
sard / ces vêtements étaient venus là. » 

Le mot aventure fait ici partie d’une expression figée en français. Il ne faut 
donc pas s’étonner que le traducteur réécrive les vers sans parler d’aventure :  

 
ok thokte thet vara een vnderlik thing 
at the rikasta klædhe æ magho væra 
lagho tha nær honum thære. (v. 2390-2392) 
 
« et il trouvait que c’était chose étrange que les vêtements les plus riches qui 
pussent exister étaient posés près de lui. » 

Ívens saga ne mentionne pas non plus l’aventure166.  
De même, lorsque Chrétien décrit la manière dont Yvain et le lion vivent 

dans la forêt jusqu’à ce que l’aventure les amène à la fontaine, Tant 
c’aventure a le fontaine / Desous le pin les amena (v. 3486-3487) « jusqu’au 
moment où le hasard les amena / à la fontaine sous le pin », le traducteur 
suédois n’indique pas ce qui les y a amenés, mais préfère rappeler les mer-
veilles de la fontaine :  

 
kom han ridhandhe til the kældo  
ther i haffuen fyrre sakth aff hørth 
huath vnder vidh henne haffuer varith giørt. (v. 2812-2814)  
 
« il arrivait à la fontaine, dont vous avez entendu parler avant, des merveilles 
s’y étant produites. » 

                                 
165 Voir l’entrée du mot ävintyr dans le dictionnaire de Söderwall. 
166 ok vissí eigi huat valda mundí (p. 92) « et n’en connaissait pas la cause ». 
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Ívens saga ne mentionne ni l’aventure, ni les merveilles167. 
Nous pouvons également constater que l’expression bone aventure 

« bonne fortune » n’est pas traduite par ävintyr, même si, de nouveau, le mot 
suédois peut avoir cette signification168. Le discours suivant du roi Arthur, 
adressé à Laudine, est totalement supprimé de la saga norroise :  

 
– Vostre gent cors, et vostre chiés, 
Fait li rois, bele creature, 
Ait joie et la boine aventure. (v. 2382-2384) 
 
« – Que votre noble personne et votre tête, / ô belle créature, fait le roi, / aient 
joie et bonne fortune ! » 

Le traducteur suédois se contente ici de faire référence à la bonté de la 
dame : Konung Artws swarar aff mykin frygdh : / »Gudh thakke idher for 
idhra dygdh !» (v. 1883-1884) « Le roi Arthur répond très joyeusement : 
”Que Dieu vous remercie de votre bonté !” ». 

Puis, lorsqu’Yvain promet son aide à la messagère de la sœur déshéritée, 
le texte français dit :  

 
Or me doinst Dix et cuer et grace 
Que je par sa boine aventure 
Puisse desraisnier sa droiture. (v. 5100-5102) 
 
« Que Dieu m’accorde donc, par la bonne fortune dont il est le dispensateur, / 
le courage et la grâce / de pouvoir défendre son bon droit. » 

Le traducteur résume de nouveau, tout en montrant qu’il comprend le sens 
de l’expression figée boine aventure, en la traduisant non pas par ävintyr 
mais par lykka « fortune » : om gudh giffuer mik ther lykko til (v. 4439) « Si 
Dieu m’accorde fortune ». Il y a ici une lacune dans Ívens saga. 

Ainsi, le sens de ävintyr dans Herr Ivan n’est pas exactement le même 
que celui d’aventure dans le texte français. Le traducteur suédois ne traduit 
pas aventure dans le sens « hasard » ou « bonne fortune » par ävintyr, ce qui 
reflète sa capacité de discerner les subtilités de la langue source, comprenant 
le sens du terme dans des expressions figées telles que par quel aventure.  

Même si l’aventure concerne principalement les chevaliers chez Chrétien, 
elle peut occasionnellement renvoyer aux figures féminines, ce qui n’est 
jamais le cas dans le texte suédois. Par exemple, lorsque la demoiselle, ayant 
reconnu Yvain endormi dans la forêt, raconte son aventure aux autres, nous 
lisons, chez Chrétien : Et vient ad autres, si lor conte / S’aventure toute en 
plourant (v. 2916-2917) « revient auprès des autres, et leur raconte / son 
aventure toute en pleurs ». Dans Herr Ivan, le traducteur n’indique pas 

                                 
167 hann kom þa fram ath eínum hafum vín vidí (p. 102) « il arriva alors à une grande vigne ». 
168 Voir l’entrée du mot ävintyr dans le dictionnaire de Söderwall. 
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d’aventure lorsque la jeune fille raconte la découverte d’Yvain à sa dame : 
ok sagdhe hænne aff thæn ædhlæ man (v. 2298) « et […] lui parla de 
l’homme noble ». Il n’est pas non plus question d’aventure dans Ívens sa-
ga169. Pareillement, Lunete qualifie sa recherche d’un secours d’aventure, 
constat entièrement omis d’Ívens saga : Toute la verité prouvee / Vous ai de 
m’aventure dite (v. 3712-3713) « Je vous ai raconté l’entière, la pure vérité / 
concernant mon aventure ». Le traducteur suédois ne suit pas ce point : Nu 
hafuer iak sakt mit skrifta maal (v. 3017) « maintenant j’ai fait ma confes-
sion ». Dans ces deux exemples, le mot aventure désigne « ce qui arrive à 
quelqu’un », ce qui est également son sens premier (cf. advenir), et non 
« haut fait » ou « prouesse ». On peut en conclure que le mot aventure est 
seulement traduit par ävintyr lorsque le terme français désigne une aventure 
chevaleresque. Pour le traducteur suédois, le terme ävintyr a donc un sens 
plus étroit que son équivalent français, ce qui témoigne en faveur de 
l’hypothèse que le traducteur voulait réllement introduire les notions cen-
trales du roman courtois, c’est-à-dire aventure dans le sens « aventure cheva-
leresque ».  

Si le traducteur suédois ne traduit pas toujours aventure par ävintyr, c’est 
une façon de clarifier la notion pour le nouveau public. Citons le début de 
l’histoire de Calogrenant : 

 
Il avint, pres a de .vi. ans, 
Que je, seus comme païsans, 
Aloie querant aventures (v. 175-177) 
 
« Il arriva, voilà bientôt six ans, / que, seul comme un paysan, / j’allais en 
quête d’aventures » 

Dans Herr Ivan, aventure a ici été traduit par nymäre170, ce qui ne modifie 
nullement le sens du passage : Thet var forsniman ok ække lango, / iak foor 
ok wilde nymære fanga (v. 159-160) « C’était récemment et il n’y a pas 
longtemps, je partis, voulant trouver l’aventure ». La traduction norroise 
diffère considérablement des deux autres textes : il n’y est pas question 
d’aventure171.  

Ensuite, la traduction d’un passage du dialogue entre Calogrenant et le vi-
lain montre que le traducteur suédois veut mettre au clair certains points. 
Lorsque le chevalier demande au vilain de lui dire où trouver une aventure 
ou merveille, cela donne dans le texte français : 

 

                                 
169 ok hittí sína fru gratandí ok mælti (p. 89) « et se rendit auprès de sa dame en pleurant et 
disant ». 
170 Le nom nymäre signifie à la fois « nouvelle », « histoire » et « aventure ». Cf. le moyen 
haut-allemand niumære et le moyen bas allemand mêre.  
171 Nv bar þat til firir víà vetrum ath ek reíd eínn samt mart jhugandí (p. 7) « Maintenant il 
arriva, il y a sept ans, que je chevauchais seul, en pleine réflexion ». 
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Or te pri et quier et demant, 
Se tu ses, que tu me conseilles 
Ou d’aventure ou de merveilles. (v. 362-364) 
 
« Je te prie maintenant, je t’implore et supplie, / de m’indiquer, si tu le peux, / 
quelque aventure ou quelque merveille. » 

Au lieu de traduire aventure par ävintyr172 le traducteur semble expliciter sa 
lecture du terme français, clarifiant le sens de la quête chevaleresque à ses 
auditeurs et lecteurs : 

 
Nu bidher iak, godhe kompan, thik, 
at thu matte berætta mik, 
hwar iak matte min mandoom visa,  
swa at miin æra matte risa. (v. 341-344) 
 
« Maintenant, je te demande, cher ami, que tu me racontes où je peux faire 
preuve de ma virilité afin d’accroître mon honneur173. » 

De nouveau, l’aventure s’avère donc liée à la notion de ära « honneur », ce 
qui n’est pas le cas dans Ívens saga, où il est question de hreystí ok Ëid-
daraskap (p. 13) « courage et chevalerie », ce qui fait écho aux vers qui pré-
cèdent dans le roman : Ma proeche et mon hardement (v. 361) « ma vail-
lance et mon courage ».  

Le traducteur suédois restreint la signification de l’aventure en évitant 
certains sens et nous venons de voir qu’il préfère parfois préciser le sens 
exact de la notion plutôt que de se contenter du terme suédois ävintyr. Ainsi, 
de la même façon qu’avec le mot courtois, en réduisant l’ambiguïté du texte 
de Chrétien, il introduit les notions centrales du roman courtois.  

C’est sans doute de cette façon qu’il faut comprendre la traduction du vers 
français Si li plaist mout cheste aventure (v. 3407) « cette aventure lui plaît 
donc beaucoup », faisant référence au contentement d’Yvain d’avoir sauvé le 
lion174, par tha thotte honum thet vara væl / at han slo thæn ormin ij hæl 
(v. 2743-2744) « il lui sembla très bien qu’il eût tué ce serpent »175 ou Së il 
seüst cheste aventure (v. 3930) « s’il avait appris cette aventure »176, faisant 

                                 
172 Le mot ävintyr est cependant employé dans le passage qui précède, lorsque le chevalier 
explique ce qu’il cherche (v. 339). Voir 8.1. 
173 Encore une fois, il faut se rappeler que le sens du nom ära est à la fois celui de « honneur » 
et de « gloire ». 
174 Aventure ne désigne pas une épreuve à cet endroit, mais « l’événement heureux et inatten-
du, qu’est l’attitude amicale du lion » (Marache 1988 : 130). 
175 Aussi Ívens saga détourne le vers français, mais de façon différente : Enn hann tok þui 
gladliga ok þakkadí gudí er hann hafdí sent honum þuilika fylgd (p. 102) « Mais il l’accueillit 
gaiement et remercia Dieu de lui avoir envoyé un tel compagnon ». 
176 Revenons à Bernard Marache, qui dit à propos de cet emploi d’aventure : « c’est le surgis-
sement, seul, qui est envisagé et non l’épreuve qui pourrait en résulter pour un chevalier » 
(1988 : 130). 
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référence à Gauvain, par Viste han the høghelika sorgh (v. 3187) « s’il con-
naissait la grande peine »177. Aussi le fait que le château de Pesme Aventure 
(v. 5105) « Pire Aventure » soit nommé Pinande borgh (v. 4448) « le châ-
teau des tourments » en traduction pourrait être considéré comme une ma-
nière de restreindre le sens de l’aventure178. Comme nous allons le voir, le 
terme ävintyr garde cependant une place centrale dans la traduction, où il est 
la plupart du temps employé indépendamment du roman. 

8.3 Vers une clarification 
Il suffit de regarder le constat suivant du narrateur, sans équivalent dans le 
roman ou la saga, pour comprendre que l’aventure est un sujet fondamental 
dans la traduction : Thet wil iak hælzst aff æwintyyr scriffwa / hwath skemp-
tan the mondo fordom driffwa (v. 57-58) « Je veux surtout écrire sur 
l’aventure, le divertissement qu’ils avaient jadis ». L’aventure, associée au 
divertissement et au passé, est donc la matière même de l’œuvre. En analy-
sant les occurrences de ävintyr qui ne traduisent pas directement aventure, 
nous aurons une image plus claire de la place de l’aventure dans le texte 
suédois.  

Dans l’ouverture du roman, à la cour du roi Arthur, nous pouvons consta-
ter que ävintyr traduit conte. Le mot ävintyr prend le sens « récit 
d’aventure » dans d’autres textes en vieux suédois également179 ; il est pos-
sible que Herr Ivan ait influencé cette utilisation du mot. Quoi qu’il en soit, 
force est de constater que l’emploi du terme dans ce sens est significatif pour 
notre propos : l’histoire de Calogrenant est celle d’une aventure chevale-
resque avant tout. Citons quelques exemples, commençant par la traduction 
des vers suivants chez Chrétien, qui introduisent le chevalier qui a commen-
cé à raconter son histoire : 

 
Et avec els Calogrenans, 
Unz chevaliers mout avenans,  
Qui lor ot commenchié .i. conte (v. 57-59) 
 
« et, avec eux, Calogrenant, / un chevalier très avenant, / qui avait commen-
cé, à ce moment, un récit » 

Le traducteur choisit en effet de traduire conte par ävintyr : En riddare het 
Kalegrewanz, / han hoff sith æuintyr och sagde til sanz (v. 77-78) « un che-
valier s’appelait Kalegrewanz, il commença son aventure et dit la vérité ». 
Ainsi, dès ces vers, il n’y a pas de doute que le chevalier raconte l’histoire 
                                 
177 Ívens saga omet totalement ce vers.   
178 À l’inverse de Herr Ivan, Ívens saga conserve la référence à l’aventure dans le nom du 
château : Finnandí Attburdr (p. 125-126) « l’aventure à trouver ». Voir 6.1.2. 
179 Voir l’entrée ävintyr dans le dictionnaire de Söderwall. 
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d’une aventure : en traduisant conte par ävintyr, le traducteur place directe-
ment la narration dans un genre particulier, immédiatement relié à 
l’aventure. Le traducteur norrois, quant à lui, traduit à cet endroit conte par 
s¹gu (p. 5) « saga », « histoire ». Cependant, il a recours juste avant à 
l’expression seggia ævæntyr (p. 5) « conter l’aventure ». De même, tandis 
que Keu demande, dans le texte français, que la reine fasse de telle sorte que 
le chevalier reprenne son histoire, Mais faites nous avant conter (v. 102) 
« Faites-lui plutôt raconter pour nous la suite »180, il demande, dans Herr 
Ivan, que le chevalier raconte l’histoire de son aventure : sit æwintyr fram at 
sighia (v. 122) « raconter son aventure ». Dans le roman, Calogrenant re-
fuse : Mais je n’en conterai hui mes (v. 119) « Mais je n’en raconterai pas 
davantage aujourd’hui »181 ; ce qui devient dans la traduction : Mit æwintyr 
wil iak ey længer sighia (v. 135) « Je ne veux plus raconter mon aventure ». 
C’est enfin la reine qui commande au chevalier de reprendre son histoire. La 
subtilité de son discours dans le texte français n’est pas sans importance : 

 
Ne pour lui ne laissiés a dire 
Chose qui faichë a oïr. 
Se de m’amor volés joïr, 
Si commenchiés tout de rechief. (v. 138-141)     
 
« et de ne pas refuser, à cause de lui, de raconter / une chose qui vaut la peine 
d’être écoutée. / Si vous voulez jouir de mon amitié, / recommencez donc de-
puis le début. » 

Dans la traduction, il n’est pas question de chose qui faichë a oïr ou qui 
permet de jouir de l’amitié de la reine ; elle veut seulement que l’on lui ra-
conte une aventure : Fore mina bøn sighin æwintyrith fram! (v. 148) « À ma 
demande, contez l’aventure ! ». Ce recours à ävintyr fait d’ailleurs écho à 
Ívens saga182. 

Ainsi, le début de Herr Ivan révèle une place centrale de la notion de 
ävintyr, désignant « récit d’aventure », un emploi existant également dans 
Ívens saga. Même si ävintyr dans ce sens est surtout présent dans l’ouverture 
de Herr Ivan, il apparaît également plus loin dans le texte. Examinons la 
manière dont le portier à l’Île des Pucelles répond à Yvain lorsque ce dernier 
lui demande d’où viennent les demoiselles emprisonnées : Jou, fait il, ne 
vous dirai mie ! / Querés autrui qui le vous die ! (v. 5233-5234) « Quant à 
moi, dit-il, je ne vous répondrai point ! / Cherchez quelqu’un d’autre qui le 
fasse ! ». Dans la traduction, le portier fait référence à l’histoire de ces de-
moiselles comme étant une ävintyr :  

 

                                 
180 Le vers est omis dans Ívens saga. 
181 Le vers est omis dans Ívens saga. 
182 ok bad þa segía eventyrít suo ath hon heyrdí (p. 5) « et demanda alors que l’aventure soit 
contée pour qu’elle l’entende ». 
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»Thet veet væl gudh, thet swær iak thik,  
thu faar thet aldrigh vita aff mik, 
ok leta thik een annan man 
ther thik thet æwintyr sighia kan. » (v. 4621-4624)183 
 
« ”Dieu le sait, je te le jure, tu ne l’apprendras jamais de moi. Cherche-toi un 
autre homme, qui puisse te raconter cette histoire.” »  

Cet exemple mis à part, l’emploi de ävintyr dans le sens « récit d’aventure » 
reste surtout lié à la scène d’ouverture de Herr Ivan. Mais il y a d’autres 
manières de comprendre l’ajout du terme dans la traduction. Dans aucun des 
cas que nous considérons par la suite, Ívens saga ne contient le même type 
d’ajouts.  

De nombreuses occurrences de ävintyr se retrouvent dans les passages 
consacrés à la fontaine. Dans le roman français, l’épreuve de la fontaine 
aurait, d’après Bernard Marache, « tout pour servir de référent à l’effet de 
sens le plus évolué d’aventure, spécifiquement arthurien, ”l’épreuve merveil-
leuse fixée en coutume défiant les chevaliers errants” » (1988 : 126). Cepen-
dant, Chrétien ne la nomme pas explicitement aventure, mais transmet une 
image ambiguë et incomplète184. 

Dans le cas de Herr Ivan, on peut constater que la fontaine n’est pas en 
conflit avec la notion d’aventure, mais directement associée à elle. Remar-
quons d’abord de quelle manière le passage suivant, dans lequel le vilain 
décrit la tempête à la fontaine, est traduit : 

 
S’au bachin veus de l’iaue prendre, 
Et desus le perron espandre, 
La venras une tel tempeste (v. 393-395) 
 
« Si tu veux prendre de l’eau dans le bassin / et la répandre sur le perron, / tu 
verras alors se déchaîner une telle tempête » 

Le traducteur précise à cet endroit que c’est une aventure que Calogrenant 
pourrait trouver à la fontaine, précision qui n’existe pas dans Ívens saga185 : 

 
Tak vatnith aff thæn springande brun, 
thik vardher sidhan væl æwintyr kun; 
æn thu thet om stolpan slaar, 
thu seer væl sidhan huru thet gaar. 

                                 
183 Le dialogue avec le portier est omis d’Ívens saga.  
184 Comme le remarque Marache, « [l]’ajout du combat chevaleresque adapte la merveille à la 
quête de la prœsce des chevaliers errants, Calogrenant et Yvain ; mais c’est alors leur manque 
de sens de la transcendance de l’épreuve qui neutralise l’équilibre et la synthèse entre mer-
veille et chevalerie, nécessaire à l’apparition du mot aventure, signe de reconnaissance de 
l’épreuve comme idéalement arthurienne » (1988 : 127). 
185 Enn ef þu tekr vatnit med munnl¹gunní ok steypir yfir stolpann þa munt þu f¿ mikit 
storuidrí (p. 13-14) « Mais si tu prends l’eau avec le bassin et la verses sur le perron, tu auras 
alors une grande tempête ».  
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Tha komber vinter ther swa stark (v. 367-371) 
 
« Prends de l’eau de la fontaine jaillissante, ensuite tu connaîtras une aven-
ture. Si tu la verses sur le perron186, tu verras ce qui se passera. Un hiver si 
fort aura alors lieu. » 

De même, lorsque le roi Arthur décide de se rendre à la fontaine, Yvain en 
est désolé puisqu’il désirait y aller seul : Qu’il en quidoit aler tous seus 
(v. 677) « car il pensait partir tout seul ». Dans Herr Ivan, le traducteur sou-
ligne que c’était bel et bien l’aventure que le chevalier voulait y trouver :  

 
thy at han vilde gærna thæn første væra, 
før æn nakar riddare kome thære, 
ok sik thet vnder vinna 
thet æwintyr at finna. (v. 635-638) 
 
« car il voulait bien être le premier, avant qu’un autre chevalier n’y arrivât, à 
gagner cette merveille en trouvant l’aventure. » 

Cette insistance sur l’aventure ne se retrouve pas dans Ívens saga, où le tra-
ducteur se concentre sur la rivalité entre les chevaliers187. La rivalité entre 
Yvain et les autres chevaliers concerne, dans Le Chevalier au lion, celui à 
qui le combat sera accordé :  

 
Pour che seulement li grevoit 
Qu’il savoit bien que la bataille 
Aroit mesire Keus sans faille (v. 680-682) 
 
« Cette situation lui pesait / parce qu’il savait bien que le combat / serait for-
cément accordé à monseigneur Keu » 

Dans Herr Ivan, cette rivalité concerne directement l’aventure : Iak an ho-
num ey thet æwintyr at fanga / ther mik daghlika æpter langæ (v. 661-662) 
« Je ne souhaite pas qu’il s’empare de cette aventure dont j’ai envie tous les 
jours ». 

Une fois arrivé à la fontaine, Yvain y retrouve la tempête dont Calogre-
nant avait parlé : De maintenant venta et plut, / Et fist tel temps que faire dut 
(v. 803-804) « Aussitôt il venta et il plut, / et il fit le temps attendu ». Dans 
Herr Ivan, qui décrit la tempête plus en détail, le narrateur insère également 
le commentaire suivant, insistant sur l’aventure : tha wart han thet æuintyr 
wiis (v. 704) « alors il fit l’expérience de l’aventure ». Cette nouvelle réfé-

                                 
186 La traduction commune du mot stolpe est « pilier ». Toutefois, par souci de clarté, nous 
avons choisi une traduction plus proche du roman. Il en va de même pour le terme stolpann 
(p. 14) dans la saga norroise.  
187 ef hann færí med kongi þa mundí Kæí spotta hans mal sem fyr ok eigi væri vist ath honum 
mundí þessa eínvigís audít verda (p. 23) « s’il partait avec le roi, Kæi se moquerait de sa 
cause comme avant, et il ne serait pas sûr que ce duel lui soit accordé ».  
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rence à l’aventure n’a pas non plus d’équivalent dans Ívens saga, où le narra-
teur se contente de décrire le mauvais temps188.  

Ensuite, dans le passage où Lunete essaye de persuader Laudine de trou-
ver un nouvel époux pour défendre sa fontaine, on lit : 

 
Vous deüssiés or conseil prendre 
De vostre fontaine deffendre,  
Et vous ne finés de plourer ! (v. 1623-1625) 
 
« Vous devriez à présent prendre une décision / concernant la défense de votre 
fontaine, / et vous ne cessez de pleurer ! »  

Le traducteur ajoute le passage suivant, sans équivalent dans la saga, inter-
prétant la défense de la fontaine comme une aventure : 

 
om ij mattin nakan thæn riddara fa 
ther thetta æwintyr thordhe bista, 
ij ælsken han ok hafuin han kæran, 
tha halden ij badhe land ok æra. (v. 1199-1202) 
 
« si vous pouviez trouver un chevalier qui ose affronter cette aventure, que 
vous l’aimiez et le chérissiez, ainsi vous protégeriez à la fois pays et hon-
neur. » 

Et lorsque le roi Arthur et ses chevaliers partent pour la fontaine, Que li roys 
vint a la merveille / De la fontaine et del perron (v. 2174-2175) « le jour 
même où le roi vint voir la merveille / de la fontaine et du perron », le tra-
ducteur considère de nouveau la merveille de la fontaine comme une ävin-
tyr : The varo aff thera liiff ospara / ok vildo alle til æuintyr fara (v. 1665-
1666) « Ils n’étaient pas avares de leurs vies et voulaient tous partir à 
l’aventure ». Encore une fois, Ívens saga ne mentionne pas l’aventure dans 
sa traduction du passage, mais seulement les merveilles de la fontaine189. 

Quelques vers plus loin, le traducteur rappelle encore une fois que c’est 
justement l’aventure que le roi cherche à la fontaine :  

 
Konung Artws hafdhe thet førra iat 
at han ville thet eenkannarlika see 
huath æwintyr honum matte ther ske. (v. 1670-1672) 
 
« Le roi Arthur avait promis auparavant qu’il voulait particulièrement savoir 
quelle aventure il pourrait lui y arriver. » 

                                 
188 ok giordízst þegar mikil víndr ok vatz fall ok slikr stormr sem vant var (p. 25) « et se pro-
duisirent alors un grand vent et une pluie torrentielle et une tempête comme il était habituel ». 
189 þau undr er þeir h¹fdu fregít vm kelduna ok steínnstolpann (p. 70)  « les merveilles dont ils 
avaient entendu parler à propos de la fontaine et du perron ». 
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Une nouvelle fois, l’ajout figurant dans Herr Ivan n’existe pas dans Ívens 
saga. Puis, le traducteur suédois ajoute une nouvelle référence à l’aventure, 
sans équivalent, elle aussi, dans les textes français et norrois, lorsque Keu, 
arrivé avec le roi et les autres chevaliers devant la fontaine, se moque de 
l’absence d’Yvain : han ville thet forsøkia al ena / thet æuintyr taka os ij fra 
(v. 1688-1689) « Il voulait essayer tout seul de nous dérober l’aventure ». 
Keu demande ensuite au roi de lui accorder le droit de se battre à la fontaine, 
Le roy en prie devant touz / Que ceste bataille li laist (v. 2236-2237) « Il 
demande au roi, avant tous les autres, / de lui accorder cette joute ». Le tra-
ducteur, transposant le passage au discours direct, traduit de nouveau ba-
taille par ävintyr, ce qui n’est pas le cas de la saga190 : Vilin ij mik, herra, thet 
æwintyr gifua, / iak vil thet for thiæna om iak ma lifua (v. 1731-1732) « Si 
vous vouliez, seigneur, m’accorder cette aventure, je m’en montrerais digne, 
si j’y survis ». Le roi lui répond, dans le texte français, qu’il aura bien droit à 
la bataille : 

 
« Keu, dist li roys, des qu’il vous plaist, 
Que devant touz l’avez rouvee, 
Ne vous doit pas estre veee. » (v. 2238-2240) 
 
« ”Keu, dit le roi, puisque cela vous fait plaisir, / et que vous l’avez réclamée 
avant tous, / elle ne doit pas vous être refusée.” » 

Le traducteur suédois s’en tient à ävintyr, se distinguant de nouveau du ro-
man français ainsi que de la saga norroise191 : Thu vilt æ kifua; / iak vil thik 
thet æuintyr gifua (v. 1737-1738) « Tu veux toujours combattre ; je 
t’accorderai cette aventure ». Après l’échec de Keu dans la bataille, Chrétien 
décrit de quelle manière les autres se réjouissent, de même que le roi, de voir 
le chevalier battu : Nes li rois grant joie en mena (v. 2287) « Même le roi en 
éprouva une joie extrême ». Dans Herr Ivan, le roi prend la parole, en cons-
tatant : Keyæ matte tha hælder hema blifua / tha han badh sik thet æwintyr 
gifua (v. 1801-1802) « Kay aurait plutôt dû rester chez lui que demander que 
lui soit accordée cette aventure ». Notons encore une fois que la saga nor-
roise ne mentionne pas l’aventure dans sa traduction du passage, même si 
elle souligne, de même que Herr Ivan, la manière dont le roi se moque de 
Keu192. 

En analysant les références à la fontaine, nous pouvons constater que le 
terme ävintyr est plus fréquent dans Herr Ivan que celui d’aventure dans Le 

                                 
190 ok bad kong lofa ser ath rida til eínvigís vid þenna mann (p. 72) « et demanda au roi la 
permission de partir combattre cet homme ». 
191  La saga résume de la manière suivante : ok sem Kæí fekk orlof af kongi (p. 72) « et quand 
Kæi eut la permission du roi ». 
192 kongrín sialfr giordí ser ath gaman þuiat Kæí hafdí sialfviliandí vtan n¹kkurs manz bænn 
feíngit þessa svivirdíng (p. 75) « le roi lui-même s’amusa du fait que Kæi avait, de sa propre 
volonté et sans la demande de personne, subi cette honte ». 
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Chevalier au lion. Le mot ävintyr peut traduire merveille, il s’avère lié à 
l’épreuve que cause la tempête et, avant tout, à la bataille qui la suit, en 
même temps qu’il peut renvoyer à la défense de la fontaine, c’est-à-dire à 
l’affrontement de ceux qui tentent son aventure. Notons que l’aventure est 
non seulement à « trouver » (finna, fanga), mais aussi à « être accordée » à 
quelqu’un (giva). Ainsi, en même temps que le traducteur restreint le sens de 
ävintyr à ce qui est directement lié au monde chevaleresque, il amplifie 
l’emploi de la notion.  

Le traducteur suédois ne se contente pas de lier le terme ävintyr aux nom-
breuses références à l’épisode de la fontaine, mais l’emploie indépendam-
ment du roman, comme nous allons le constater, en bien d’autres endroits du 
texte. Lorsque Calogrenant rencontre le vilain, il décide enfin de lui adresser 
la parole. Tandis que le texte français dit : Toutes voies tant m’enhardi 
(v. 325) « Néanmoins je m’enhardis », la traduction y voit l’aventure : Sid-
han thordhe iak fram at ganga, / see huath æwintyr iak kunne fanga (v. 301-
302) « Puis, j’ai osé avancer et regarder quelle aventure je pouvais saisir ». 
Ívens saga ne mentionne pas l’aventure dans sa traduction du passage193. 
Dans un autre passage, Lunete explique à Yvain qu’il sera recherché par les 
gens du château : 

 
Si poés chi estre et seoir, 
Et la dehors les gens veoir 
Qui passeront par mi la voie, 
Ne ja n’iert nus qui chi vous voie, 
Si y arés grant avantage (v. 1317-1321) 
 
« Vous pouvez donc vous asseoir, vous reposer / et regarder les gens là-
dehors / qui passeront au milieu du chemin ; / il n’y en aura pas un seul qui 
puisse vous apercevoir / et vous en profiterez largement. » 

Alors qu’Ívens saga omet ce passage, la demoiselle parle dans Herr Ivan de 
l’aventure que le chevalier y connaîtra :  

 
Arla ok sirla tha maghin ij se  
al the æwintyr hær ma ske  
och ma thet engen liffuande finnæ  
at j æræ her swa lønlik inne. (v. 1045-1048)194 
 
« Tôt ou tard, vous pourrez voir toutes les aventures pouvant se dérouler ici. 
Que personne de vivant ne trouve que vous êtes ici si secrètement. » 

Encore une fois, le traducteur voit donc l’aventure là où il n’en est pas ques-
tion dans les autres textes. De même, dans la description du roi de l’Île des 
Pucelles, le texte français dit : Aloit pour aprendre nouveles / Par les cours 
                                 
193 dírfdumz ek þa (p. 11) « j’osai alors ». 
194 Ívens saga a omis ce passage.  
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et par le païs (v. 5254-5255) « voyageait, en quête de nouveautés, / de cour 
en cour et de pays en pays ». Le traducteur suédois ajoute que le roi, partici-
pant aux tournois et combats, voulait trouver l’aventure : 

 
Han vilde siællan hema væra, 
til torney ok diwst var han een man, 
mang land tha søkte han 
æwintyr at finnæ. (v. 4648-4651) 
 
« Il voulait rarement rester chez lui, il était homme de tournoi et de joute, il 
se rendait dans maints pays afin de trouver l’aventure. »  

De nouveau, on peut constater que la saga norroise ne contient pas de réfé-
rence à l’aventure dans sa traduction du passage195.  

Il en est de même avec le passage suivant où la jeune fille qui raconte le 
sort de l’Île des Pucelles finit dans le texte français par plaindre les Cheva-
liers armés et prodommes / Qui as deuz malfés se combatent (v. 5326-5327) 
« des chevaliers revêtus d’armes et des hommes de valeur, / qui se battent 
avec les deux démons ». Le traducteur suédois, quant à lui, mentionne 
l’aventure que ceux-ci y cherchaient : vi se hær daghlika riddara ok swena, / 
the hiit a æwintyr koma (v. 4736-4737) « nous voyons des chevaliers et va-
lets ici tous les jours, venus pour l’aventure ».  

L’aventure est donc omniprésente dans Herr Ivan. Le traducteur revient 
sans cesse à qualifier les recherches et exploits des chevaliers de ävintyr, 
terme qu’il qualifie comme la matière même de son œuvre, et qui désigne, 
convenablement, à la fois l’épreuve chevaleresque et l’histoire de celle-ci. 
La notion d’aventure est ainsi intimement liée au fait d’être quelque chose 
que l’on raconte ou que l’on écrit. Il ne suffirait pas de dire que le traducteur 
a retenu une certaine thématique du roman français ; il l’a en effet amplifiée 
en la rendant plus explicite. Les chevaliers dans le texte français semblent 
chercher l’aventure presque automatiquement, sans réflexion, et c’est aux 
auditeurs et lecteurs de juger du rôle que l’aventure joue réellement dans le 
récit. Le traducteur suédois, quant à lui, tente de justifier cette recherche et 
de faire d’elle un élément moral clairement affiché dans son texte. Par 
exemple, dans le passage où Lunete est parvenue à réconcilier Laudine avec 
Yvain, le roman de Chrétien dit : Or a la damoiselle fait / Quanqu’elle vou-
loit entresait (v. 2051-2052) « La demoiselle a vraiment bien accompli / tout 
ce qu’elle voulait ». Quant au traducteur, il ne se contente pas de traduire les 
vers français, mais il y ajoute également une leçon de morale, sans équiva-
lent dans le roman ou la saga, qui invite ses auditeurs et lecteurs à suivre les 
conseils des femmes nobles afin de trouver l’aventure :  

 
                                 
195 Seul le manuscrit C de la saga contient une partie de ce discours. Les vers Aloit pour 
aprendre nouveles / Par les cours et par le païs correspondent ici aux mots suivants : reid 
med sitt herfölk (p. 126) « vint à cheval avec son armée ». 
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Nu hafuer Luneta fræmt sin vilia. 
Thet radher iak allom ther lønlik vilia gilia, 
the hafui ther stadhlika akt op a 
huath Luneta giordhe honum, gøre ok swa 
ok lydhe radh aff stolta quinna, 
tha maghin ij stundom æwintyr finna. (v. 1541-1546) 
 
« Luneta a maintenant accompli sa volonté. Je conseille à tous ceux qui sou-
haitent faire la cour à quelqu’un en secret de bien faire attention à ce que 
Lunete a fait pour lui. Faites cela, et suivez le conseil de nobles dames ; ainsi, 
vous trouverez parfois l’aventure. » 

Seul le premier vers du passage a un équivalent dans le roman. Dans l’ajout 
qui suit, l’aventure est devenue un but en soi, et le narrateur nous indique de 
quelle manière on peut y accéder. La raison pour laquelle il faut chercher 
l’aventure est suggérée lorsqu’Yvain demande congé à sa dame. Chrétien 
dit : 

 
Maintenant congié li requiert 
Mesire Yvains, de convoier 
Le roy et d’aler tournoier, 
« Quë on ne m’apiaut recreant. » (v. 2558-2561) 
 
« Sur-le-champ monseigneur Yvain lui demande / la permission 
d’accompagner / le roi et d’aller participer aux tournois, / ”pour qu’on ne 
m’appelle pas un lâche. » 

Dans Herr Ivan, il n’est pas question d’aller tournoyer pour ne pas être re-
creant, mais d’acquérir de l’honneur à travers l’aventure : 

 
Herra Iwan gik tha fore then frv: 
»Enæ bøn iach aff ider bedhes nw, 
aff idher ther all min glædi til stær, 
j ærin min fryghdh ee hwar iach ær. 
Loffuer mik om thet ma waræ 
enæ stund a æuintyr faræ; 
wilin j swa gøræ, min hiærtæ kæræ, 
thet ma os bade komæ til ære. » (v. 1985-1992) 
 
« Monseigneur Ivan se rendit alors auprès de la dame : ”Je vous demande 
maintenant une faveur, vous en qui toute ma gaieté repose ; vous qui êtes ma 
joie où que je sois. Permettez-moi, si cela est possible, de partir un certain 
temps pour l’aventure. Si vous voulez faire ainsi, ma chère amie, ce serait 
tout à notre honneur.” » 

Comme l’analyse d’autres passages l’a déjà suggéré, l’aventure permet 
d’acquérir de l’honneur. Cependant, comme le montre l’histoire d’Yvain, 
elle demande un équilibre, ce qui est explicité par le traducteur suédois. La 
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saga norroise, quant à elle, ne mentionne ni l’aventure ni l’honneur dans sa 
traduction du passage196. 

L’aventure est également mise en avant dans la traduction du passage sui-
vant197 : 

 
Et je quit que le passera, 
Car departir nel laissera 
Mesire Gavains d’avec lui. (v. 2667-2669) 
 
« Et je crois qu’il le dépassera, / car monseigneur Gauvain / ne lui permettra 
pas de se séparer de lui. » 

Dans Herr Ivan, le narrateur précise que c’est de l’aventure dont le chevalier 
abusera :   

 
Mik rædhis thet mon herra Iwan swika, 
han mon ofmykith a æwintyr fikia; 
æ mædhan herra Gawian han ma valda 
tha vil han honum til hofua halda. (v. 2067-2070) 
 
« J’ai peur que monseigneur Ivan manque à sa parole, qu’il s’efforce trop à 
trouver l’aventure ; tant que Gawain régnera sur lui, il voudra le garder à la 
cour. »  

Tandis que Chrétien met implicitement en scène l’importance d’un équilibre 
pour le chevalier, le traducteur explicite ce besoin. 

La thématique de l’aventure est au centre du roman français, la recherche 
errante de Calogrenant étant le point de départ même de l’œuvre. Toutefois, 
les épisodes à la fontaine montrent que le terme n’est pas employé sans hési-
tation par Chrétien. Toute épreuve chevaleresque n’est pas nommée aven-
ture. Or, plus important que de se demander si la fontaine représente une 
aventure ou non est, nous semble-t-il, de constater que l’intention de Chré-
tien n’était pas de clairement définir la notion, mais de l’explorer dans toutes 
ses nuances. 

Il est évident que le traducteur, ayant compris que la notion est centrale 
dans le roman, a voulu transmettre son importance dans la traduction, mais 
son but n’était sans doute pas celui de Chrétien. Nous avons vu que le sens 
du terme est restreint dans Herr Ivan : ävintyr ne signifie ni « hasard » ni 
« bonne fortune », mais reste tout au long du texte lié à l’épreuve chevale-
resque. L’intention du traducteur suédois n’était sans doute pas d’explorer la 
notion d’aventure comme le fait Chrétien, mais de l’introduire dans un nou-

                                 
196 Iv(ent) gekk | nu til fru sinnar ok m(ælti) mín fridazsta fru. þu ert lif mítt ok hiarta likamz 
huggann heilsa ok gledí. Jata mer eína bæn er ek vil þik bidía (p. 78-79) « Íven alla mainte-
nant à sa dame et dit : Ma plus belle dame, tu es ma vie et mon cœur, le réconfort de mon 
corps, ma santé, ma joie. Accepte la demande que je veux te faire ». 
197 Ívens saga omet ce passage. 
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veau contexte : cela expliquerait pourquoi certains emplois d’aventure sont 
traduits par des réécritures moins abstraites et pourquoi d’autres passages, 
non considérés comme des aventures dans le roman, sont qualifiés de ävin-
tyr. La traduction suédoise reflète ainsi un travail de clarification.   

Que le vilain, dans la traduction, ne dise pas qu’il ignore le sens de 
l’aventure, mais, inversement, qu’il en connaît une, ne coupe pas le lien 
entre aventure et courtoisie. Le traducteur simplifie un passage marqué par le 
paradoxe. Car, comme Tony Hunt le remarque, le comportement du vilain 
est tout à fait civilisé et non celui du rustre, en contraste avec le courtois198. 
Si, dans la traduction, le vilain, qui devrait s’opposer au courtois, connaît 
l’aventure chevaleresque, cela pourrait être considéré comme une adaptation 
au reste de son discours.  

Aussi dans Herr Ivan, l’aventure est fermement liée à la courtoisie. Les 
deux notions sont reliées par un troisième terme : ära « honneur ». Rappe-
lons-nous ce qui est dit de la courtoisie d’Yvain : iak veet han ær swa 
høfwizsker man, / dygh ok æro han vakta kan (v. 1323-1324) « je sais qu’il 
est un homme si courtois, il sait défendre la vertu et l’honneur ». De même, 
c’est dans le but d’acquérir de l’honneur que Calogrenant cherche 
l’aventure : hwar iak matte æwintyr fanga / ther mik til æro matte ganga 
(v. 339-340) « là où je peux trouver l’aventure qui puisse me procurer de 
l’honneur ». Selon le traducteur, un chevalier courtois cherche l’honneur et 
c’est dans l’aventure qu’il le trouve. 

Que la reine commande une ävintyr au début de Herr Ivan, le terme pre-
nant ici le sens « récit d’aventure », met en lumière qu’une aventure se ra-
conte. Si nous voyons en la figure de la reine Guenièvre, demandant à Calo-
grenant de poursuivre son histoire, un parallèle à la reine Eufemia qui com-
mande elle aussi son texte, à savoir une traduction, l’emploi du terme ävintyr 
est d’autant plus intéressant ; il reflète ainsi la matière même de la littéra-
ture199. 

Enfin, nous venons de voir que Herr Ivan présente exceptionnellement 
des parallèles avec Ívens saga dans des omissions de la notion d’aventure ou 
dans l’emploi du terme ävintyr pour désigner « récit d’aventure ». Or, dans 
la quasi-totalité des ajouts du terme suédois, le traducteur ne suit pas la saga. 
En effet, il est exclu que la mise en valeur de l’aventure dans Herr Ivan soit 
influencée du norrois.    

                                 
198 Far from being an evil shape-shifter, as the knight fears, he is both benign and efficient in 
fulfilling his role in the social order, and bows to the knight’s desire for adventure by direct-
ing him to the fountain despite knowing that the raising of the storm will ravage the forest and 
the wild life within it. (Hunt 2005 : 159) 
199 Nous avons développé ce parallèle entre la reine fictive et la reine réelle dans un article : 
Lodén (2009).  
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9 Ton souriant et sourires à la cour :              
la gaieté courtoise 

D’après Michel Zink, le ton de Chrétien est « léger » (1992 : 147) : 
 
Le ton de Chrétien, c’est d’abord son humour qui se manifeste par le recul 
qu’il prend – non pas constamment, mais de temps en temps et de façon très 
légère – par rapport à ses personnages et aux situations dans lesquelles il les 
place, grâce à un aparté, une incise du narrateur, en soulignant les contrastes 
ou l’aspect mécanique d’un comportement, d’une situation, ce qu’ils ont 
d’inattendu ou de trop attendu, en faisant ressortir avec lucidité 
l’aveuglement d’un personnage. (Zink 1992 : 147) 

Ce ton léger semble particulièrement présent dans Le Chevalier au lion. Jean 
Frappier caractérise ce roman de Chrétien comme une « tragi-comédie de 
l’aventure et de l’amour » (1969 : 19). Philippe Ménard, à son tour, se de-
mande si Le Chevalier au lion n’est pas l’œuvre de Chrétien la plus riche de 
comique et d’humour (1988 : 8)200. Les personnages du roman rient cepen-
dant peu et il n’y a aucun emploi du mot sosrire dans le texte (Ménard 
1988 : 8-9). En d’autres termes, tandis que les personnages sont sérieux, 
c’est le récit en lui-même qui présente des traits comiques. 

Selon Ménard, le « rire vigoureux et franc de l’épopée » est succédé par 
un sourire plus subtil et délicat dans la littérature courtoise (1969 : 747)201. Le 
Chevalier au lion ne serait pas une exception : « Dans le texte les sourires 
légers l’emportent sur les rires éclatants » (Ménard 1988 : 29). Ménard 
s’oppose ainsi à ceux qui considèrent le roman comme une parodie ou farce, 
et qui ne tiennent pas compte de la subtilité et des nuances chez Chrétien : 

 
Rires et sourires n’emplissent pas le roman de bout en bout. Une place de choix 
est faite à la poésie, au pathétique, au sublime. Les sourires viennent agrémen-
ter le récit de manière épisodique. Ici ils pimentent toute une aventure. Là ils se 
glissent au passage dans une remarque incidente. Le mérite des grands écri-

                                 
200 Il n’est pas sans difficulté de parler d’humour, de comique, de rires ou de sourires au 
Moyen Âge. Au sujet de l’humour au Moyen Âge, voir Olle Ferm (2002, 2009) et Jacques Le 
Goff (1989). Selon Ferm, l’humour est une condition suffisante sans être sine qua non pour 
des rires et sourires, alors que les rires et sourires sont une condition sine qua non mais non 
suffisante pour l’humour (2002 : 22).  
201 L’humour du roman courtois se trouverait, selon Ménard, dans « le sourire sympathique et 
indulgent qui ne cherche pas à blesser, le sourire délicatement voilé sous les apparences du 
sérieux, enfin l’auto-critique et l’aveu souriant de sa propre faiblesse » (1969 : 13). 
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vains est de ne pas chercher seulement à divertir, mais de donner un sens hu-
main à leurs créations. (Ménard 1988 : 29) 

On trouve ces « sourires légers » dans les conflits causés par Keu, dans les 
mésaventures des personnages secondaires et des adversaires d’Yvain, dans 
la thématique de la ruse revenant régulièrement dans le récit ou dans 
« l’écriture plaisante » marquant le style de Chrétien (Ménard 1988 : 20-28). 
Mais, avant tout, ils se retrouvent dans les passages consacrés au thème de 
l’amour dans la première partie du roman, du moment où Yvain arrive au 
château d’Esclados le Roux jusqu’à son mariage avec la dame et son départ. 
Le caractère piquant de cette partie du texte tiendrait à trois raisons : « 1. le 
paradoxe de la situation, 2. le détachement du conteur et le ton amusé qu’il 
prend pour narrer l’aventure, 3. enfin et surtout le comportement des trois 
personnages-clés, Yvain, Laudine et Lunette » (Ménard 1988 : 14). Suivant 
Ménard, ce lien entre l’amour et le sourire n’a rien d’étonnant, mais est au 
contraire représentatif de la littérature narrative courtoise (1988 : 13). 

En même temps que l’auteur champenois utilise ici et là dans son oeuvre  
un ton provoquant sans doute des sourires dans une cour réellement exis-
tante, en l’occurrence celle de Champagne, le roman décrit la joie d’une cour 
fictive. La joie, quant à elle, est sans aucun doute l’une des caractéristiques 
de la courtoisie. Dans Le Roman de la Rose, la courtoisie est une dame mout 
anvoissié (v. 778) « une dame très enjouée ». Dans Érec et Énide, on lit 
d’Énide qu’elle est Sage, cortoise et debonaire (v. 1481) « sage, courtoise et 
de noble origine », et ses yeux sont décrits de la manière suivante : Ses iauz 
rïanz (v. 1488) « ses yeux riants ». Ce rapport entre joie et courtoisie est 
également fort dans Le Chevalier au lion.  

L’emploi du mot joie n’est cependant pas anodin chez Chrétien mais re-
pose sur tout l’arrière-plan de la lyrique occitane. En effet, chez les trouba-
dours, le joy n’est pas tellement de la gaieté, mais plutôt un accomplisse-
ment, fermement associé à l’amour : « Loin de désigner un simple bonheur 
ou un banal plaisir des sens, il renvoie à un état de perfection intérieure en 
relation avec l’espoir de plénitude que procure l’amour » (Gally 2010 : 363). 
Toutefois, à l’exemple d’autres trouvères adaptant le joy occitan, Chrétien lie 
la notion non seulement à cette plénitude procurée par l’amour mais aussi à 
une gaieté plus légère.  

Nous analyserons ici deux phénomènes distincts. Dans un premier temps, 
nous nous interrogerons sur la manière dont le traducteur suédois, en retra-
vaillant le motif de l’amour, interprète le ton souriant qui marque le roman 
français. Dans un deuxième temps, nous étudierons la façon dont il adapte la 
notion de joie. Comme nous allons le voir, Herr Ivan apporte des modifica-
tions à ces deux thématiques, révélant une réécriture du Chevalier au lion 
qui met en relief le rôle de la gaieté dans le milieu de la cour. De la même 
manière que dans les chapitres précédents, nous comparerons cette réécriture 
suédoise à celle dans la saga norroise. 
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9.1 Ton souriant et discours idéologique 
Il ressort d’un certain nombre d’études que l’amour joue un rôle bien moins 
central dans Herr Ivan que dans la source française202. Selon l’analyse de 
Joseph Sullivan (2009a), la partie de Herr Ivan où le chevalier se trouve au 
château de Laudine révèle également un discours plus clair que celui du ro-
man sur le pouvoir politique idéal. De plus, Sullivan montre comment le 
traducteur transforme le personnage de Laudine : the Old Swedish poet pre-
sents a Laudine who is more restrained in her emotions than Chrétien’s 
Laudine, and thus is especially capable of making an important political, 
state decision (2009b : 54). À partir de cette approche, on pourrait alors dé-
duire que Herr Ivan est l’exemple d’une réécriture idéologique du roman, le 
traducteur mettant en avant des aspects politiques plutôt que la psychologie 
des personnages. Regardons maintenant de quelle manière cette réécriture du 
roman oblige le traducteur à modifier la description de la relation amou-
reuse, en nous intéressant plus particulièrement à la manière dont il adapte le 
ton souriant de Chrétien.  

Tout d’abord, épris de Laudine et la regardant souffrir, Yvain désire se 
rendre près d’elle :  

 
A mout grant paine se detient 
Mesire Yvains, a quoi que tort, 
Que les mains tenir ne li cort. (v. 1302-1304) 
 
« C’est bien difficilement que / monseigneur Yvain s’abstient de courir / lui 
tenir les mains, quelles qu’en soient les conséquences. » 

Dans Herr Ivan, la volonté du chevalier ne semble pas tellement due à son 
amour pour la dame, mais à l’idée que ce serait honteux de ne pas porter 
secours à une femme qui souffre : Hiælper iak ey hænne, thet ær mik skam! 
[…] / Han vilde fram til hænna løpa (v. 1036-1037) « Si je ne l’aide pas, ce 
serait à ma honte ! Il voulait courir vers elle ». Cette justification morale de 
la volonté du chevalier ne se retrouve pas dans Ívens saga203.  

Le même type de modification, déplaçant l’accent sur l’amour à des va-
leurs chevaleresques précises, se retrouve dans la traduction du passage sui-
vant, décrivant les sentiments d’Yvain en train de regarder Laudine par la 
fenêtre :  

 
Et Mesire Yvains est encor 
A le fenestre ou il l’esgarde ; 
Et quant il plus s’en donne garde, 
Plus l’aime et plus li abelist. 
Che qu’ele pleure et qu’ele list 

                                 
202 Voir l’introduction de ce travail.  
203 enn herra I(uen) uar þat hínn [me]stí harmur er hann mattí eckí tala uid hana (p. 37) 
« mais monseigneur Ivan était alors très triste de ne pas pouvoir parler avec elle ». 
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Vausist qu’ele laissié eüst, 
Et qu’a li parler li pleüst. 
En chest voloir l’a Amour mis, 
Qui a la fenestre l’a pris. 
Mais de son voloir se despoire, 
Car il ne puet quidier ne croire  
Que ses voloirs puisse avenir  (v. 1420-1431) 
 
« Monseigneur Yvain est encore / à la fenêtre d’où il la regarde ; / Et plus il 
l’observe, / plus il l’aime et plus elle lui plaît. / Ses pleurs et sa lecture, / il 
aurait bien voulu qu’elle les eût abandonnés, / et qu’elle prît plaisir à lui par-
ler. / C’est Amour qui lui a inspiré ce désir, / lui qui l’a saisi à la fenêtre. / 
Mais son désir le désespère, / car il ne peut ni imaginer ni croire / qu’il puisse 
se réaliser. » 

Dans le texte français, Yvain n’est qu’un sujet aux prises avec les caprices 
de l’Amour, et, comme chez tout bon amant, son désir le fait désespérer. 
Même si, dans la traduction, il aime la dame, l’accent est visiblement mis sur 
autre chose : 

 
Herra Iwan ater til hænna sa, 
han thænkte medh sik ok sagdhe swa, 
tha han sa hænna hwita kin: 
»Nu gafue thet gudh at thu vare miin! 
Matte iak the fru wældugh væra, 
iak toke thet fore al værlzins æra! […]» (v. 1079-1084) 
 
« Monseigneur Ivan la regarda de nouveau. Il pensa en se disant, lorsqu’il vit 
sa joue blanche : ”Que Dieu fasse que tu sois mienne ! Si j’avais le pouvoir 
sur cette dame, je considérerais cela comme l’honneur le plus élevé du 
monde. […]” »  

Les deux derniers vers distinguent nettement la traduction du propos de 
Chrétien : le chevalier n’est plus le sujet d’une force extérieure telle que 
l’amour, mais un actant indépendant qui veut gagner le pouvoir sur la dame 
afin d’acquérir de l’honneur. Herr Ivan diffère de nouveau d’Ívens saga, 
cette dernière ne liant pas l’amour à l’honneur, mais se concentrant sur 
l’amour204. Il est à noter que le traducteur suédois omet entièrement le pas-
sage que Chrétien consacre à la nature de l’amour et à la souffrance du che-
valier (v. 1445-1517)205, remplaçant l’amour douloureux et non contrôlable 
par une volonté de possession plus concrète.  

Ensuite, lorsque Lunete retrouve Yvain devant la fenêtre et lui demande 
Quel siecle avés vous hui eü ? (v. 1551) « quelle journée avez-vous passée 
aujourd’hui ? », Yvain lui répond : Tel, fait il, qui mout m’a pleü (v. 1552) 

                                 
204 ok elskadí hana af ollum hug ok uilldí giarna tala uid hana (p. 37) « et [il] l’aimant de tout 
son cœur et voulant vraiment parler avec elle ». 
205 Ce passage est également omis d’Ívens saga.  
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« Une journée, dit-il, qui m’a beaucoup plu ». Dans Herr Ivan, le chevalier 
semble totalement avoir oublié Laudine dans sa réponse, insinuant en re-
vanche son amour pour Lunete : 

 
»Thet sigher iak idher sannelik,  
førsta tima iak idher seer 
miin sorgh forgaar, mit hiærta leer.» (v. 1128-1130) 
 
« ”Je vous dis en vérité, dès que je vous vois mon chagrin disparaît, mon 
cœur sourit.” » 

Cette confusion entre les deux figures féminines témoigne de la place limitée 
accordée à l’amour pour Laudine. Le traducteur a certes jugé important de 
retenir un vocabulaire évoquant l’amour, mais celui-ci joue, dans son texte, 
plus le rôle d’embellissement stylistique que de thématique centrale et peut 
donc concerner plusieurs femmes dans le texte. Constatons de nouveau que 
le changement dans Herr Ivan n’a pas d’équivalent dans Ívens saga où le 
traducteur reste proche du texte français206. 

Dans le dialogue qui suit entre Lunete et Yvain, le chevalier explique à la 
demoiselle ses sentiments pour la dame : 

 
– Chertes, fait il, ma douche amie, 
Morir ne vaurroie je mie, 
Et si me plot mout toute voie 
Che que je vi, se Dix me voie, 
Et plaist et plaira tous jours mais. (v. 1557-1561) 
 
« Certes, dit-il, ma douce amie, / je ne voudrais pas mourir ; / toutefois, ce 
que je vis me plut fort, / Dieu m’en soit témoin, / et me plaît et me plaira à 
tout jamais. » 

Dans la traduction suédoise, le chevalier s’exprime de façon plus directe, 
explicitant qu’il voudrait épouser Laudine : 

 
»Skal iak thet sighia for vtan spot, 
tha thokte mik thet vara ærligha got, 
matte iak the stolta fruo faa 
ther iak hær sniman for mik sa.» (v. 1135-1138) 
 
« ”Dois-je le dire sans être sujet à des railleries, cela me semblerait une très 
bonne chose si je pouvais épouser la belle dame que je viens de voir devant 
moi.” » 

Au lieu de mettre l’accent sur l’amour, le traducteur déplace de cette manière 
l’intérêt vers le mariage, ce qui distingue encore Herr Ivan d’Ívens saga qui 

                                 
206 þan hugg s(agdi) hann. sem mer vel likar vel (p. 38) « un état d’esprit, dit-il, qui me plaît 
bien ». 
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reste plus fidèle au texte français207. On pourrait imaginer que cette mise en 
valeur du mariage est liée au contexte duquel la traduction suédoise a émer-
gé, la chevalerie ayant gagné en importance. L’insistance sur le mariage ne 
serait-elle pas un moyen de renforcer les valeurs de cette nouvelle classe 
sociale ? Plus particulièrement, on pourrait y voir le clin d’œil à certaines 
personnes de cette classe, tel le duc Erik, devant être marié à Ingeborg, la 
fille de la reine Eufemia.  

Lorsque la demoiselle amène enfin le chevalier devant la dame, nous 
pouvons encore une fois constater que l’honneur joue un rôle central dans la 
traduction suédoise. Dans le roman de Chrétien, Lunete explique à Yvain 
qu’il sera le prisonnier de la dame, mais qu’il ne doit pas pour autant 
s’inquiéter : 

 
– Si seroiz vous, par la main destre 
Dont je vous tieng ! Or en venez, 
Mez a mon loz vous contenez 
Si simplement devant sa face 
Que male prison ne vous face. 
Ne por el ne vous esmaiez : 
Ne cuit mie que vous aiez 
Prison qui trop vous soit grevaine. (v. 1930-1937) 
 
« – Vous y serez donc, par la main droite / dont je vous tiens ! Venez mainte-
nant, / mais suivez mon conseil et comportez-vous / si franchement en sa pré-
sence / qu’elle ne vous fasse une dure prison. / Rien d’autre ne doit vous in-
quiéter : / je ne crois pas du tout que / la prison qui vous attend vous soit trop 
pénible. » 

Dans Herr Ivan, il n’est pas question de prison, mais d’acquérir de 
l’honneur :  

 
»Thet ma idher til æro gaa, 
om ij vilin, herra, gøra swa; 
ij maghin væl vtan angist væra, 
a mina tro hær skeer idher æra. » (v. 1439-1442) 
 
« ”Ce serait à votre honneur si vous voulez, seigneur, faire ainsi ; vous ne de-
vez pas avoir peur, je vous promets que vous aurez ici de l’honneur.” »  

Ívens saga, résumant le discours, ne contient pas de référence à l’honneur208.  

                                 
207 Gud veít Jungfru s(agdi) hann. vist eigi gírnumz ek dauda minn helldr likar mer vel þat er 
ek hefir seth. ok líka skal medann ek lifí (p. 38) « Dieu sait, demoiselle, dit-il, que je ne désire 
certainement pas ma mort, mais ce que j’ai vu me plaît bien et continuera à me plaire tant que 
je vivrai ».  
208 ok ræzst ekkí ok Jhuga eigi ath þu munir vera her angradr (p. 54) « et n’aie pas peur, ne 
crois pas que tu seras triste ici ». 
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Bien que ce soit le cœur de la dame que le chevalier gagne enfin, le tra-
ducteur suédois préfère encore souligner l’honneur qui est lié à cette victoire. 
Lorsqu’Yvain demande congé à Laudine, celle-ci lui donne ses conditions 
pour le départ en évoquant son amour pour le chevalier : 

 
Ele respont : « Jel vous creant, 
Le congié, jusc’a .i. termine. 
Mais l’amours devenra haÿne, 
Que j’ai a vous, seür soiés,  
Chertes, se vous trespassïés 
Le terme que je vous dirai, 
Que ja ne vous en mentirai : 
Se vous mentés, j’en dirai voir. 
Se vous volés m’amour avoir, 
Et de riens nule m’avés chiere, 
Pensés du revenir arriere 
A tout le mains jusqu’a .i. an, 
.Viii. jours aprés le Saint Jehan : 
Hui en chest jour sont les octaves. 
De m’amour serés mas et aves, 
Se vous n’estes a ychel jour 
Avec moi chaiens a sejour. » (v. 2562-2578) 
 
« – Je vous accorde ce congé, lui répond-elle, / pour une période de temps li-
mitée. / Mais l’amour que j’ai pour vous / deviendra haine au cas où vous dé-
passeriez / le délai que je vais vous fixer, / soyez-en sûr et certain, / car sur ce 
point je ne transigerai pas. / Si vous manquez à votre parole, moi, je tiendrai 
la mienne. / Si vous voulez garder mon amour, / et si vous m’aimez tant soit 
peu, / pensez à revenir / au plus tard dans un an, / huit jours après la Saint-
Jean : / nous en sommes aujourd’hui à l’octave. / En ce qui concerne mon 
amour, vous serez échec et mat / si ce jour-là vous n’êtes pas revenu / vivre 
ici avec moi.” » 

Dans Herr Ivan, la dame ne parle plus de l’éventualité que son amour se 
transforme en haine ; en revanche, elle signale la possibilité que le chevalier 
perde son honneur :  

 
Then frva swarade honum wæll: 
»J skulen bort fara medh en forskæll, 
at tha eth ar for gangit ær, 
tha skulen j apter komæ her.  
Thet skulen j loffua a idhræ tro 
at j, herra, skolen gøræ swo. 
Iach sigher idher thet sannerlik,  
laten j thet, tha mistæ j mik 
och all then æræ j haffuin her, 
ee huru thet och siden gær. 
Jek wil thet ey for ider lønæ,  
thet warder idher sant, thet skulen j rønæ.» (v. 2007-2018) 
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« La dame lui répondit aimablement : ”Vous allez partir à une condition : 
lorsqu’une année se sera écoulée, vous devez revenir ici. Vous devez le pro-
mettre sur votre honneur que vous, seigneur, ferez ainsi. Je vous le dis avec 
certitude, si vous ne le faites pas, vous me perdrez ainsi que tout l’honneur 
que vous avez ici, quoi qu’il arrive ensuite. Je ne veux pas vous le cacher, ce-
la se révélera vrai, vous le verrez.” » 

La traduction suédoise rappelle ici Ívens saga :  
 
hon sv(arar) Medr einum skildaga lofa ek þer þetta ath þu kom aptr eigi sein-
na enn ¿ xíà manada frestí. enn ef þu giorir eigi suo ok hafnar þu mer ríufandí 
eid þínn. þa skalt þu afsetr allrí mínní ast vm alla þína lífs daga. ok vera 
sneyptr millum allra dugandí manna þeirra er med sæmdum fª ser pusu. 
(p. 79-80). 
 
« Elle répondit : je te le permets à une condition, que tu reviennes dans un dé-
lai pas plus long que douze mois. Mais si tu ne le fais pas et romps ton ser-
ment, tu perdras tout mon amour pour tous les jours de ta vie et seras désho-
noré parmi tous les hommes preux qui, avec honneur, trouvent une épouse. » 

Ainsi, la saga norroise met elle aussi en avant le déshonneur que le chevalier 
subirait en ne tenant pas sa promesse. 

Alors que l’amour ressenti par Yvain est adouci dans la traduction sué-
doise et que le traducteur préfère souligner l’honneur représenté par le ma-
riage plutôt que les sentiments amoureux des personnages, cela ne signifie 
pas pour autant que le traducteur ne s’intéresse pas à l’amour. Nous avons pu 
voir que le traducteur suédois ajoute une évocation de la thématique amou-
reuse dans sa description de la relation entre Yvain et Lunete. Considérons 
également le vers suivant, dans lequel Laudine et Yvain se sont réconciliés : 
Et la dame avec li l’en maine (v. 2055) « Puis la dame l’emmène avec elle ». 
Dans Herr Ivan, le traducteur évoque les sentiments que les deux person-
nages ont l’un pour l’autre : Frughan ok herra Iwan gingo tha / swa minner-
lika saman twa (v. 1549-1550) « La dame et monseigneur Ivan partirent 
alors tous les deux amoureusement ». Cette évocation n’existe pas dans la 
traduction norroise du vers209. Il serait donc erroné de dire que le traducteur 
suédois tente d’effacer l’amour de son texte, compte tenu du fait qu’il y 
glisse parfois des références sans équivalent chez Chrétien. C’est avant tout 
l’exploration psychologique de l’amour qui ne l’intéresse pas. L’amour vio-
lent et complexe tel que Chrétien le décrit est ainsi remplacé par un amour 
contenu et simplifié, inoffensif aux yeux de tout auditeur ou lecteur, servant 
avant tout d’embellissement stylistique. 

Jusqu’ici, nous avons vu que l’amour ne joue pas le même rôle dans Herr 
Ivan que dans Le Chevalier au lion, le traducteur suédois mettant l’accent 
sur l’honneur procuré par le mariage plutôt que sur les sentiments des per-

                                 
209 Sía hínn frida fru leiddí Síra Iv(ent) (p. 62) « la belle dame emmena monseigneur Íven ». 



 200 

sonnages. Mais comment cela concerne-t-il le ton souriant de Chrétien et la 
manière dont celui-ci est retravaillé par le traducteur ?  

Tout d’abord, dans le dialogue entre Lunete et Laudine, nous pouvons no-
ter que le traducteur choisit des réécritures plus concrètes qui réduisent « le 
paradoxe de la situation » ainsi que « le comportement des trois person-
nages-clés » (Ménard 1988 : 14), c’est-à-dire les éléments qui contribuent au 
ton souriant de l’œuvre française. Notons par exemple de quelle manière 
Lunete s’oppose à ce que la dame veuille suivre son époux dans la mort. 
Dans le texte français, elle dit : 

 
– Aprés li ? Dix vous en deffende 
Et aussi boin seigneur vous rende 
Si comme il en est posteïs. (v. 1605-1607) 
 
« – À sa suite ? Dieu vous en garde ! / Et puisse-t-il vous rendre un aussi bon 
mari, / comme il en a le pouvoir. » 

Dans Herr Ivan, la demoiselle ne se contente pas de suggérer que la dame 
pourrait trouver un aussi bon mari qu’Esclados, mais précise qu’elle parle 
des qualités chevaleresques, et que la dame, en se remariant, pourrait acqué-
rir de l’honneur et de l’estime :  

 
»Min frva, laten idher anger faræ 
och fellen ey meer for honum taræ, 
gudh ma idher gifua een annan man 
ther iæmvæl til riddirskap kan. 
Thænkin ij thet tha ærin ij viis, 
ther aff fangin ij æro ok priis210.» (v. 1163-1168) 
 
« ”Ma dame, laissez votre peine, et ne faites plus couler de larmes pour lui, 
Dieu pourrait vous donner un autre époux qui est aussi bon chevalier. Réflé-
chissez-y et vous serez sage, vous y gagnerez de l’honneur et de l’estime.” » 

Tout comme dans Herr Ivan, Ívens saga développe les qualités requises d’un 
nouvel époux ; cependant, seule la traduction suédoise mentionne l’honneur 
qu’un nouveau mariage impliquerait pour la dame211. 

Ensuite, si nous considérons le débat intérieur de Laudine dans le texte 
français (v. 1734-1784), suivant le moment où la dame a congédié Lunete 
une deuxième fois, on constate que celui-ci est fortement condensé dans le 
texte suédois (v. 1291-1294), ce qui est aussi le cas dans Ívens saga. En pas-

                                 
210 Le mot pris peut avoir plusieurs sens dans Herr Ivan : « gloire », « renom », « éloge », 
« splendeur », « mérite », etc. Dans ce passage, nous avons choisi de le traduire par « es-
time ».  
211 Mærín m(ælti) Gud latí þat alldri satt vera. gefi hann þer Jafngodann bonda ok Jafnvas-
kan ok Jafnmattugann þui ath gudi er ekkí vm megn (p. 40) « La demoiselle parla : Que Dieu 
ne laisse jamais les choses devenir ainsi. Qu’il te donne un époux aussi bon, vaillant et puis-
sant car rien n’est impossible pour Dieu ». 
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sant rapidement sur l’esprit inconstant et contradictoire de la dame, le tra-
ducteur suédois évite de s’attarder sur le comique de son comportement, 
pour plutôt mettre en avant un changement d’attitude logique et simple, qui 
vise à assurer la renommée.  

Lors de la rencontre entre le chevalier et la dame, le texte de Chrétien dit :  
 
Grant poour, ce vous acreant, 
Ot mesire Yvains a l’entree  
De la chambre ou il a trouvee 
La dame qui ne lor dit mot (v. 1952-1955) 
 
« C’est une très grande peur, je vous l’assure, / que monseigneur Yvain 
éprouva à l’entrée / de la chambre où il a trouvé / la dame, qui ne leur dit pas 
un mot. » 

Dans Herr Ivan, le traducteur explique directement le silence de la dame, 
remplaçant ainsi la peur du chevalier par les sentiments de la dame : 

 
Iak sigher thet medh rætte san, 
een lønlik angist tha hafdhe han, 
han vilde thet ey oppinbara tee, 
at the frugha skulde thet see. 
Tha the mondo in for hænne gaa 
the frugha til thæn riddara saa, 
swa innerlika at honum gømde 
thet hon sina tokt ther medh forglømde; 
thet hon medh ordh han ey vnfik, 
ther medh forglømde hon siælfue sik. (v. 1447-1456) 
 
« Je le dis avec pleine certitude, il avait une peur secrète. Il ne voulait pas la 
montrer de telle façon que la dame s’en aperçoive. Lorsqu’ils se rendirent au-
près d’elle, la dame observa le chevalier de manière si attentionnée qu’elle 
oublia sa courtoisie, ne le saluant pas avec des mots. Ainsi, elle s’oublia. » 

Le traducteur précise non seulement qu’Yvain fait tout pour cacher sa peur, 
mais il modifie également le passage dans le sens où il indique que le silence 
de la dame est dû au fait qu’elle le regarde swa innerlika « de manière si 
attentionnée ». Le comportement du chevalier, qui pourrait susciter le sou-
rire, est donc considérablement modifié. Ívens saga souligne aussi la bien-
veillance de la dame, sans pour autant aller aussi loin que Herr Ivan : ok 
m(ælti) hon ekkí J jnn g¹ngo þeirra enn þo uar henni mykil fyzst ath sía 
Iv(ent) (p. 55) « et elle ne dit rien à leur entrée, pourtant elle désirait forte-
ment voir Ivent ». 

Dans Le Chevalier au lion, Yvain doit demander la paix à la dame : 
 
Si li dist : « En sa vous traiez, 
Chevalier, et poour n’aiez 
De ma dame qu’elle vous morde ; 
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Mez querez li paiz et acorde, 
Et j’en proieray avec vous 
Que la mort Esclados le Rous, 
Qui fu ses sires, vous pardoint. » (v. 1967-1973) 
 
« et lui dit : ”Mettez-vous là, / chevalier, et n’ayez pas peur / que ma dame 
vous morde. / Demandez-lui plutôt paix et concorde / et je la prierai avec 
vous / de vous pardonner la mort / d’Esclados le Roux, qui était son mari.” » 

Dans la traduction suédoise, le ton piquant est encore une fois absent : il 
n’est ni question de demander paiz et acorde, ni de prier pour que la mort du 
seigneur soit pardonnée ; la demoiselle sait d’avance que le chevalier sera 
pardonné : 

 
Luneta kallar herra Iwan tha: 
»Ij skulin nu til minna frugho ga 
hemelika nær hænne at sitia, 
alt hænna raadh tha skulin ij vita –  
ij thorfuin ænga angist bæra, 
ij ærin ful væl kompne hære –  
ok nær minne frw at blifua, 
hon vil idher al thing forgifua 
om Wadein hin rødha, 
thet ij sloghin han til dødha.» (v. 1469-1478) 
 
« Lunete appelle alors monseigneur Ivan : ”Vous allez maintenant aller vers 
ma dame, vous asseoir auprès d’elle avec confiance, vous allez alors prendre 
connaissance de toute sa volonté – vous n’avez pas besoin d’avoir peur, vous 
êtes entièrement bienvenu ici – et rester auprès de ma dame. Elle vous par-
donnera tout à propos de Wadein le Roux, que vous avez battu à mort.” » 

Ívens saga ne présente pas de réécriture semblable212.   
Dans la suite du passage, Yvain tombe, dans le texte français, à genoux 

devant Laudine, lui demandant pardon : 
 
Mesire Yvains maintenant joint 
Les mainz, si c’est a genoulz mis, 
Et li dist comme vraiz amis : 
« Dame, ja voir ne crïeray 
Merci, ainz vous mercïeray 
De quanque vous me vouroiz fere, 
Que riens ne me porroit desplere. 
– Non, sire ? Et ce je vous ocy ? (v. 1974-1981) 
 

                                 
212 Gakk hígat ok sitt hía fru minní ok ottazst eigi ath hon bití þik. bid hana helldr fridar ok 
sættar ath hon firir gefi þer | drap ok dauda Ëauda Sodals bonda hennar (p. 56) « Viens ici et 
assieds-toi à côté de ma dame et ne crains pas qu’elle te morde. Demande-lui plutôt paix et 
réconciliation ; qu’elle te pardonne le meurtre et la mort de Sodal le Roux, son époux ». 
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« Monseigneur Yvain joint aussitôt / les mains, et il se met à genoux ; / puis il 
lui dit, comme un ami véritable : / ”Ma dame, jamais, en vérité, je 
n’implorerai / votre merci ; je vous remercierai en revanche / de tout ce que 
vous voudrez faire pour moi, / car rien ne me pourrait déplaire. / – Non, sei-
gneur ? Et si je vous tue ? » 

Encore une fois, le traducteur supprime le caractère piquant des vers fran-
çais. Laudine ne répond pas aussi durement à Yvain, qui n’est plus le vraiz 
amis. En outre, aussi bien Yvain que la servante tombent à genoux :  

 
Hærra Iwan ok Luneta, the tw, 
fiollo a knæ fore the frw: 
»Jak ær hær komin a idhra nadhe, 
ower liiff ok goz tha skulin ij radha.» 
The frw swarar som ij maghin høra; 
»Man skal idher ænkte vald hær gøra; 
om gudh vil at iak ma lifua 
ij skulin nær mik medh frygdhinne blifua.» (v. 1479-1486) 
 
« Monseigneur Ivan et Luneta tombèrent tous les deux à genoux devant la 
dame : ”Je suis venu ici à votre grâce, vous régnerez sur vies et biens.” La 
dame répond comme vous pouvez l’entendre : ”On ne vous fera pas de mal. 
Si Dieu veut que je vive, vous resterez près de moi avec joie.” » 

Ainsi, même si le chevalier tombe à genoux dans Herr Ivan, sa soumission à 
la dame n’est pas aussi complète que dans le roman. Tout d’abord, la ques-
tion de Laudine Et ce je vous ocy ? est transformée en une affirmation rassu-
rante et douce. Ívens saga, quant à elle, ne contient pas la même modifica-
tion, transmettant l’image du chevalier tombant à genoux ainsi que le mor-
dant de la réplique de Laudine213. Ensuite, alors qu’Yvain, dans le texte de 
Chrétien, affirme vouloir totalement souscrire à la volonté de Laudine, a 
consentir / Vostre vouloir, de tout en tout (v. 1990-1991) « de souscrire / 
complètement à votre volonté », il promet seulement de la protéger dans la 
traduction suédoise : iak vil idher væria æller blifua dødh (v. 1492) « Je vous 
défendrai ou serai tué ». La différence entre ces deux versions est certes sub-
tile, mais reflète néanmoins la manière dont le traducteur modifie la relation 
entre les deux protagonistes : la soumission à la dame dans Le Chevalier au 
lion est remplacée, dans Herr Ivan, par un schéma dans lequel c’est plutôt la 
dame qui est soumise au chevalier. Le comportement de Laudine, rapide-
ment renversé et contredit dans le roman de Chrétien, devient donc plus 

                                 
213 ok herra Iv(ent) hellt þegar hondum saman ok settizst ¿ kne ok m(ælti) fru s(agdi) hann. 
eigi vil ek bidía miskunnar. helldr vil ek þakka ydr þat sem þer vilíth af mer giora. þui ath mer 
munn þat alldri mislika. Ja s(agdi) hon. ok huat hefir þu ef ek vil lata drepa þik (p. 56-57) « et 
monseigneur Ivan joignit immédiatement ses mains, se mit à genoux et dit : Dame, dit-il, je ne 
veux pas vous demander la grâce, mais je veux plutôt vous remercier de ce que vous désirer 
faire de moi. En effet, cela ne me déplaira jamais. Oui, dit-elle, et que gagnes-tu si je veux te 
faire tuer ? ». 
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stable, le piquant de la scène étant remplacé par un ton plus détaché, qui ne 
fait plus sourire. Encore une fois, Herr Ivan se distingue d’Ívens saga qui 
retient la soumission du chevalier à la dame telle qu’elle est formulée dans le 
roman de Chrétien214.  

Le passage suivant offre un autre exemple de la manière dont Chrétien, en 
explorant le motif de l’amour, colore son texte d’un ton souriant : 

 
Mes or est mesire Yvains sire, 
Et li morz est tost oblïés : 
Cil qui l’ocist est marïés 
En sa fame, et ensamble gisent. 
Et les genz aiment plus et prisent 
Le vif c’onque le mort ne firent (v. 2166-2171) 
 
« Maintenant donc monseigneur Yvain est seigneur du château, / et le mort 
est vite oublié. / Celui qui l’avait tué a épousé / sa femme, et ils partagent le 
même lit. / Quant aux gens, ils aiment et estiment davantage / le vivant qu’ils 
n’avaient fait le mort. » 

Dans ce passage, un vers sur deux précise de façon prosaïque celui qui le 
précède. En énumérant les faits sans les commenter, le narrateur fait ressortir 
à la fois « le paradoxe de la situation » ainsi que « le détachement du con-
teur » (Ménard 1988 : 14). Le renversement continuel n’a pas lieu dans Herr 
Ivan, où les circonstances semblent tout à fait justifiées : 

 
Herra Iwan ma væl vara gladh 
ok frygdha sik ij allan stadh, 
han ær een hertogh vældogh nu 
ower Landewans land ok swa the fru; 
thæn dødhe ær nu al forglømd; 
herra Iwan hafuer badhe æro ok sømd 
aff alth thet folk ij landith ær, 
the hafua honum alle saman kær 
ok villia hælder nær honum blifua 
æn nær herra Wadein, æn han matte lifua. (v. 1651-1660) 
 
« Monseigneur Ivan peut certainement être content et se réjouir de tout, il est 
maintenant un duc puissant dans le pays de Landuc ainsi qu’auprès de la 
dame. Le mort est maintenant totalement oublié ; monseigneur Ivan a à la 
fois honneur et gloire de tout le peuple du pays. Ils le tiennent tous pour cher 
et préfèrent rester auprès de lui plutôt que du seigneur Wadein, si ce dernier 
avait vécu. »  

Le ton souriant de Chrétien a donc complètement disparu dans la traduction. 
Le traducteur réécrit le passage en insistant sur les exploits et valeurs cheva-
leresques : c’est grâce à la mort d’Esclados le Roux et au mariage avec sa 
                                 
214 ok hlydnaz þer til allz þess er þu vil mer bíoda ok ydr vel likar (p. 57-58) « et obéir à tout 
ce que tu me demandes et qui vous plaît bien ». 
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veuve que le chevalier a acquis badhe æro ok sømd « à la fois honneur et 
gloire ». Cette fois-ci, la réécriture suédoise ressemble à celle d’Ívens saga, 
où le narrateur, abrégeant considérablement le passage, ajoute lui aussi une 
référence aux valeurs acquises par le chevalier : veittu nu aller herra Ivent 
tígn ok lottníng enn gleymdu þeim er daudr var (p. 69) « maintenant, tout le 
monde accorda honneur et révérence à monseigneur Ivent et oublia celui qui 
était mort ». 

L’importance des exploits et valeurs dans la traduction suédoise est éga-
lement soulignée lorsqu’Yvain, dans un autre passage, raconte de quelle 
manière il en est arrivé au mariage avec Laudine. Dans le roman, il tient à 
souligner l’aide qu’il avait reçue de Lunete, ce qui peut aussi être considéré 
comme un fait piquant : 

 
Et il lor a trestout conté 
Le grant serviche et le bonté 
Que le damoisele li fist : 
Onques de riens n’i entreprist, 
Ne riens nule n’i oublia. (v. 2299-2303) 
 
« Il leur a alors conté point par point / le service considérable / que la demoi-
selle avait eu la bienveillance de lui rendre. / Du récit il n’omit aucun détail, / 
ni n’oublia rien. » 

La traduction ne mentionne pas Lunete, mettant ainsi en avant 
l’indépendance d’Yvain :  

 
»Thet vil iak, herra, giærna gøra, 
lyster idher ther a at høra. 
Iak hafuer vunnith thetta land, 
sidhan iak foor bort, medh minna hand, 
ok the sama frugha ær nu miin 
som førra atte herra Wadein.» (v. 1809-1814) 
 
« ”Seigneur, je veux bien le faire, s’il vous plaît d’écouter. Depuis mon dé-
part, j’ai gagné ce pays de ma propre main, et la même dame qui était avant 
l’épouse du seigneur Wadein est maintenant la mienne.” » 

C’est de sa propre main qu’Ivan a gagné le pays, medh minna hand, et non 
grâce à la demoiselle. L’exploit chevaleresque a pris le dessus sur le trio des 
personnages et le rôle de médiatrice que joue Lunete. Ceci est également le 
cas dans Ívens saga, où nous lisons : Sidan taldí herra Iv(ent) alla attburdí 
huersu hann drap Ëiddaran ok pusadí þa fridu fru (p. 75) « Ivent raconta 
ensuite les événements passés, comment il tua le chevalier et épousa la belle 
dame ».  

Nous avons pu constater que le narrateur français soulève le paradoxe du 
mariage entre Yvain et Laudine, mais ne donne pas de jugements moraux 
explicites ; le fait qu’Yvain se marie avec l’épouse de celui qu’il a tué est un 
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détail piquant qui permet de colorer la quête chevaleresque d’Yvain d’un ton 
souriant, et non une occasion de faire passer un message moral. Le paradoxe 
de cette scène se trouve cependant modifié dans Herr Ivan, où le traducteur 
justifie clairement le mariage en matière de valeurs chevaleresques : le ma-
riage, ainsi que les circonstances qui l’ont causé, ne sont plus colorés d’un 
ton souriant, mais servent à illustrer les valeurs chevaleresques du protago-
niste, la notion de ära « honneur » s’avérant de nouveau centrale dans 
l’interprétation que le traducteur fait du roman. Ce déplacement d’intérêt 
vers un certain code de valeurs plus explicite existe également dans Ívens 
saga, ce qui a peut-être pu inspirer le traducteur. Toutefois, si nous prenons 
en compte tous les exemples étudiés jusqu’ici, la réécriture suédoise se ré-
vèle presque à chaque fois indépendante de la saga215. 

Pour conclure, en diminuant « le paradoxe de la situation », « le détache-
ment du conteur et le ton amusé qu’il prend pour narrer l’aventure » ainsi 
que « le comportement des trois personnages-clés, Yvain, Laudine et Lu-
nette » (Ménard 1988 : 14), nous pouvons constater que le traducteur efface 
le ton souriant de son texte et le remplace par un discours clairement idéolo-
gique. En insistant sur des valeurs chevaleresques telles que l’honneur pro-
curé par le mariage, il semblerait ainsi vouloir donner un aspect plus sérieux 
à son œuvre. Or, comme nous allons le voir, le rire joue un rôle tout à fait 
essentiel dans la traduction – seulement, il n’est plus le sourire du narrateur 
français mais doit plutôt être associé à une interprétation de la notion de joie. 

9.2 La notion de joie revisitée 
Tout d’abord, il convient de préciser l’emploi de quelques termes. Le mot 
joie a soixante-dix occurrences dans Le Chevalier au lion216, alors que sa 
traduction suédoise gläþi217 n’est employée que trente-et-une fois dans Herr 
Ivan, à quoi il faut ajouter neuf occurrences218 du terme voisin fryghþ219, qui 
traduit, lui aussi, joie. En notant ces chiffres, on pourrait se demander si la 
notion de joie occupe une place plus importante dans la source française que 
dans la traduction. Or, tout comme les autres termes que nous avons étudiés, 
                                 
215 Selon Daniel Sävborg, les traducteurs norrois à l’origine des riddarasögur n’étaient guère 
étrangers à l’amour tel qu’il est dépeint dans les sources françaises (2007 : 270-271). Leur but 
n’était pas d’adapter l’amour en conformité à la tradition littéraire norroise, mais de trans-
mettre une image en accord avec les sources. Dans le cas d’Ívens saga, l’analyse est cepen-
dant rendue difficile par l’état abrégé du texte (Sävborg 2007 : 226-227). 
216 Le comptage a été effectué sur le Dictionnaire Électronique de Chrétien de Troyes, qui 
suit le manuscrit H. 
217 Comme dans les autres chapitres, l’orthographe des termes suédois a été normalisée après 
les entrées dans le dictionnaire de Söderwall. 
218 Ces chiffres peuvent varier légèrement en fonction des différents manuscrits. 
219 Il est difficile de distinguer le sens des termes gläþi et de fryghþ : les deux termes peuvent 
être employés ensemble et fonctionnent souvent comme des synonymes. Pour leurs emplois 
dans différents textes médiévaux, voir leurs entrées dans le dictionnaire de Söderwall. 
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les traductions directes de joie par gläþi ou fryghþ sont rares ; les termes 
suédois sont le plus souvent employés indépendamment du texte français. Si 
le traducteur les avait jugés sans intérêt, pourquoi y avoir recours ? Nous 
verrons par la suite que la notion française de joie est revisitée par le traduc-
teur suédois, en étant fermement liée à un vocabulaire qui insiste sur 
l’ambiance joyeuse de la cour. 

Dans la plupart des cas, la joie est associée, dans le roman, aux ren-
contres, et est intimement liée au bel accueil. Par exemple, nous retrouvons 
la notion dans la description que Calogrenant fait de l’accueil chez le vavas-
seur : Qui Dix doigne joie et honor / Tant comme il fist moi chele nuit 
(v. 212-213) « que Dieu lui accorde autant de joie et d’honneur / qu’il m’en 
donna cette nuit-là ». Dans Herr Ivan, le traducteur ne mentionne que 
l’honneur avec lequel il est reçu : Medh mykin æra vnfik han mik (v. 183) 
« Il me reçut avec beaucoup d’honneur ». Ívens saga ne contient aucune 
trace de ces vers. La joie est également omniprésente lorsque le roi Arthur 
est accueilli au château de Laudine. Notons la répétition du mot dans le pas-
sage suivant : 

 
Contre le roi le chastiaus tonne, 
De la joie que l’an i fait. 
Li drap de soie sont fors trait, 
Et estendu a parement, 
Et des tapis font pavement ; 
Et refont un autre apareil, 
Que pour le calour du soleil 
Keuvrent les rues de courtines. 
Li cor et li son des buisines 
Font le chastel si resoner  
Quë on n’i oïst pas tonner ; 
Et la ou chantent les pucheles, 
Sonnent fleütes et freteles, 
Timbres, tabletes, et tabour. 
Et d’autre part font lor labour 
Li legier bacheler qui salent ; 
Tretuit de joie se travaillent, 
Et a cheste joie rechoivent 
Le roy, si com faire le doivent. (v. 2340-2358) 
 
« À l’arrivée du roi, le château retentit / de la joie que l’on y exprime. / On 
sort les étoffes de soie / et on les étend en guise de parure, / de même qu’on 
couvre le sol de tapis. / Ensuite ils prévoient un autre apparat, / qui consiste à 
recouvrir les rues de tentures / pour se protéger de la chaleur du soleil. / Les 
cors et le son des clairons / résonnent tellement dans le château / que l’on ne 
saurait y entendre le tonnerre. / Et tandis que chantent les jeunes filles, / les 
flûtes à bec, les flûtes de Pan, / les tambourins, les cymbales et les tambours 
retentissent. / De leur côté, les jeunes gens pleins d’agilité mettent tous leurs 
efforts / à faire leurs gambades. / Tous sans exception s’évertuent à manifes-
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ter leur joie / et c’est avec cette joie qu’ils reçoivent / le roi, comme ils doi-
vent le faire. » 

La joie s’exprime à travers la description de riches étoffes, de la musique et 
des gambades. Or, malgré l’insistance sur la notion, il est difficile de con-
naître son authenticité, car elle appartient à un code de conduite ainsi que le 
formule clairement le dernier vers. Le traducteur modifie légèrement le pas-
sage, en s’attardant sur l’apparence et la richesse des tissus. En outre, il n’a 
pas recours aux termes gläþi ou fryghþ, qui seraient les plus proches de joie, 
mais à celui de skämtan « divertissement », « distraction », un terme qui est 
non seulement associé à des plaisirs plus légers, à l’amusement et au passe-
temps (voir l’entrée du mot dans le dictionnaire de Söderwall), mais qui peut 
également porter le sens de « plaisanterie »220 : 

 
Tha the komo swa nær man matte thøm see, 
the lekara toko thera konst at tee, 
buswn221 ok bambara mondo there y skorta  
tha the ridho fore the porta; 
the skæmptan the ther giørdho 
swa vidha væghna man thet hørdhe. 
Thet hws var alla væghna om kring 
medh blial, ballakind ok rika thing 
kostelika forthækath tha, 
at hwilkin væghna man til sa 
ther aff gik swa mykith liws 
alla væghna om thet hws; 
tha solen a thet klæde skeen 
man matte ther næpplika se ij geen. 
Til konungxsens herberge war wægen strød 
medh dyra klædhe badhe guul ok rødh, 
gulffuit tækt medh baldakinnæ 
thy rikaste ther man matte finnæ. (v. 1845-1862) 
 
« Quand ils étaient si près que l’on pouvait les voir, les musiciens commencè-
rent à montrer leur art ; clairons et joueurs de tambours ne manquaient pas 
lorsqu’ils arrivèrent devant les portes ; le divertissement qu’ils y produi-
saient, on l’entendait de loin. De tous les côtés, le château était couvert de 
brocarts d’or, de baldaquins et de riches affaires, si coûteusement que de 
quelque endroit qu’on le regardait, une lumière forte rayonnait de tous les 
coins du château ; quand le soleil rayonnait sur les tissus, on pouvait diffici-
lement les regarder. Le chemin vers le logis du roi était couvert de riches tis-
sus, à la fois jaunes et rouges ; le sol était couvert de baldaquins, les plus 
riches que l’on puisse trouver. » 

                                 
220 Skämtan dérive de skamber « bref », et pourrait donc être compris comme « ce qui rend 
quelque chose bref » (voir skämtan dans le dictionnaire étymologique de Hellquist), c’est-à-
dire « ce qui fait passer le temps ».  
221 Avec le mot buswn « clairon », « trompette », le traducteur suédois retient buisines du 
passage français. 
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En traduisant joie par skämtan, le traducteur choisit un registre moins abs-
trait, en même temps qu’il omet le lien à un code de conduite préétabli. Le 
joy tel qu’il existe dans la lyrique occitane est complètement écarté, la notion 
de joie étant traduite par un divertissement évoquant la plaisanterie. Le pas-
sage est fortement condensé dans Ívens saga, ne faisant pas référence à la 
joie222. 

Dans le roman, un bon hôte montre, malgré toute circonstance, de la joie 
lorsqu’il accueille quelqu’un, ce que les vers suivants rappellent également, 
renvoyant à l’accueil qu’Yvain reçoit chez la famille de Gauvain. En dépit 
de l’angoisse de ces gens, ils font tout pour accueillir Yvain selon les règles 
du bon accueil : 

 
Des le plus haut jusqu’au meneur 
Li font joie et forment s’en painent. 
A grand joie el chastel l’en mainent 
Et, quant le joie li ont faite, 
Une dolours qui les dehaite 
Leur refait lor joie oublïer ; 
Si recommenchent a plourer 
Et crïent et si s’esgratinent. 
Ainsi mout longuement ne finent  
De joie faire et de plourer : 
Joie pour lor hoste honnerer  
Font, sans chou que talent en ayent (v. 3810-3821) 
 
« Du plus élevé au plus humble, / ils se réjouissent de sa présence et em-
ploient tous leurs efforts à lui plaire. / Ils l’emmènent à l’intérieur du château 
avec grande joie, / mais, après lui avoir manifesté cette joie, / une douleur qui 
les accable / leur fait, à son tour, oublier leur joie ; / ils se mettent alors à 
pleurer, / à pousser des cris et à se griffer. / Ainsi, pendant un assez long 
moment, ils ne cessent / de manifester leur joie et tout à la fois de pleurer : / 
ils manifestent la joie pour honorer leur hôte, / sans pour autant en avoir le 
moindre désir » 

Pour ce qui est de Herr Ivan, nous pouvons de nouveau constater que le tra-
ducteur n’associe pas la joie (gläþi) à ce code de conduite préétabli mais à 
skämtan et au fait d’être kater « gai » – une joie qui semble plus spontanée : 

 
Al the glædhi ther man hafuer hørt 
thet var thøm ther til skæmptan giørt. 
Tha the saato alle kaat, 
tha fingo the swa vnderlik laat, 
badhe karll och swa qwinnæ 
och hwart thet barn ther war inne, 
ok græto swa iæmmerlika tha 

                                 
222 þa lett hon bua ¹ll hus ok tialda guduef ok pellum. hon sendí dc Ëiddara vtt j motí 
kongínum (p. 76) « alors elle [la dame] fit préparer et décorer toutes les maisons avec de 
riches et coûteux tissus. Elle envoya 600 chevaliers à la rencontre du roi ». 
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at ther var ømkæ at høra op a; 
een litin stund the varæ kata, 
een annar stund the mondo grata. (v. 3107-3116) 
 
« Toute la joie que l’on y entendait était faite pour leur divertissement. Alors 
qu’ils étaient tous gais, assis ensemble, ils ont adopté une conduite étrange. 
Les hommes ainsi que les femmes et chaque enfant qui y était pleuraient si 
lamentablement que c’était triste de les écouter. Un moment, ils étaient gais, 
un autre, ils pleuraient. »  

Ainsi, la joie qu’ils manifestent est liée au divertissement. Ce lien est central 
dans la traduction, et nous aide à comprendre de quelle manière le traducteur 
veut rendre la joie évoquée par Chrétien. Si nous comparons cette traduction 
avec celle que nous trouvons dans Ívens saga, nous constatons que les textes 
nordiques se distinguent de nouveau l’un de l’autre : la version norroise du 
passage, qui est très abrégé, ne mentionne pas du tout la joie223.  

L’association entre le bel accueil et la joie revient lorsqu’Yvain entre dans 
le verger. Le narrateur met cependant en doute la sincérité de cette joie :   

 
Je ne sai së il le dechoivent, 
Mais a grant joie le rechoivent 
Et font samblant quë il lor plaise 
Que herbegiez soit a grant aise. (v. 5403-5406) 
 
« Je ne sais pas s’ils essaient de le tromper, / mais ils le reçoivent bien joyeu-
sement / et donnent l’impression de trouver plaisir / à ce qu’il soit logé dans 
le plus grand confort. » 

Encore une fois, on remarque que les personnages chez Chrétien peuvent 
feindre la joie afin de suivre certaines règles établies. Le traducteur, quant à 
lui, retient le doute par rapport à la sincérité de la famille qui reçoit Ivan, 
sans faire référence à la joie : 

 
Iak kan thet ey sighia for san, 
aff huath hiærta the helsadho han, 
huath thet ær honum giort til spot 
æller the vilia honum got. 
Han vardh swa væl vntfangin thær (v. 4815-4819) 
 
« Je ne peux vous dire en vérité, dans quel état d’esprit ils l’ont reçu, si c’était 
afin de le moquer ou de lui vouloir du bien. Il y était si bien reçu. » 

                                 
223 ok f¹gnudu honum med mikillí blídu. enn er þær geingo brott var þar allt med hryggd ok 
angri (p. 110-111) « et le reçurent avec grande gentillesse. Mais quand elles [les demoi-
selles ?] partirent tout y était chagrin et tristesse ».  
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Même si elle abrège considérablement ce passage, la saga norroise contient 
ici une référence à la joie : ok voru þau þar vm nottína J hinní uilduzstu gledí 
(p. 126) « et ils y restèrent pendant la nuit dans la plus grande joie ». 

Nous pouvons donc constater que dans le roman la joie est liée à la notion 
de bel accueil, à tel point que l’accueil joyeux devient une obligation pour 
tout bon hôte. En analysant Herr Ivan, nous pouvons voir que la joie reste 
plus spontanée. Souvent, le traducteur préfère skämtan « divertissement », 
« distraction » au terme gläþi « joie ». L’emploi parallèle de ces deux termes 
signale de quelle manière le traducteur comprend la notion : il s’agit plutôt 
d’une légèreté d’esprit – de distractions, de plaisanteries – que d’une émo-
tion profonde et codifiée. La traduction suédoise diffère sur ce point d’Ívens 
saga, qui ne présente pas la même interprétation de la notion.  

Si nous essayons de cerner l’idée de la joie dans Le Chevalier au lion, 
nous arrivons inévitablement à la fontaine, car lorsque la tempête, déclen-
chée par Calogrenant, s’est calmée, c’est la joie qui rassure le chevalier. 
Mais cette fois-ci, il n’est plus question d’une joie dont le sens est proche de 
celui de la gaieté. La joie telle qu’elle est décrite dans le passage suivant 
rappelle plutôt la plénitude évoquée plus haut – une plénitude que l’on pour-
rait imaginer secrètement habitée par un possible amour :  

 
Et quant je vi l’air cler et pur, 
De joie fui tout asseür, 
Que joie, s’onques le connui, 
Fait tost oublïer grant anui. 
Des que li tans fu trespassés, 
Vi tant seur le pin amassés 
Oysiaus, s’est qui croire m’en veulle, 
Qu’il n’i paroit branche ne fuelle, 
Que tout ne fust couvert d’oisiaus, 
S’en estoit li arbres plus biaus ; 
Et trestuit li oisel chantoient, 
Si que trestuit s’entr’acordoient ; 
Mais divers chans chantoit chascuns, 
C’onques che que cantoit li uns 
A l’autre canter n’i oï. 
De lor joie me resjoï, 
S’escoutai tant qu’il orent fait 
Lor serviche trestout a trait. 
Ains mais n’oï si bele joie, 
Ne mais ne cuit que nus hom l’oie,  
Së il ne va oïr chelui, 
Que tant me pleut et enbeli 
Que je me dui pour fol tenir. (v. 453-475) 
 
« Et quand je vis l’air clair et pur, / la joie que j’en eus me rassura tout à 
fait ; / car la joie, si du moins je sais ce que c’est, / fait vite oublier un grand 
tourment. / Dès que l’orage fut tout à fait passé, / je vis, rassemblés sur le 
pin, / une telle quantité d’oiseaux, si on veut bien me croire, / que ni branche 



 212 

ni feuille n’apparaissait / qui ne fût complètement couverte d’oiseaux : / et 
l’arbre n’en était que plus beau ! / Tous les oiseaux sans exception chan-
taient, / de façon à former entre eux une harmonie parfaite. / Et pourtant cha-
cun chantait une mélodie différente, / car celle que chantait l’un / je ne 
l’entendis point chanter à l’autre. / Je me réjouis de la joie qu’ils faisaient, / et 
j’écoutai jusqu’à ce qu’ils aient / chanté leur office jusqu’au bout. / Jamais je 
n’avais entendu exprimer une telle joie, / et je crois que personne n’entendra 
jamais sa pareille, / s’il ne va pas écouter celle-ci, / car elle me fit tant de 
plaisir, elle fut si agréable, / que je crus en devenir fou. » 

La joie des oiseaux rend le chevalier joyeux au point de le rendre fou, tout 
comme l’amour le fera plus tard dans le récit. Ainsi, les vers évoquent sans 
aucun doute l’arrière-plan de la lyrique occitane. Cependant, alors que la 
notion de joie est centrale dans le passage français, le terme étant employé à 
quatre reprises et Calogrenant s’interrogeant même sur son sens, s’onques le 
connui « si du moins je sais ce que c’est », l’intérêt semble être ailleurs dans 
Herr Ivan : 

 
Tha iak hafdhe lighath ena stund ij dwala, 
tha hørdhe iak ater the næktergala 
ok andra foghla medh søte røst; 
mit hiærta gladdis ok fik ena trøst. 
Tha iak sa liws ok solina skina, 
tha glømde iak alla angist mina. 
Æn sa iak ther een foghla skara 
medh mykin fiælde ij vædhrit fara; 
the sungo medh swa søte tona, 
æ mædhan iak lifuer iak ma thet mona; 
hwars thera røst var sær om sik 
ok varo tho alla saman liik;  
tholkin sang ma hwarghin væra 
vtan man finder ater thære; 
mik thokte thet vara swa mykin priis 
ræt som iak vare ij paradiis (v. 429-444) 
  
« Après avoir sommeillé un moment, j’entendis de nouveau le rossignol ainsi 
que d’autres oiseaux à la voix douce ; mon cœur se réjouit et fut réconforté. 
Lorsque je vis la lumière et le soleil briller, j’oubliai mes inquiétudes. De 
nouveau, je vis une nuée d’oiseaux, volant en grand nombre dans les airs. Ils 
chantaient de voix si douces que je m’en souviendrai toute ma vie. La voix de 
chacun était unique, et pourtant elles étaient toutes pareilles. Un tel chant 
n’existe nulle part, sauf celui que l’on y retrouve. Il me sembla y avoir une 
telle splendeur, comme si j’étais au paradis. » 

Le chant des oiseaux n’est plus tellement une expression de joie, même si le 
cœur du chevalier se réjouit en l’entendant (mit hiærta gladdis ok fik ena 
trøst « mon cœur se réjouit et fut réconforté ») et qu’il fait penser au para-
dis ; en revanche, le passage met l’emphase sur le pris de leur chant, c’est-à-
dire sur sa « splendeur » ou son « mérite » : mik thokte thet vara swa mykin 
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priis « Il me sembla y avoir une telle splendeur ». Ívens saga, quant à elle, 
reste plus près du français, en retenant l’idée que le chant des oiseaux ex-
prime la joie : ok huggudumz ek þa af fagnadí þeirra (p. 17) « j’étais alors 
réconforté par leur joie ». 

Tout comme le passage à la fontaine, la thématique de l’amour est incon-
tournable dans l’analyse du rôle de la joie dans le roman, la notion de joie 
étant marquée par la lyrique où elle est même indissociable de l’amour. Ce 
lien à l’amour existe dans Herr Ivan également, mais il a perdu en impor-
tance. Notons d’abord la remarque suivante du narrateur dans le texte fran-
çais qui explicite le lien entre amour et joie :  

 
Qui Amours en gré ne requeut, 
Des quë entour li a atrait, 
Felonnie et traïson fait ; 
Et je le di – qui veut, si m’oie –  
Qu’il n’en doit avoir bien ne joie. (v. 1448-1452) 
 
« Une personne qui n’accueille pas Amour de son plein gré / une fois qu’il l’a 
attiré à lui / commet une perfidie et une trahison ; / et, je l’affirme – 
m’entende qui veut ! –, / il ne doit en avoir ni joie ni bonheur. » 

Ce passage n’est pas traduit dans Herr Ivan. Cependant, il convient de noter 
qu’il y a un lien explicite entre l’amour et la joie dans la traduction suédoise 
d’un vers précédent, Et Dix li doinst par tans cangier (v. 1445) « Puisse 
Dieu lui accorder de changer d’ici peu » devenant en effet Han ma væl 
hænna hiærta vænda / ok hona mik til glædi at sænda (v. 1103-1104) « il 
pourrait bien changer son cœur, et me l’envoyer pour ma joie ». Quant à la 
saga norroise, celle-ci présente ici une omission de taille.  

Puis, lorsque Gauvain incite Yvain à partir, il lui parle dans le roman de la 
joie d’amor (v. 2519), ce qui n’est traduit dans aucun des textes nordiques. 
Ensuite, lorsqu’Yvain demande, suivant le conseil de Gauvain, congé à Lau-
dine, il s’adresse à celle qui est sa joie : Vous qui estes mes cuers et m’ame, / 
Mes biens, ma joie et ma santés (v. 2550-2551) « vous qui êtes mon cœur et 
mon âme, / mon bien, ma joie et ma félicité ». Cette fois, le traducteur retient 
la notion de joie : idher ther all min glædi til stær, / j ærin min fryghdh ee 
hwar iach ær (v. 1987-1988) « vous en qui toute ma joie repose, qui êtes ma 
gaieté où que je sois », ce qui est aussi le cas dans la saga norroise224. À la 
toute fin du roman, on trouve :   

 
Ne lui souvient de nul anuy, 
Que par la joie les oublie 
Qu’il a de sa tres chiere amie. (v. 6796-6798) 
 

                                 
224 þu ert lif mítt ok hiarta likamz huggann heilsa ok gledí (p. 78) « tu es ma vie et mon cœur, 
le réconfort de mon corps, ma santé et ma joie ».  
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« Il ne se souvient plus d’aucun tourment, / car, sous l’effet de la joie que lui 
dispense / sa très chère amie, il a tout oublié. » 

Certes, la joie est mise en avant dans la traduction, mais son lien à la dame et 
à l’amour est écarté : thy at al hans sorgh ær nu ænd / ok honum til glædhi 
ok skæmptan vænd (v. 6411-6412) « toute sa souffrance est maintenant finie 
et devenue joie et divertissement ». Notons également que gläþi est encore 
une fois employé parallèlement à skämtan. Dans Ívens saga, le bonheur du 
chevalier reste lié à sa dame : ok gleymir hann nu aullum volkum ok 
vandrædum af þeim mikla fagnadí er hann hafdí af unnosto sinní (p. 147) 
« et il oublie maintenant toutes les peines et difficultés grâce à la grande joie 
qu’il connaissait auprès de son amie ».  

L’association entre la joie et l’amour dans le roman français nous fait 
comprendre pourquoi Yvain estime avoir perdu la joie en oubliant la date 
fixée par la dame : lui qui joie s’est tolue (v. 2795) « qui s’est retiré tout 
sentiment de joie ». Or, dans Herr Ivan, ce n’est pas la joie, mais l’honneur 
que le chevalier a perdu : Han hafuer nu mist al then æra (v. 2175) « il a 
maintenant perdu tout honneur ». Il n’est pas question d’honneur, mais de 
réconfort, dans le passage correspondant dans Ívens saga225.  

Regardons maintenant la façon dont le traducteur choisit de retravailler le 
passage suivant, dans lequel Yvain se lamente sur son sort : 

 
Et dit : « Que fait qu’il ne se tue, 
Cis las qui joie s’est tolue ? 
Que fais je, las, qui ne m’ochi ? 
Comment puis je demourer chi 
Et veoir les choses ma dame ? 
En mon cors pour quoi arreste ame ? 
Que fait ame en si dolens cors ? 
S’ele s’en iert issue hors, 
Ne seroit pas en tel martire. 
Et mout blasmer et mout despire 
Me doi, voir, molt, et je si fas. 
Qui pert la joie et le soulas 
Par son meffait et par son tort 
Mout se doit bien haïr de mort.  
Haïr et ochirre se doit ; 
Et dont, puis que nulz ne me voit, 
Pour quoi mespreng que ne me tu ? 
Dont n’ai je chest leon veü 
Qui pour moi a si grant duel fait 
Qu’il se veut m’espee entresait 
Par mi le pis el cors bouter ? 
Et je doi le mort refuser 
Qui ai joië a duel changie ? 

                                 
225 þui ath hann hefir nu tyntt allrí sinní huggan (p. 86) « parce qu’il avait maintenant perdu 
tout son réconfort ». 
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De moi s’est la joie estrangie. 
Joie ? La quels ? N’en dirai plus, 
Que che ne porroit dire nus, 
S’ai demandee grant oiseuse. 
De joie fu la plus joieuse 
Chele qui m’iert asseüree, 
Mais mout m’ot petite duree. 
Et qui che pert par son meffait, 
N’est drois que boine aventure ait. » (v. 3527-3558) 
 
« Et il dit : ”Qu’est-ce qu’il attend pour se tuer, / ce misérable qui s’est ravi 
toute joie ? / Qu’est-ce que j’attends, misérable, pour mettre fin à mes 
jours ? / Comment puis-je rester ici / et regarder tout ce qui appartient à ma 
dame ? / Pourquoi mon âme reste-t-elle dans mon corps ? / Que fait-elle dans 
ce corps si douloureux ? / Si elle l’avait quitté, / elle ne souffrirait pas un tel 
martyre. / J’ai bien des choses à me reprocher et je dois me mépriser beau-
coup, / voire infiniment, et c’est ce que je fais. / Quand on perd la source de 
sa joie et de son plaisir / par sa propre faute et son propre tort / on doit bien se 
haïr à mort. / On doit se haïr et se tuer ; / donc, puisque personne ne me voit, / 
pourquoi m’épargner ? Pourquoi me laisser en vie ? / N’ai-je pas vu ce lion, / 
qui a manifesté pour moi une si grande douleur / qu’il était prêt à s’enfoncer / 
mon épée dans son corps, en pleine poitrine ? / Et je refuserais la mort, / moi 
qui ai changé ma joie en douleur ? / La joie s’est éloignée de moi. / La joie ? 
Quelle joie ? Je n’en dirai pas plus, / car nul ne pourrait la décrire, / et j’ai po-
sé une question bien superflue. / La joie qui m’était assurée / était de toutes la 
plus joyeuse, / mais elle a eu une très courte durée. / Et quand on fait une 
telle perte par sa propre faute / il n’est pas juste que la fortune vous soit pro-
pice.” » 

C’est la joie et le soulas que le chevalier a perdus dans le texte français, et 
nous pouvons noter que Calogrenant s’interroge de nouveau sur la nature de 
la joie : Joie ? La quels ?, etc. Dans Herr Ivan, le traducteur transmet certes 
l’idée de la joie perdue, mais donne une raison précise de cette perte : 

 
»Huath dugher mik længer for dødhin fly! 
Iak vil mik dræpa ok gøra swa 
mædhan ængin man hær seer op a, 
thy at al miin glædhi ær nu ænd 
ok sarlika mik til sorghina vænd, 
ee siden iach miste then høglik æræ 
ther iach haffde medh min hiærtæ kære. 
Hweem vil iak ther fore gifua sak? 
Iak volte mik siælfuer thetta omak, 
aff godh æmpne foor iak illæ, 
thet wlte mik min storæ osnillæ. 
Thet ær nu miin mæsta kæra 
thæn harm ther leonith fore mik bæra, 
iak vilde hælder vara dødh 
æn see a hænne tholka nødh. 
Oppinbara iak thet teer, 
ok wil iak ther til sighia meer, 
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iak vilde mik siælfuer fordærffuæ, 
skulde ey diæffwlen siælinæ ærffuæ.» (v. 2862-2880) 
 
« ”À quoi bon fuir la mort ? Je veux me tuer et le faire pendant que personne 
ne regarde, car toute ma joie est maintenant finie et douloureusement trans-
formée en chagrin depuis que j’ai perdu le grand honneur que j’avais avec 
mon amie très chère. Qui puis-je blâmer ? J’ai causé moi-même cette peine. 
Malgré une bonne occasion j’ai mal fini, c’est le résultat de ma grande bêtise. 
Mon plus grand chagrin est la douleur que le lion ressent pour moi, je préfé-
rerais être mort qu’à la voir dans une telle misère. Je le montre ouvertement 
et je tiens à dire : je souhaiterais me tuer si seulement le diable n’héritait pas 
de mon âme.” » 

Selon Herr Ivan, le chevalier a perdu toute sa joie en perdant l’honneur que 
lui procurait la dame : iach miste then høgkik æræ « j’ai perdu le grand hon-
neur ». Même s’il existe un lien entre la joie et l’amour dans le passage sué-
dois également, il est intéressant de noter que c’est l’honneur procuré par cet 
amour qui est mis en avant. Le traducteur norrois, quant à lui, mentionne lui 
aussi l’honneur perdu du chevalier : Ek hefí tynt huggan minní ok fagnadi ok 
um snuít af sialfs míns glæp virdíng minní ok vent tign minní jtyníng yndí 
mítt J angurssemí (p. 104) « J’ai perdu mon réconfort et ma joie, et trans-
formé, par mon propre méfait, ma réputation, en tournant mon honneur en 
détresse, mon bonheur en malheur ».  

Dans Le Chevalier au lion, Yvain se bat pour la joie des autres. Lorsque 
le chevalier a tué Harpin de la montagne, le narrateur constate : Or ont joie li 
quatre frere, / Qui mout avoient mal souffert (v. 4254-4255) « Les quatre 
frères se réjouissent, / eux, qui avaient tant souffert ». Dans Herr Ivan, le 
traducteur constate que le seigneur du château et sa femme sont heureux : 
Husbonden oc fruen ære nw glade (v. 3517) « Le seigneur du château et la 
dame sont maintenant joyeux ». Le passage est omis dans Ívens saga. En-
suite, l’aide qu’Yvain apporte aux demoiselles enfermées procure une joie 
immense dans le roman :  

 
Ne je ne cuit qu’eles feïssent 
Tel joie com eles le font 
De celui qui fist tout le mont, 
S’il fust du chiel venus en terre. (v. 5776-5779) 
 
« et je ne crois pas qu’elles auraient manifesté / une joie aussi intense / pour 
Celui qui fit le monde entier, / s’Il était venu du ciel sur la terre. » 

En revanche, dans Herr Ivan, les demoiselles ne font pas preuve de joie, 
mais plutôt de noblesse, ce qui est un changement important :  

 
ok thykkis vara nu alla rika; 
huar finder man nu andra slika, 
swa manga frughor saman fara; 
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thet ma væl vara en høfuelik skari. (v. 5245-5248) 
 
« et maintenant elles semblaient toutes nobles. Où peut-on trouver des sem-
blables ? Autant de dames marchant ensemble ; ceci doit être un groupe 
splendide226. »   

La saga norroise, quant à elle, ne mentionne ni la joie des demoiselles, ni 
leur noblesse227. 

En même temps que le chevalier entreprend des combats pour la joie des 
autres, la joie dans le roman est également ce que l’on souhaite à l’autre en 
le saluant ou en prenant congé de lui. Par exemple, en arrivant chez Laudine, 
le roi Arthur adresse les paroles suivantes à la dame : 

 
– Vostre gent cors, et vostre chiés, 
Fait li rois, bele creature, 
Ait joie et la boine aventure. (v. 2382-2384) 
 
« – Que votre noble personne et votre tête, / ô belle créature, fait le roi, / aient 
joie et bonne fortune ! » 

Si nous examinons Herr Ivan, le roi remercie la dame de manière joyeuse, 
sans pour autant lui souhaiter la joie : Konung Artws swarar aff mykin 
frygdh : / »Gudh thakke idher for idhra dygdh!» (v. 1883-1884) « Le roi 
Arthur répond avec grande joie : ”Que Dieu vous remercie de 
votre bonté !” ». Ce court dialogue entre Laudine et Arthur est omis dans 
Ívens saga. Puis, Laudine, ne reconnaissant pas Yvain, lui souhaite la joie :  

 
– Or alés dont a Dieu, biau sire ; 
Que vostre pesanche et vostre ire, 
S’i li plaist, vous atourt a joie. (v. 4621-4623) 
 
« – Eh bien, partez donc, beau seigneur ! Que Dieu vous garde ! / Puisse-t-il, 
s’il lui vient à plaisir, transformer / votre chagrin et votre détresse en joie. » 

Dans Herr Ivan, la dame prend congé du chevalier en lui souhaitant à la fois 
d’être sain et sauf et d’acquérir de l’honneur : 

 
»Gudh late idher, herra, fara væl! 
Nu lifuin badhe heel ok sæl! 
Gudh late idher the æro fa 
ther ij swa mykith æpter thra!» (v. 3877-3880) 
 

                                 
226 Nous avons choisi de traduire l’adjectif höveliker par « splendide ». Son premier sens est 
« convenable », mais il désigne également « splendide », « magnifique ». Dans certains cas, 
son sens est « courtois ».  
227 ok lutu honum þakkandí sína lausn ok badu hann fara à guds geymslu (p. 132) « et le re-
merciant pour leur libération, elles lui souhaitèrent de partir sous la protection de Dieu ». 
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« ”Que Dieu vous permette de faire bonne route ! Que vous viviez à la fois 
sain et sauf ! Que Dieu vous accorde l’honneur que vous désirez telle-
ment !” » 

Ívens saga amplifie le passage, sans pour autant insérer une référence à 
l’honneur228.  

Les demoiselles libérées par Yvain prennent congé du chevalier en lui 
souhaitant Que Diex li doinst joie et santé (v. 5797) « que Dieu lui donne 
joie et santé ». Le traducteur réécrit les vœux des demoiselles : badho gudh 
swa innerlik / gifua honum løn ij himerik (v. 5269-5270) « [elles] prièrent 
Dieu de façon si fervente de lui accorder une récompense aux cieux ». Le 
passage n’est pas transmis dans Ívens saga. 

Jusqu’ici, nous avons vu de quelle manière Chrétien, souvent inspiré des 
troubadours, associe la joie au bel accueil, au chant des oiseaux à la fontaine, 
à l’amour, aux combats chevaleresques et aux vœux que les personnages 
s’adressent les uns aux autres ; dans certains cas, le mot joie est traduit par le 
traducteur, dans d’autres, il est remplacé par un autre terme ou omis. Le tra-
ducteur retravaille continuellement sa source en fonction du sens qu’il com-
prend ou qu’il veut donner. Il arrive que cette réécriture présente des simili-
tudes avec Ívens saga, mais dans la plupart des cas, le texte suédois suit son 
propre chemin, indépendamment de la saga.  

Le traducteur suédois semble particulièrement vouloir souligner un aspect 
de la joie, à savoir son lien avec la cour. Nous l’avons vu notamment dans 
les passages qui mettent en avant le bel accueil. Dans cette utilisation de la 
notion, typique des romans courtois, joie n’évoque pas tellement la plénitude 
procurée par l’amour, mais une gaieté que l’on pourrait qualifier de « cour-
toise », décrivant un mode social. Afin d’illustrer cette insistance sur la cour 
en tant que lieu joyeux, regardons d’abord la description du mariage entre 
Laudine et Yvain. Le roman nous offre le passage suivant : 

 
Ce jour maïmes, sanz delay, 
L’espousa et firent les noces. 
Asez y ot mitres et croces, 
Car la dame i avoit mandez 
Ses esvesques et ses abez. 
Molt y ot gent et molt richesse, 
Et mout y ot joie et lïesse229 
Plus que conter ne vous savroie 
Quant lonc temps pensé y aroie : 

                                 
228 Godí herra s(agdi) hon. gud gefí ydr vel ath fara ok snuí harmí ydrum ok hryggleik Jhug-
gann ok fagnat til fridar ok frelsís yndís ok hoglifis (p. 124) « Bon seigneur, dit-elle, que Dieu 
vous donne bonne route et qu’il transforme votre chagrin et peine en consolation et joie, pour 
la paix et la liberté, le bonheur et la vie facile ». 
229 Le nom lïesse ou lëece est, comparé à joie, très peu utilisé par Chrétien. Selon le Diction-
naire Électronique de Chrétien de Troyes, qui suit le manuscrit H, il se retrouve seulement à 
deux endroits dans Le Chevalier au lion. 
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Miex m’en veil taire que poi dire. (2156-2165) 
 
« Le jour même, sans retard, / il l’épousa et ils célébrèrent leurs noces. / Il y 
eut en abondance des mitres et des crosses, / car la dame avait convoqué / ses 
évêques et ses abbés. / Il y avait beaucoup de gens et un luxe incomparable, / 
tant de joie et d’allégresse / que je ne saurais vous en faire le récit, / même 
après y avoir réfléchi longtemps ; / je préfère m’en taire que d’en parler rapi-
dement. » 

Dans Herr Ivan, cette gaieté courtoise joue un rôle primordial, ce que reflète 
la traduction suédoise de ce passage. L’évocation du monde chrétien est 
certes remplacée par des références au monde chevaleresque, mais la joie 
garde sa place centrale : 

 
The høghtiidh burdhis nu medh priis, 
thy at herra Iwan var viis. 
Hwa ther var komin æpter goz ok hafua, 
the foro thædhan medh rika gafua; 
the wiit om werldenæ haffua leet, 
eth rikare hoff haffua the ey set. 
Thet ma iak idher sighia til sanz, 
man fan ther badhe bohordh ok danz, 
tornæy ok dyost thøm thet lyste gøra 
matte man ther aldra væghna høra. 
Aff then glæde man ther sa 
ær mik seent at sighiæ j fra, 
tho at iak matte thusanda vinter lifua 
iak kunne thet ey til fullo skrifua. (v. 1637-1650) 
 
« La fête commença maintenant avec splendeur, car monseigneur Ivan était 
sage. Ceux qui étaient venus pour des propriétés et biens repartaient avec de 
riches présents. Ceux qui avaient voyagé dans le monde entier n’avaient pas 
vu de cour aussi riche. Je peux vous le dire pour de vrai, on y trouvait à la 
fois combats et danses, tournois et joutes, pour ceux qui désiraient y partici-
per. On en entendait parler de partout. La joie que l’on y vit, cela me pren-
drait du temps de la narrer ; même si je vivais mille ans, je ne pourrais pas la 
décrire complètement. » 

Ainsi, alors que l’origine de la joie reste plus vague dans le passage de Chré-
tien, le traducteur l’associe directement aux activités chevaleresques : tour-
nois, danses, etc. La saga norroise modifie elle aussi le passage. Comme le 
constate Hanna Steinunn Thorleifsdóttir, son accent est mis sur « l’honneur, 
la richesse des victuailles et la durée du mariage » (1996 : 243). Le manus-
crit C de la saga retient la présence de la joie230.   

De même, c’est la joie qui règne au château de Laudine lorsque le roi Ar-
thur y séjourne : 

                                 
230 hliödfæra saungh ok allss konar skemtan ok glede allt (p. 69) « des instruments musicaux, 
du chant et toutes sortes de divertissement et de joie ». 
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A grant joie ont lor tans usé 
Trestoute la semaine entiere : 
Deduis de bos et de rivieres231 
Y ot mout, qui les vaut avoir ; 
Et qui veut la tere veoir 
Que mesire Yvains ot conquise 
En la dame quë il ot prinse, 
Si se pueent aler esbatre 
En .vi. lieus, en .v. ou en quatre, 
Par les chastiaus de la entour. (v. 2466-2475) 
 
« Ils ont ainsi passé le temps dans de grands plaisirs / toute la semaine. / Les 
bois et les rivières offraient / de nombreuses distractions à ceux qui les re-
cherchaient ; / et si quelqu’un voulait voir la terre / que monseigneur Yvain 
avait conquise / avec la dame qu’il avait prise pour femme, / il pouvait aller 
se divertir / à six ou cinq ou quatre lieues, / en passant par les châteaux 
d’alentour. » 

Encore une fois, le traducteur suédois développe la thématique de la joie et 
de deduis, nous précisant de quelle manière les gens se divertissaient à la 
chasse : 

 
Konungin bleff ther ena stund 
ok hafdhe ther glædhi swa marghin lund. 
The skæmptadho thøm the langa dagha; 
stundum ridhu the ij skogh at iagha 
och stundom a mark medh falka at betha, 
medh ledhehunda hiort at letæ; 
fughla ok diwr varo thøm til redha, 
huart the vildo fara at vedha.  
The atta dagha fulskyt forgingo 
aff alzskyns skæmptan the ther fingo.  
Ij thænna tima vardh konungin viis 
huilkin æra ok huilkin priis 
herra Iwan hafdhe wunnith thær 
ok huilkin herra thær han nu ær. (v. 1931-1944) 
 
« Le roi y resta un moment et y connut la joie de plusieurs façons. Ils 
s’amusèrent les journées entières. Ils partaient tantôt à cheval pour chasser, 
tantôt dans la forêt et parfois dans les champs avec des faucons, accompagnés 
de chiens de chasse et à la recherche de cerfs ; des oiseaux et des animaux 
étaient à leur disposition, où qu’ils voulussent aller chasser. Les huit jours 
s’écoulèrent rapidement avec les différents divertissements qu’ils y trou-
vaient. Pendant ce temps, le roi apprenait l’honneur et le mérite que monsei-
gneur Ivan y avait acquis et quel grand seigneur il y était maintenant. » 

                                 
231 Le nom deduis ou deduit a seulement deux occurrences dans le roman : voir le Diction-
naire Électronique de Chrétien de Troyes, qui suit le manuscrit H. De même que lïesse, son 
emploi est fortement limité par rapport à celui de joie. 
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La notion de gläþi « joie » est de nouveau intimement liée au terme skämtan 
« divertissement », « distraction » en même temps que le traducteur profite 
du passage pour insister sur l’honneur et le mérite du chevalier. La saga nor-
roise résume fortement ce passage, omettant complètement les références à 
la joie232. 

Comme nous l’avons déjà signalé, il arrive que le traducteur suédois fasse 
référence à la joie sans pour autant suivre Chrétien. Il est intéressant de noter 
que les descriptions du milieu courtois sont particulièrement génératrices de 
ce genre d’ajouts. Dès la scène d’ouverture, le traducteur déplace l’intérêt, 
mettant en exergue l’ambiance joyeuse de la cour. Regardons d’abord les 
premiers vers du Chevalier au lion : 

 
Li boins roys Artus de Bretaigne, 
La qui proeche nous ensengne 
Que nous soions preus et courtois, 
Tint court si riche comme rois 
A chele feste qui tant couste, 
C’on doit nommer le Penthecouste. 
Li rois fu a Cardoeil en Gales.  
Aprés mengier, par mi les sales, 
Li chevalier s’atropelerent 
La ou dames les apelerent 
Ou damoiseles ou pucheles. (v. 1-11) 
 
« Le noble roi Arthur de Bretagne, / dont la prouesse nous enseigne / à être 
vaillants et courtois, / réunit sa cour avec la magnificence convenant à un 
roi, / lors de cette fête qui tant coûte / qu’on l’appelle avec justesse la Pente-
côte. / Le roi était à Carduel, au pays de Galles. / Après le repas, à travers les 
salles, / les chevaliers s’assemblèrent / là où les appelèrent les dames, / les 
demoiselles, les jeunes filles. » 

Au lieu d’insister sur la richesse de la cour tenue par le roi, le traducteur met 
en avant la joie qui y règne, ou, plus précisément, la gaieté courtoise :  

 
Konung Artus som j haffuin hørt 
ær høffuitzk ower allæ førstæ giørdh, 
han i then sama timan 
hiolt et hoff forsniman 
medh mykin frygdh om pingizdagha tiidh. 
Frwor oc iomfrwr the waro ther bliidh233. 
Riddara oc swena the giordho them gaman 
medh diost oc bohordh ther the komo saman, 
tha konungen war mætter i open sool 

                                 
232 Kongrín var J þeirri veizlu uíà nætr (p. 77-78) « le roi resta à cette fête pendant sept 
jours ». 
233 L’adjectif bliþer peut avoir plusieurs sens : « doux », « aimable », « gai », « enjoué ». Ici, 
c’est sans doute dans le sens « gai » ou « enjoué » qu’il faut le comprendre. Au sujet de 
l’emploi de bliþer dans Herr Ivan, voir Valter Jansson (1945 : 183-184).  
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uppa sit hws i Karidol.  
Tha the waro mætte the saato til saman, 
riddara oc frwor giordho them gaman (v. 39-50) 
 
« Le roi Arthur, comme vous l’avez entendu, est le plus courtois de tous les 
princes ; à cette occasion, il a tenu récemment, au temps de la Pentecôte, une 
cour où régnait une grande joie. Les dames et demoiselles y étaient enjouées. 
Les chevaliers et les valets d’armes s’amusèrent aux joutes et aux tournois où 
ils se rencontraient sous le soleil, alors que le roi fut rassasié dans son châ-
teau de Karidol. Quand ils eurent bien mangé, ils s’assirent ensemble, les 
chevaliers et les dames, et s’amusèrent. » 

La cour du roi est marquée par une grande joie, les dames et demoiselles 
sont enjouées (bliidh), les chevaliers s’amusent entre eux et avec les dames 
(giordho them gaman). C’est un tableau idéal où l’ambiance joyeuse est 
centrale. Alors que Chrétien se contente d’énumérer les chevaliers se trou-
vant devant la chambre du roi (v. 53-57), le traducteur insère la remarque 
suivante : och andre riddare flere; / thy war thera skemptan mere (v. 75-76) 
« et bien d’autres chevaliers, ainsi leur divertissement était plus grand ». 
Ainsi, la cour devient, dans Herr Ivan, un endroit qui se caractérise par la 
joie qu’elle renferme. Comme nous l’avons vu, le nom skämtan révèle une 
certaine interprétation, et cela est également le cas avec gaman « plaisirs », 
« amusement », dont le sens est proche de celui de skämtan234 : c’est la joie 
dans le sens « gaieté » qui intéresse le traducteur, et cette gaieté est celle 
qu’on trouve dans les distractions et les plaisanteries. Dans Ívens saga, la 
description de la cour se trouve fortement résumée, le narrateur constatant 
seulement : ok folkít var sem gladazst (p. 4) « et les gens étaient le plus 
joyeux possible ». 

Ensuite, lorsque Laudine emmène Yvain devant ses gens, le texte français 
dit : 

 
Et la dame avec li l’en maine 
En la sale, qui estoit plaine 
De chevaliers et d’autres genz. (v. 2055-2057) 
 
« Puis la dame l’emmène avec elle / dans la salle, qui était pleine / de cheva-
liers et d’autres gens. » 

Dans Herr Ivan, le traducteur fait ressortir la joie et la gaieté qui dominent 
dans la salle :  

 
Frughan ok herra Iwan gingo tha 
swa minnerlika saman twa 
ij thet myklæ hws ræt badhin saman; 
ther var badhe glædhi ok gaman. 

                                 
234 Tout comme le terme skämtan, gaman peut également désigner « plaisanterie » (voir 
l’entrée du mot dans le dictionnaire de Söderwall). 
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Riddara ok swena op moot honum stodho (v. 1549-1553) 
 
« La dame et monseigneur Ivan allèrent alors, amoureusement ensemble, 
dans la grande maison. Il y avait à la fois joie et plaisirs. Les chevaliers et va-
lets se levèrent devant lui. » 

Encore une fois, on peut noter que la notion de gläþi « joie » est associée au 
terme gaman « plaisirs », « amusement » ce qui met clairement en avant la 
manière dont le traducteur suédois veut comprendre la notion : en tant que 
gaieté. La saga norroise, quant à elle, ne mentionne pas du tout la joie dans 
sa traduction du passage235. 

Remarquons également la référence à la cour tenue par le roi Arthur au 
moment où la demoiselle rappelle à Yvain qu’il a oublié le délai fixé par 
Laudine. Alors que le texte français dit : Que li rois court a Chestre tint 
(v. 2680) « au moment où le roi Arthur tint sa cour à Chester », Herr Ivan a 
remplacé Chester par Karidols heedh. Le traducteur insère encore des réfé-
rences à l’ambiance joyeuse de la cour : Ther var badhe glædhi ok 
man,236 / the herra ok første komo til saman (v. 2089-2090) « Il y avait à la 
fois joie et plaisirs, les seigneurs et princes étant assemblés », Ther war 
skemptan och fager læte / tha the herra gingo at æta (v. 2115-2116) « Il y 
avait divertissement et de belles manières, lorsque les seigneurs allèrent 
manger ». De nouveau, notons qu’Ívens saga n’évoque pas la joie dans ce 
passage237. 

Le même type d’ajout se trouve aussi dans le passage où la demoiselle, 
voulant aider le chevalier réveillé de sa folie, lui dit où elle va. Citons en 
premier les vers de Chrétien : Hors de chest bois, / A un chastel de chi selonc 
(v. 3076-3077) « Hors de ce bois, / dans un château près d’ici ». Dans la 
traduction, le château est directement lié à la joie et aux divertissements qui 
y sont présents :   

 
»Til een borgh hær skampt ij fra, 
thit skulom wi ridhæ och ekke ganga; 
ther magen j glædi och skæmptan fanga.» (v. 2434-2436) 
 

                                 
235 Sía hínn frida fru leiddí Síra Iv(ent) Jnn J h¹llina er ¹ll var skiput af rikum monnum ok 
Ëiddurum (p. 62) « La belle dame emmena monseigneur Íven dans la salle qui était pleine 
d’hommes puissants et de chevaliers ». 
236 Il est intéressant de remarquer que le même vers se trouve dans le passage que nous venons 
de citer (v. 1552).  
237 ok suo sem systír Jarllsíns hellt mikla veizlu var þangat bodit konginum ok ¹llum hans 
hínum bezstum Ëiddurum. herra Val(uen) ok herra Iv(ent) kvomu þar ok sla tioldum sínum 
vtann borgar ok er kongr vissi þat. þa reid hann vtt til þeirra ok fagnadí þeim ok settízst nidr 
hía þeim. (p. 82) « et quand la sœur du comte tenait une grande fête, le roi y était invité et tous 
ses meilleurs chevaliers. Monseigneur Valven et monseigneur Íven y vinrent et installèrent 
leurs tentes à l’extérieur de la ville. Lorsque le roi apprit cela, il se rendit auprès d’eux, les 
accueillit et s’assit avec eux ». 
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« ”À un château près d’ici, nous allons y aller à cheval et non à pied. Vous 
pouvez y trouver joie et divertissement.” » 

Ce discours de la demoiselle est supprimé dans la saga ; le traducteur norrois 
ne mentionne la joie que plus tard, à propos de l’accueil que le chevalier 
reçoit de la dame au château, suivant ainsi les propos de Chrétien (v. 3106-
3107)238. 

Ainsi, même si le traducteur réduit la place de la joie à plusieurs endroits 
– que ce soit à la fontaine ou dans les descriptions de l’amour – il amplifie, 
indépendamment d’Ívens saga, le rôle de la gaieté au milieu de la cour. 

Revenons maintenant à la réécriture que le traducteur suédois fait de 
l’amour entre Yvain et Laudine. Comme nous l’avons vu plus haut, l’amour 
suscite parfois le sourire dans Le Chevalier au lion, tandis que le traducteur 
réduit cet aspect dans Herr Ivan. Or, même si le traducteur semblait de cette 
manière choisir un ton plus sérieux, le rire joue, comme nous venons de le 
voir, un rôle central dans son texte : la cour étant l’endroit des rires, des di-
vertissements, des distractions et des plaisanteries. Ainsi, alors que le narra-
teur français se divertit en contant son histoire, soulevant le caractère piquant 
des situations et des personnages et ayant recours à une « écriture plaisante » 
(Ménard 1988 : 23-28), le narrateur suédois insiste plutôt sur le rire à 
l’intérieur du récit, et, plus particulièrement, il retient et développe son rôle 
comme un mode social et un décor de la vie courtoise. Les aventures racon-
tées dans les cours, telles que l’histoire de Calogrenant ou le propos même 
du narrateur au sujet d’Ivan, doivent divertir ceux qui les écoutent, la cour 
étant en effet l’endroit de skämtan et de gaman. Rappelons-nous les premiers 
vers de Herr Ivan, dans lesquels le narrateur affirme que c’est pour distraire 
son public qu’il entreprend son histoire : 

 
J nampn fadhers oc sons oc thæs hælgha andha 
wil iak taka mik til handa 
forna saghu fram at føra 
them til skemptan ther a wilæ høra (v. 1-4) 
 
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je veux entreprendre de racon-
ter une vieille histoire, pour le divertissement de ceux qui veulent l’écouter » 

On peut également rappeler les vers suivants : Thet wil iak hælzst aff æwin-
tyyr scriffwa / hwath skemptan the mondo fordom driffwa (v. 57-58) « Je 
veux surtout écrire sur l’aventure, le divertissement qu’ils avaient jadis ». 

Alors que le mot joie est central dans le roman et englobe de nombreuses 
associations, faisant souvent allusion à la lyrique occitane, il n’y a pas un 
seul, mais plusieurs mots similaires dans Herr Ivan. Le lien à la lyrique n’est 
plus visible dans le texte suédois. L’emploi des termes gaman et skämtan 
                                 
238 fruín gek þegar jmotí honum ok tok vid honum med mykillí gledí ok fagnadí (p. 93-94) « la 
dame alla à sa rencontre et l’accueillit avec grande gaieté et joie ». 
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parallèlement à celui de gläþi signale de quelle manière le traducteur revisite 
la joie décrite par Chrétien : il ne s’agit plus du tout d’un sentiment de pléni-
tude, tel que dans la lyrique ; c’est la joie dans le sens « gaieté courtoise » 
que le traducteur retient avant tout. Si c’est principalement le narrateur qui 
rit, et non les personnages, dans Le Chevalier au lion, c’est l’inverse qui se 
produit dans Herr Ivan, où les « sourires légers » évoqués par Philippe Mé-
nard (1988) sont remplacés par un rire pas tellement subtil mais plutôt écla-
tant des personnages qui se divertissent au sein de la cour. Ainsi, si l’amour 
entre Yvain et Laudine ne fait plus sourire dans Herr Ivan, où le traducteur 
préfère parler du mérite et de l’honneur du chevalier plutôt que de souligner 
l’ironie de la situation, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de rires dans son 
texte. Seulement, ils ont été déplacés à l’intérieur du récit, fonctionnant dans 
la traduction comme le mode social et le décor du milieu courtois, ainsi que 
la justification du genre littéraire lui-même, le narrateur précisant sa fonction 
dans le prologue : them til skemptan ther a wilæ høra « pour le divertisse-
ment de ceux qui veulent l’écouter ». Ce parallèle entre le texte et son con-
texte est important à souligner : en même temps que le divertissement de la 
cour est une thématique revenant régulièrement dans Herr Ivan, il est, selon 
le narrateur, la raison d’être de la traduction elle-même.  
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10 Le chevalier courtois et l’honneur :           
vers le sen de Herr Ivan 

Dans les chapitres précédents, nous avons pu constater que le traducteur 
suédois ne cesse de revenir à la notion de ära « honneur ». Le terme ära est, 
comme le remarque Valter Jansson, extrêmement fréquent dans le texte sué-
dois (1945 : 180) : on y compte quatre-vingt-quatorze occurrences239, ce qui 
peut être comparé aux quarante-quatre occurrences du terme onor dans Le 
Chevalier au lion240. Comme nous l’avons déjà mentionné, ce mot, emprunté 
à l’allemand êre, peut signifier à la fois « honneur » et « gloire », mais c’est 
le sens « honneur » qui est central dans Herr Ivan241. D’après Jansson, son 
emploi dans Herr Ivan est proche de celui de êre dans la littérature courtoise 
allemande (1945 : 182). Même si le sens du mot se trouve parfois affaibli, 
ceci serait plus souvent le cas dans Hertig Fredrik av Normandie que dans 
Herr Ivan (V. Jansson 1945 : 182). 

L’honneur fait partie de ce à quoi un homme courtois doit veiller, iak veet 
han ær swa høfwizsker man, / dygh ok æro han vakta kan (v. 1323-1324) « je 
sais qu’il est un homme si courtois, il sait défendre la vertu et l’honneur », et 
c’est dans l’aventure ou le mariage qu’il le trouve. Nous avons pu noter que 
le traducteur préfère insister sur l’honneur chevaleresque représenté par le 
mariage plutôt que sur le ton souriant associé à la relation amoureuse. Mais 
quel est réellement le rôle de l’honneur dans le passage du roman de Chré-
tien à Herr Ivan ? Il est temps de nous interroger plus particulièrement sur la 
notion, afin de comprendre ce que signifie véritablement un høfwizsker man 
« homme courtois » tel que le traducteur suédois le présente, et ainsi relier 
clairement les autres parties de cette étude. 

La tension entre l’honneur et la honte marque le point de départ du roman 
français. Calogrenant, qui est certes un chevalier avenans, entreprend de 
conter son aventure que le narrateur qualifie dès le départ de conte honteux :  

 

                                 
239 Certains manuscrits présentent des variantes. À ce sujet, voir Valter Jansson (1945 : 180). 
240 Le comptage a été effectué sur le Dictionnaire Électronique de Chrétien de Troyes, qui 
suit le manuscrit H.  
241 Yvonne Robreau constate à propos du Lancelot-Graal : « honor évoque une glorieuse 
réputation dans une centaine d’exemples, tandis que gloire est réservé par nos conteurs à 
l’expression des qualités ou attributs du divin » (1981 : 199). Au sujet des termes français 
exprimant « la renommée et la gloire » au Moyen Âge, voir également Bernard Guenée 
(2008).  
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Unz chevaliers mout avenans, 
Qui lor ot commenchié .i. conte, 
Non de s’onnor, mais de sa honte. (v. 58-60) 
 
« un chevalier très avenant, / qui avait commencé, à ce moment, un récit, / 
non pas à son honneur, mais à sa honte. » 

Dans les traductions nordiques aussi, l’histoire du chevalier est directement 
liée à la honte. Le traducteur suédois ne se contente cependant pas de tra-
duire les vers de Chrétien, mais amplifie le passage en s’attardant sur 
l’implication morale de cette honte :  

 
En riddare het Kalegrewanz, 
han hoff sith æuintyr och sagde til sanz, 
ther honum war mere laster æn æræ; 
thy monde han sik saræ kæræ,  
tha han sith æuintyr sagde fram, 
thet han sik siælffuer hiolt for skam. (v. 77-82) 
 
« un chevalier s’appelait Kalegrewanz, il commença son histoire en disant la 
vérité. L’histoire était plus à sa honte qu’à son honneur, ainsi il devait la re-
gretter amèrement lorsqu’il la raconta, la tenant lui-même pour honteuse. » 

Dans les deux textes, c’est la honte de Calogrenant qui déclenche l’action 
principale, à savoir le récit d’Yvain, car après avoir écouté l’histoire de son 
cousin, Yvain affirme qu’il voudrait venger la honte de Calogrenant : Car se 
je puis, et il me loist, / G’irai vostre honte vengier (v. 586-587) « car si je 
peux, et si j’en ai l’occasion, / j’irai venger votre honte »242. Le traducteur 
suédois développe de nouveau, la vengeance devenant une question de vie 
ou de mort, ce qui n’est pas le cas dans Ívens saga243 :  

 
An mik gudh badhe liiff oc æmpne, 
iak skal thin last wæl ærlika hæmpna; 
han skal koma i tholka nødh 
eller wil iak ther om blifwa dødh; 
mit liiff wil iak ther om wagha, 
thet skal honum angra alla dagha. (v. 543-548) 
 
« Si Dieu m’accorde à la fois vie et opportunité, j’irai venger ta honte hono-
rablement ; il se trouvera dans une telle difficulté ou j’en mourrai. Je veux y 
risquer ma vie, il le regrettera toujours. » 

                                 
242 Cependant, comme le note Per Nykrog, ce constat d’Yvain n’est pas tout à fait juste : 
« Calogrenant n’avait pas souffert d’injustice, mais c’est suffisant comme prétexte pour aller 
chercher querelle avec le défenseur de la fontaine » (1996 : 157). 
243 ok þui jata ek ef gud vill ath ek skal hefna þínnar sviuírdíngar (p. 20) « et pour cela je 
promets, si Dieu le veut, que je vengerai ta honte ». 
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Dans toutes les versions, c’est la honte de Calogrenant qui motive Yvain à 
partir ; l’honneur perdu, Non de s’onnor, mais de sa honte, devenu en sué-
dois ther honum war mere laster æn æræ, justifie ainsi l’histoire qui suit. Le 
mot français honte est donc couvert à la fois par skam et laster. 

Mais qu’est-ce que l’honneur ? Se définissant à la fois par la société et par 
l’individu, ce n’est pas une notion stable. Citons la définition de Julian Pitt-
Rivers :  

 
Honour is the value of a person in his own eyes, but also in the eyes of his 
society. It is his estimation of his own worth, his claim to pride, but it is also 
the acknowledgement of that claim, his excellence recognized by society, his 
right to pride. (Pitt-Rivers 1965 : 21)  

Ainsi, l’honneur constitue selon Pitt-Rivers a nexus between the ideals of a 
society and their reproduction in the individual through his aspiration to 
personify them (1965 : 22). Les variations dans le sens de l’honneur dans 
différents contextes mettent en lumière des transformations dans l’histoire 
des mentalités. 

Yvonne Robreau a analysé les expressions de l’honneur et de la honte 
dans les romans en prose Lancelot-Graal des XIIe et XIIIe siècles. D’après 
elle, la notion d’honneur dans son corpus est à mettre en relation avec le 
contexte historique, marqué par les inquiétudes de la noblesse devant les 
transformations sociales. Si les personnages héroïques de son corpus veulent 
« fortifier la conscience de ce qu’ils sont » (1981 : 199), Robreau y voit 
l’expression d’un malaise de la noblesse, causé par la bourgeoisie de plus en 
plus riche ainsi que les conditions économiques et politiques de l’époque. En 
comparant le Lancelot-Graal aux romans de Chrétien de Troyes, elle soulève 
une différence principale concernant le rôle de l’honneur :  

 
Au temps de Chrétien de Troyes cependant, le chevalier errant vivait pour la 
gloire acquise par l’exploit au service de la Dame. Il se distinguait du vul-
gaire en étant « courtois ». A la période suivante, la nécessité de se montrer 
« courtois » n’a certes pas disparu, mais on note un changement au niveau 
des priorités, puisque ce sont essentiellement les vertus de courage et de 
loyauté qui dans notre corpus sépare le noble du vulgaire. (Robreau 1981 : 
199-200) 

Robreau établit une frontière nette entre la courtoisie exprimant l’honneur 
chez Chrétien – la courtoisie étant selon elle principalement liée au service 
des dames – et « les vertus de courage et de loyauté », caractérisant 
l’honneur dans le Lancelot-Graal. Toutefois, l’honneur perdu par Calogre-
nant, qui justifie, comme nous l’avons vu, la quête chevaleresque d’Yvain, 
n’est guère causé par une dame, mais par la défaite du chevalier lors d’un 
combat. Même si Robreau observe un changement d’intérêt central dans la 
littérature médiévale, le lien entre l’honneur et la courtoisie reste à éclairer. 
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Dans une étude sur les Íslendingasögur « Sagas des Islandais », Preben 
Meulengracht Sørensen (1993) montre que l’honneur, la valeur centrale dans 
la société islandaise de l’époque, est essentiel si l’on veut comprendre le 
genre narratif des sagas. Les sagas émettent l’idée que les personnages ont 
été jugés par le code de l’honneur, et c’est justement là où réside leur fonc-
tion : l’honneur ne peut être codifié dans un système de règles tel que 
l’éthique chrétienne, mais peut seulement être compris à travers des 
exemples. Les sagas forment de tels exemples. En d’autres termes, the code 
of honour can not be maintained without the story, and without the honour 
the story would lose its meaning (Meulengracht Sørensen 1993 : 338). 
L’interdépendance entre l’honneur et le genre littéraire reflète l’impact de la 
notion dans la culture islandaise médiévale. Mais elle peut également être 
mise en relation avec Le Chevalier au lion, où la recherche d’aventure 
d’Yvain est motivée par le rétablissement de l’honneur de Calogrenant. À 
l’instar des sagas, le roman de Chrétien perdrait son sens sans la quête de 
l’honneur, en même temps que l’on peut imaginer que son œuvre sert plus 
largement à illustrer et maintenir certains idéaux, tels que l’honneur.   

Nous avons vu que le traducteur suédois revient fréquemment à l’idée de 
l’honneur en décrivant notamment l’aventure et la relation amoureuse. Dans 
le but de comprendre cette insistance, nous comparerons le rôle de la notion 
dans les deux textes : d’abord, leurs points communs, ensuite, leurs diver-
gences.  

10.1 Visions communes de l’honneur 
Notons en premier lieu que le lien entre l’aventure et l’honneur est central 
dans les deux textes. Lorsqu’Yvain, dans le roman français, demande un 
congé à la dame afin d’aller participer aux tournois, c’est, selon lui : Pour 
vostre honor et pour la moie (v. 2553) « pour votre honneur et pour le 
mien ». Dans Herr Ivan, nous lisons : thet ma os bade komæ til ære (v. 1992) 
« ce serait tout à notre honneur ». Une traduction similaire se retrouve dans 
le manuscrit B de la saga norroise244. De même que l’histoire de Calogrenant, 
c’est la recherche de l’honneur à travers l’aventure qui motive le dévelop-
pement de l’intrigue, devenant ainsi un fil conducteur dans le récit. Comme 
nous l’avons vu dans le chapitre 8, cette association entre les deux théma-
tiques est particulièrement retenue par le traducteur.  

Dans les deux versions, l’honneur est également lié au bel accueil, ce que 
reflète par exemple l’accueil de Calogrenant chez le vavasseur. Citons Chré-
tien : Qui Dix doigne joie et honor / Tant comme il fist moi chele nuit 
(v. 212-213) « que Dieu lui accorde autant de joie et d’honneur / qu’il m’en 

                                 
244 mer til fregdar ok badum ockur til sæmdar (p. 79) « pour ma renommée et pour notre 
honneur à tous les deux ». 
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donna cette nuit-là ». Dans Herr Ivan, le chevalier constate d’abord que 
Medh mykin æra vnfik han mik (v. 183) « Il me reçut avec beaucoup 
d’honneur », puis, le traducteur insère une réplique que les gens du château 
s’adressent l’un à l’autre : Wi skulum alle til hofua ganga, / minz herra gesth 
medh ærom vnfanga (v. 191-192) « Nous devons tous aller à la cour et rece-
voir l’hôte de mon seigneur avec honneur ». Notons qu’aucun de ces vers 
n’a un équivalent dans Ívens saga. Puis, malgré l’échec de Calogrenant à la 
fontaine, il est reçu avec le même honneur à son retour, ce qui est décrit de la 
façon suivante dans le roman :  

 
Onques de riens ne m’aprechui, 
Ne de sa fille ne de lui, 
Que mains volentiers me veïssent, 
Ne que mains d’onor me feïssent 
Qu’il avoient fait l’autre nuit. (v. 563-567) 
 
« je ne pouvais rien détecter, / ni chez sa fille, ni chez lui, / qui indiquât qu’ils 
fussent moins heureux de me voir, / ou qu’ils m’accordassent moins 
d’honneur / qu’ils ne l’avaient fait l’autre nuit. » 

Ce passage est rendu par la traduction suivante dans Herr Ivan : 
 
Ænkte matte iak annath finna 
æn frwr oc mør oc høfwitzska qwinna 
the giordho mik swa mykin æra 
som førsta tima tha iak kom thære (v. 521-524) 
 
« Je n’y trouvais rien de différent ; les dames, demoiselles et femmes cour-
toises me faisaient si grand honneur, comme la première fois que j’y étais al-
lé. » 

La saga norroise résume fortement le passage et ne fait aucune référence à la 
notion d’honneur245. 

L’honneur fait aussi partie intégrante de l’accueil du roi Arthur au château 
de Laudine. Le constat suivant du narrateur français est omis dans la saga :  

 
Mais onques hom parler n’oÿ 
De nule gent tant conjoïe, 
Tant honoree et tant servie. (v. 2390-2392) 
 
« pourtant, je n’ai jamais entendu parler / de gens accueillis avec tant de 
joie, / aussi bien honorés et servis. » 

Le traducteur suédois insiste lui aussi sur le rôle important joué par la joie et 
l’honneur : Huath matte høghre glædhi wæræ / æn vara vntfangin medh 
                                 
245 gekk þegar jmotí mer med sama hættí sem fyr ok suo hans dottir (p. 19-20) « il vint direc-
tement à ma rencontre de la même manière qu’avant, ce que faisait aussi sa fille ». 
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tholke æra (v. 1889-1890) « Que serait une plus grande joie que d’être reçu 
avec un tel honneur ? ». Remarquons également ce qui est dit dans le roman 
à propos de l’accueil par la demoiselle si courtoise (v. 5428) au château de 
Pesme Aventure, passage également omis dans la saga norroise :  

 
Et neïs la fille au seignor 
Le sert et porte grant honor, 
Comme on doit faire son boin hoste : 
Trestoutes ses armes li hoste, 
Et che ne fu mie du mains 
Qu’ele meïsmes de ses mains 
Li leve le col et le faiche.  
Toute honnor veut quë on li faiche 
Li sires, si comme ele fait. (v. 5407-5415)  
 
« Même la fille du seigneur / le sert et lui témoigne beaucoup d’honneur, / 
comme on doit le faire à un hôte important : / elle lui enlève toutes ses 
armes, / et ce ne fut pas là le moindre de ses services : / elle-même, de ses 
propres mains, / elle lui lave le cou et le visage. / Le seigneur désire qu’on lui 
prodigue / toutes les marques d’honneur, comme elle le fait. » 

La demoiselle est qualifiée de høfuisk (v. 4833) aussi par le traducteur sué-
dois, et nous retrouvons les mêmes références à l’honneur dans la descrip-
tion de son accueil du chevalier : ok giordhe honum æn meer til æræ 
(v. 4825) « et lui faisait un plus grand honneur encore », thet thøkte henne off 
litit wæræ / thet hon matte honum gøræ til æræ (v. 4835-4836) « il lui sem-
bla trop peu, ce qu’elle pouvait faire pour lui faire honneur ». 

Ainsi, l’honneur fait non seulement partie de l’aventure, mais aussi de 
l’accueil courtois, que ce soit par des personnages masculins ou fémi-
nins. Mais il est également un élément central dans l’amitié, ce que le roman 
de Chrétien nous rappelle notamment à travers la description de deux rela-
tions : celle entre Yvain et Lunete, d’un côté, et celle entre Yvain et Gau-
vain, de l’autre. Lorsque Lunete se décide à aider Yvain au château de Lau-
dine, elle lui promet justement de lui rendre l’honneur que le chevalier lui 
avait fait auparavant : 

 
Et saichiés bien, se je pooie, 
Serviche et honnor vous feroie, 
Que vous le feïstes ja moi. (v. 999-1001)  
 
« Et soyez-en certain, si je le pouvais, / je vous rendrais service et vous ferais 
honneur, / car vous avez fait jadis la même chose pour moi. » 

La même justification de la décision se retrouve dans Herr Ivan246 : 
 

                                 
246 Il est question d’honneur dans Ívens saga également (p. 32), mais une lacune ne facilite 
pas la lecture. 
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Iak ær ider skyllogh til thiænist wæræ 
fore the tokt ok fore the æra 
ij giordhin vidh mik, een fatigh quinna (v. 827-829) 
 
« Je vous dois d’être à votre service, pour la courtoisie et l’honneur que vous 
m’avez accordés, à moi, une pauvre femme. »  

Yvain et Lunete sont, de cette manière, liés par l’honneur dont ils ont chacun 
fait preuve envers l’autre. Le même schéma est à retrouver dans la relation 
entre Yvain et Gauvain. Lorsque les deux chevaliers se sont reconnus après 
leur affrontement, ils veulent tous les deux honorer l’autre. En même temps 
qu’Yvain affirme vouloir honorer Gauvain, il rappelle l’honneur que ce der-
nier a toujours montré à son égard. Notons de quelle manière les sentiments 
qu’éprouve Yvain pour son ami dans le texte français sont associés à la re-
connaissance de toujours avoir été honoré par celui-ci : 

 
[…] – Je sui Yvains, 
Qui plus vous aim com hom du monde, 
Tant com il dure a la reonde, 
Que vous m’avés amé toz jorz 
Et honneré en toutes corz. 
Mais je vous veul de cest afaire 
Tel amende et tel honnour faire 
Que outreement outré m’otroi. (v. 6274-6281) 
 
« […] – Je suis Yvain, / qui vous aime plus que nul autre homme au monde, / 
aussi loin qu’il s’étend en toutes directions, / car vous m’avez toujours aimé / 
et honoré dans toutes les cours. / Mais dans cette affaire, c’est moi qui veux / 
vous faire une telle réparation et un tel honneur / que je m’avoue absolument 
vaincu. » 

Les deux textes nordiques suivent cette association entre l’amitié et 
l’honneur. Regardons de plus près la traduction suédoise : 

 
Jak heter Iwan, frænde thin,  
konung Yrian heet fadher min; 
iak an thik væl for alla mæn 
the iak veet ij værldine æn; 
thu hafuer mik viist æ dygdh til hofua, 
iak ær thik skyldogh at æra ok lofua; 
ij allan stadh hafuin ij ærath mik 
fræmmermeer æn siælfuan thik. (v. 5745-5752) 
 
« Je m’appelle Ivan, ton parent éloigné, mon père s’appelait le roi Urien. Je 
t’aime avant tous les autres hommes que je connais dans le monde. Tu m’as 
toujours montré de la bonté à la cour, je te dois honneur et louanges. Tu m’as 
toujours honoré plus que toi-même. »   
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Dans les chapitres précédents, nous avons vu que le traducteur met la dame 
étroitement en rapport avec l’honneur du chevalier. Même si ce lien est 
moins prononcé chez Chrétien, l’honneur n’est pas absent de la relation du 
couple dépeinte dans le roman. Afin de réconcilier les deux amants une der-
nière fois, c’est justement à l’honneur de la dame que Lunete fait référence, 
en évitant cependant de parler directement d’Yvain :  

 
Molt bele honnor i ara ja 
Quant sans bataille s’en ira 
Chil qui si vous a envaïe ! (v. 6561-6563) 
 
« Ce sera là une très belle source de gloire / quand celui qui vous a ainsi atta-
quée / s’en ira sans avoir à se battre ! » 

Ívens saga, abrégeant le passage, lie également la défense de la fontaine à 
l’honneur de la dame247. De même, dans le texte suédois, la demoiselle parle 
du risque que la dame perde son honneur en ne suivant pas ses conseils : 
æller mistin ij the æra (v. 6115) « ou vous perdrez votre honneur ». 

Ainsi, l’amplification du rôle de l’honneur dans la traduction suédoise 
n’implique pas une modification totale. Jusqu’ici, une image commune des 
textes français et suédois s’est en effet dégagée, associant l’honneur à 
l’aventure, à l’accueil et à l’amitié – voire à la relation amoureuse. La saga 
norroise, quant à elle, se joint parfois à cette image pour s’en éloigner en-
suite, ses nombreuses omissions rendant difficiles les comparaisons.  

Quand bien même le chevalier errant à l’époque de Chrétien « vivait pour 
la gloire acquise par l’exploit au service de la Dame » (Robreau 1981 : 199), 
nous pouvons constater que la vision commune de l’honneur dans Le Cheva-
lier au lion et Herr Ivan ne concerne pas uniquement le service rendu aux 
dames. En soulevant par la suite deux images divergentes de l’honneur, nous 
pourrons enfin comprendre l’insistance du traducteur suédois sur la notion 
de ära ainsi que le rôle des figures féminines pour la gloire des chevaliers. 

10.2 Divergences révélant le sen 
Les divergences entre le roman et sa traduction suédoise sont annoncées dès 
le prologue de Herr Ivan, où le narrateur affirme qu’il veut raconter 
l’histoire de Charlemagne et du roi Arthur, en soulignant l’honneur de ces 
derniers, til dyghdh oc æro waro the fws (v. 8) « toujours disposés à la vertu 
et à l’honneur ». Ensuite, il constate à propos du roi Arthur que celui-ci de-
venait empereur de Rome avec grand honneur (medh mykle æra, v. 11). 
Ívens saga, mettant certes le roi Arthur en relation avec Charlemagne, ne 

                                 
247 vería kelduna ok hallda vpp sæmd yduarrí (p. 143) « défendre la fontaine et maintenir 
votre honneur ». 
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mentionne pas la question de l’honneur dans son ouverture. Dans le passage 
qui suit dans Herr Ivan, le narrateur regrette, comme dans le texte français, 
le temps passé – un passage qui, lui aussi, a été omis de la saga. Or, à la dif-
férence du roman, l’honneur des dames devient l’un des propos principaux 
dans ce regret : 

 
Om thenne werdug konung Artus dagha  
waro kempæ starke thera liiff tordo waga 
for ridderskap och frvr æræ. 
Thet ær illæ the æru nw færræ  
fore frvor loff wilæ priis at winnæ;  
man kan them nw næplik finnæ. (v. 27-32) 
 
« Au temps du digne roi Arthur, il y avait des guerriers forts qui osèrent ris-
quer leur vie pour la chevalerie et pour l’honneur des dames. Il est malheu-
reux qu’ils soient maintenant moins nombreux à vouloir conquérir l’honneur 
qui fait remporter les éloges des dames. On n’en trouve presque plus au-
jourd’hui. » 

Ces vers font écho à ceux de Chrétien qui, dès l’ouverture de l’œuvre, regret-
tent le déclin de l’amour : 

 
S’en est Amours mout abaissie ; 
Car chil qui soloient amer  
Se faisoient courtois clamer 
Et preu et largue et honnorable ; 
Or est Amours tournee a fable (v. 20-24) 
 
« et, par conséquent, Amour se trouve en grand déclin. / Car ceux qui, autre-
fois, faisaient profession d’aimer / méritaient qu’on les appelât courtois, / 
vaillants, généreux et honorables. / Mais à présent Amour est matière à fic-
tion » 

Même si Chrétien met ce déclin de l’amour en relation avec l’honneur, le 
traducteur n’introduit pas la notion d’amour à cet endroit, mais préfère se 
plaindre du fait que l’on ne se batte plus assez pour la chevalerie et 
l’honneur des dames248. Nous allons voir de quelle façon ces thématiques ont 
tendance à remplacer celle de l’amour dans Herr Ivan249. Mais avant, la con-
clusion du prologue ajouté par le traducteur suédois dans laquelle le narra-
teur établit le véritable sujet de son histoire, sans équivalent norrois, est élo-
quente : 

 
En sagha ær the ther iach wil sighiæ, 
thet ær mik thet iach ey ma thigiæ, 

                                 
248 Comme le note William Layher, [t]his subtle shift in emphasis is caracteristic for Hærra 
Ivan as a whole (2011 : 139). 
249 Dans le chapitre 9, nous avons pu voir que le lien entre l’amour et la joie est moins fort 
dans Herr Ivan que dans Le Chevalier au lion.  
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om en riddare, then ærlikaste man 
ther man om hans dagha fan, 
then ther thiænte konung Artus 
daglika pa hans hws. (v. 33-38) 
 
« Il y a une histoire que je veux raconter – il me semble que je ne dois pas me 
taire – d’un chevalier, le plus honoré des hommes que l’on pouvait trouver en 
son temps, qui servait le roi Arthur tous les jours à son château. » 

Charlemagne et le roi Arthur étant de cette manière écartés, le chevalier ser-
vant Arthur prend leur place en tant que personnage principal. À défaut de 
ne pas être nommé – nous ne pouvons que supposer qu’il s’agit d’Ivan – il 
est introduit comme un homme d’honneur, then ærlikaste man. Le prologue 
donnant le ton à l’œuvre, il est donc d’autant plus intéressant que celui ajou-
té par le traducteur revient à quatre reprises à la notion d’honneur : à propos 
des deux rois, des dames en général et du chevalier-héros. Même si le tra-
ducteur transmet l’image de l’honneur lié à l’aventure, à l’accueil et à 
l’amitié, son prologue suggère une extension de la notion touchant deux 
aspects centraux : la chevalerie et les figures féminines, ceci indépendam-
ment de la saga norroise. Certes, tout bon chevalier dans l’univers de Chré-
tien cherche l’honneur, et, pareillement, les dames de ses romans ont, à 
l’exemple de Laudine, besoin d’un chevalier afin de garder le leur. Néan-
moins, le traducteur pousse cette image à l’extrême, faisant de l’honneur la 
valeur reliant toutes les autres.  

En revenant régulièrement sur la notion de ära, le traducteur suédois met 
en avant son importance pour la chevalerie : pour l’aventure, comme nous 
l’avons vu, mais aussi pour le monde chevaleresque dans un sens large. 
Commençons par un exemple concret : les habits des chevaliers. Dans le 
récit de Calogrenant, le texte français nous décrit le vêtement avec lequel la 
fille du vavasseur habille le chevalier : Puis m’afubla en court mantel / Vert 
d’escallate paonnache (v. 232-233) « ensuite elle m’habilla d’un manteau 
court / en laine de couleur bleu-paon, fourré de petit-gris ». Dans Herr Ivan, 
le traducteur amplifie cette description, tout en la mettant en relation avec 
l’honneur du chevalier :  

 
Sidhan lot hon mik klædhe skæra, 
een riddare matte medh ærom bæra, 
aff brwnt skarlakan ok hwiitskin; 
een riik braza aff gullit fiin 
sat medh dyra stena 
gaff mik the iomfrua rena. (v. 203-208)  
 
« Puis elle me fit tailler des vêtements d’écarlate brillante et d’hermine qu’un 
chevalier doit porter avec honneur ; la chaste demoiselle me donna une 
boucle précieuse d’or fin, décorée de riches pierres. » 
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Le fait de mettre ces vêtements en rapport avec le statut de chevalier rappelle 
la saga norroise, où il est justement question de Ëiddara klædum (p. 8) « les 
habits d’un chevalier ». Le traducteur norrois n’associe cependant pas les 
habits à l’honneur.  

Le vers een riddare matte medh ærom bæra « un chevalier doit porter 
avec honneur » apparaît également dans la traduction du passage où Lunete 
prépare Yvain à rencontrer sa dame250, le roman étant cependant plus détaillé 
à cet endroit : 

 
Et avec ci li apareille 
Robe d’eskallaste vermeille, 
De vair fourree a tout la croie. 
N’est riens qu’elle ne li acroie 
Que il conviengne a li acesmer :  
Fermail d’or a son col fermer, 
Ovré a pierres precïeusses 
Qui mout font les gens gracïeusez ; 
Sainturestë et aumosniere 
Qui fu d’une riche segniere. (v. 1885-1894) 
 
« De plus elle lui prépare / une robe d’écarlate vermeille, / fourrée de petit-
gris encore tout couvert de craie. / Il n’y a rien qu’elle ne lui procure / de ce 
qu’il faut pour sa parure : / un fermail d’or pour agrafer son col, / orné avec 
des pierres précieuses / qui rendent les gens bien élégants ; / une ceinturette et 
une aumônière / faite d’un magnifique brocart. » 

Cette fois-ci, le narrateur du texte français s’attarde sur l’effet procuré par 
une telle parure : Qui mout font les gens gracïeusez « qui rendent les gens 
bien élégants ». Selon le narrateur suédois, la beauté du chevalier est incon-
testable. Mais cela ne lui suffit pas et il tient à souligner l’honneur représenté 
par ces habits : 

 
Hon lot honum rikæ klæder skæræ, 
en riddare matte medh ærom bæræ, 
aff røth examit medh rikæ lad, 
en rik brazæ hon hemte badh, 
bælte ok pung medh dyra stena, 
thet gaff honum the stolta rena, 
hath och hufwo medh rika bordha, 
æpter Lunete vilia varo the giordha. 
Tha han the klædhin hafdhe op a 
een vænare riddara man aldre sa. (v. 1401-1410) 
 
« Elle lui fit tailler de riches vêtements qu’un chevalier doit porter avec hon-
neur : de velours rouge avec de riches décorations, une boucle précieuse 

                                 
250 Cette façon de recycler des vers est typique de Herr Ivan. Ces vers réutilisés servent pour 
les rimes ou parfois, nous semble-t-il, comme traduction passe-partout des passages français 
difficilement compréhensibles. 
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qu’elle avait commandée, une ceinture et une bourse parées de riches pierres 
–  cela lui fut donné par la belle et chaste – un chapeau et un capuchon avec 
de riches bordures, qui furent faites selon la volonté de Lunete. Quand il fut 
habillé de ces vêtements, on n’eut jamais vu un chevalier aussi beau. » 

La saga ne contient pas d’équivalent exact, mais la formule suivante a possi-
blement pu influencer le traducteur suédois : tiguligha ok sæmilæga allzko-
nar (p. 52) « noblement et convenablement de tous points ».  

Le passage décrivant les vêtements que la dame de la Noroison confie à 
sa demoiselle à l’intention d’Yvain est de la même manière éloquent : Robe 
vaire, cote et mantel, / Li fait porter, de soie en graine (v. 2974-2975) « Elle 
lui fait emporter un habit fourré de petit-gris, / composé d’une cotte et d’un 
manteau de soie teints d’un rouge écarlate ». Le traducteur suédois n’indique 
pas de quel type d’habit il s’agit, mais accentue l’aspect social du passage en 
soulignant la richesse des vêtements ainsi que leur lien à l’honneur du cheva-
lier : Hon loot hænne riik klædhe faa / ther een riddare matte medh ærom ij 
gaa (v. 2351-2352) « Elle fit de telle sorte qu’il reçut de riches vêtements, 
dont un chevalier doit se revêtir avec honneur ». Une telle précision n’existe 
pas dans Ívens saga251. 

Selon le traducteur suédois, la vie d’un chevalier doit être marquée par 
l’honneur ; cela concerne les habits qu’il porte, mais aussi la structure de la 
classe chevaleresque plus largement. Le fait que le prologue souligne 
l’honneur de Charlemagne et d’Arthur met en avant l’importance de gouver-
ner avec honneur, et la traduction revient à ce sujet au cours de son récit. Par 
exemple, dans le passage où Lunete décrit le deuil de Laudine ayant perdu 
son époux, le traducteur ajoute un vers sans équivalent dans le roman ou la 
saga, mettant en avant le rôle du seigneur : thæn herra os hafdhe at valda / 
ok alla vara æro skulde inne halda (v. 815-816) « le seigneur qui devait 
régner sur nous et maintenir notre honneur à tous ». Une précision sem-
blable, sans équivalent dans les textes français et norrois, est insérée lorsque 
le sénéchal du château fait référence à la mort d’Esclados : tha var forman 
fiøl os ij fra, / ther al var æra stoodh op a (v. 1573-1574) « lorsque notre 
chef nous a quittés, de qui notre honneur dépendait ». Un bon seigneur se 
doit donc, selon la traduction suédoise, de veiller à l’honneur de son peuple. 
Puis, lorsque la demoiselle, après avoir renvoyé sa sœur, se trouve devant le 
roi Arthur, elle fait dans les deux textes référence aux devoirs du roi, mais la 
traduction suédoise révèle encore une fois le lien central entre le roi et 
l’honneur. Les vers Vous estes roys, si vous devés / Garder de tort et de 
mesprendre (v. 6390-6391) « Vous êtes roi, et vous devez donc / vous garder 
de l’injustice et de l’erreur » deviennent dans la traduction : idher bær ther 
til konungxlik æra / ræt at gøra thøm sik wilæ kæra (v. 5899-5900) « votre 

                                 
251 hon fek henni nya gangveru af skarlatí. ok hínn smæstu línklædí (p. 91) « elle lui donna un 
nouveau vêtement d’écarlate et le plus beau lin ». 
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honneur royal vous engage à rendre justice à ceux qui la demandent ». Ce 
discours de la demoiselle n’a pas été conservé dans la saga.  

Comme il est déjà suggéré par le prologue suédois, la notion de ära doit 
inévitablement être mise en rapport avec les figures féminines. En comparant 
Herr Ivan à sa source française, nous remarquons en effet que le traducteur 
accentue ce rapport. Pour illustrer cette emphase, regardons de quelle ma-
nière le passage suivant, décrivant la façon dont Yvain est reçu par le vavas-
seur, est modifié en traduction :  

 
La nuit ot, che poés savoir, 
Tel hostel comme il dut avoir, 
Car plus de bien et plus d’onnour  
Trouva assés el vavassour 
C’on ne li ot conté ne dit (v. 775-779) 
 
« La nuit il eut, soyez-en certain, / un logis tel qu’il lui convenait, / car il 
trouva beaucoup plus de bienveillance et d’honneur / dans le vavasseur / 
qu’on ne le lui avait laissé entendre. » 

Dans Herr Ivan, ce n’est plus le vavasseur, mais sa fille qui est associée à 
l’honneur, ce qui est une nette différence :  

 
Han kunne thet ey fulsighia hær 
aff alle the æro han fik thær 
aff the stolta iomfruo klara  
ther sina tokt kan væl bewara. (v. 675-678) 
 
« Il ne pouvait raconter complètement tout l’honneur qu’il y reçut de la noble 
et belle demoiselle, qui savait si bien garder sa courtoisie. »  

Certes, le mot ära prend ici le sens « faveur » et s’éloigne de l’honneur che-
valeresque, mais bien que le terme suédois puisse avoir plusieurs significa-
tions, la connotation féminine imprègne un grand nombre d’emplois. Dans la 
saga norroise, il n’est pas question d’honneur252.   

L’importance de se battre pour l’honneur des dames marque aussi Le 
Chevalier au lion, les aventures des chevaliers autour desquelles l’intrigue se 
construit étant dans la plupart des cas des combats pour secourir des femmes 
en détresse. Le fait que le traducteur suédois prône les combats en faveur de 
l’honneur des dames dès son prologue ne l’oppose donc pas à Chrétien ; en 
revanche, son prologue reflète une volonté d’expliciter une lecture spéci-
fique du roman français, de donner un sen précis à l’aventure chevaleresque 
et, plus largement, au récit lui-même, s’éloignant de l’ambiguïté du roman 
français. Comment cela concerne-t-il l’honneur au féminin ?  

                                 
252 ok hafdí hann þar enn blidarí vid tokur enn Kalebrant af herra kast(alans) ok jungfru 
(p. 24) « et il y recevait un accueil encore plus agréable que Kalebrant de la part du seigneur 
du château et de la demoiselle ».  
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Lorsqu’Yvain voit Laudine se lamenter de la mort de son époux, le roman 
décrit la difficulté pour le chevalier de ne pas courir vers elle : 

 
A mout grant paine se detient 
Mesire Yvains, a quoi que tort, 
Que les mains tenir ne li cort. (v. 1302-1304) 
 
« C’est bien difficilement que / monseigneur Yvain s’abstient de courir / lui 
tenir les mains, quelles qu’en soient les conséquences. » 

Alors que la raison exacte de cette difficulté reste indécise chez Chrétien, le 
traducteur la lie directement à l’honneur du chevalier, ou, plus précisément, 
à la honte que celui-ci doit subir puisqu’il ne vient pas au secours de la 
dame :  

 
Herra Iwan stodh ok sa thiit fram. 
»Hiælper iak ey hænne, thet ær mik skam!» 
Han vilde fram til hænna løpa (v. 1035-1037) 
 
« Monseigneur Ivan observa la scène. ”Si je ne l’aide pas, ce serait à ma 
honte !” Il voulait courir vers elle. » 

Au lieu de transmettre l’angoisse vague que ressent Yvain dans le roman 
ainsi que dans la saga253, le traducteur suédois préfère motiver la volonté du 
chevalier de s’approcher de la dame en termes de morale chevaleresque. De 
cette manière, en exposant un code comportemental précis, la traduction 
nous dirige vers une lecture qui n’est pas en conflit avec Chrétien, mais qui 
l’interprète dans un sens très précis. 

C’est en glissant des références régulières à l’honneur, comme dans le 
prologue, que le traducteur explicite son interprétation du roman. Par 
exemple, quand Yvain revient à lui après sa folie, le roman raconte qu’il 
appelle la demoiselle se trouvant près de lui afin que celle-ci lui vienne en 
aide : De li apeler mout s’esforche (v. 3050) « il fait tous ses efforts pour 
l’appeler ». Ce passage n’est pas traduit dans Ívens saga. Dans Herr Ivan, le 
chevalier s’exprime au discours direct, suppliant la demoiselle en faisant 
référence à son honneur à elle : Ædhla iomfrugha, for idhra æra / hiælpin 
mik mædhan ij ærin hære (v. 2407-2408) « Noble demoiselle, pour votre 
honneur, aidez-moi, puisque vous êtes ici ». Même si l’ajout du mot ära ne 
modifie pas radicalement le propos, il établit la raison pour laquelle il faut 
aider le chevalier. Un ajout semblable apparaît dans la traduction du passage 
où Lunete se trouve au bûcher. Le traducteur suédois abrège considérable-
ment les plaintes des dames regardant la scène, mais il insère aussi une réfé-
rence, sans équivalent dans les autres textes, à l’honneur perdu de la demoi-

                                 
253 enn herra I(uen) uar þat hínn [me]stí harmur er hann mattí eckí tala uid hana (p. 37) « ce 
qui faisait le plus de peine à Íven était qu’il ne pouvait parler avec elle ». 
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selle, celle-ci devenant la raison de la douleur exprimée par le public fémi-
nin : Thet magho vi alla sarlika kæra, / at hon ær lughin aff sinne æra 
(v. 3615-3616) « Nous devons toutes nous plaindre violemment qu’elle ait 
été faussement privée de son honneur ». Herr Ivan revient ensuite à la thé-
matique de l’honneur des figures féminines lorsque la sœur déshéritée de-
mande de l’aide à Gauvain : 

 
Qu’ele avoit en mainte maniere 
Et par amor et par proiere 
Ensayé monseignor Gavain. (v. 4759-4761)254 
 
« en effet, elle avait, de plusieurs façons, / essayé de convaincre monseigneur 
Gauvain, / faisant appel à ses sentiments d’amitié et recourant à la prière. » 

Dans la traduction suédoise, la façon dont la demoiselle tente de convaincre 
le chevalier, par amor et par proiere, est remplacée par une mention de 
l’honneur des dames :  

 
Hon badh herra Gafuian medh gratande tara: 
»Min kære herra, om thet ma vara, 
ij gørin thet for frughor æra,  
ij værin mit maal mædhan iak ær hæræ!» (v. 4053-4056) 
 
« Elle pria monseigneur Gawain larmoyante : ”Mon cher seigneur, si cela est 
possible, faites-le pour l’honneur des dames, défendez ma cause puisque je 
suis ici !” » 

Selon la traduction, l’intervention de Gauvain devrait donc se justifier par 
l’honneur des dames. Cette insistance sur l’honneur des figures féminines se 
retrouve ensuite dans le passage où la jeune fille, aidant la sœur cadette dans 
sa quête d’Yvain, demande des nouvelles du chevalier recherché. Citons le 
roman : 

 
– Pour Dieu, sire, fait le puchele, 
Car m’en dites voire nouvele, 
Se vous savés, ou il tourna 
E s’il en nul lieu sejourna. (v. 4915-4918)255 
 
« – Par Dieu, seigneur, dit la jeune fille, / racontez-moi exactement ce qu’il 
en est de lui, / si vous le savez, dans quelle direction il partit / et s’il s’arrêta 
quelque part. » 

Dans la traduction, c’est en évoquant l’honneur des dames que la jeune fille 
tente d’obtenir les renseignements dont elle a besoin : 

 

                                 
254 Ívens saga ne transmet pas ce passage. 
255 Ívens saga ne transmet pas ce passage. 
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»Ædhle riddare, a idhra tro, 
fore idhra dygdh ij gørin swo 
ok fore alla frughor æra, 
ij sighin mik huar han mon væra!» (v. 4263-4266) 
 
« ”Noble chevalier, en vérité, par votre bonté et pour l’honneur de toutes les 
dames, faites ainsi : dites-moi où il peut être !” » 

En remplaçant de cette manière Pour Dieu par fore idhra dygdh « par votre 
bonté » et fore alla frughor æra « pour l’honneur de toutes les dames », le 
traducteur nous rappelle que l’honneur des dames devrait, comme dans le 
prologue, être ce qui motive à agir – ou à parler, comme c’est le cas ici. Le 
même type de précision figure seulement quelques vers plus loin dans la 
traduction du discours suivant de la jeune fille :  

 
Pour Dieu, ne me chelés vous pas, 
Puis que vous tant dit m’en avés, 
Se vous plus dire m’en savés. (v. 4946-4948)256 
 
« Par Dieu, puisque vous m’en avez tant dit, / ne me dissimulez rien / si vous 
pouvez m’en dire davantage. » 

Nous lisons dans Herr Ivan : Jak bidher idher thet for frughor æra, / ij 
sighin mik hwar han mon væra! (v. 4293-4294) « Je vous prie au nom de 
l’honneur des dames, dites-moi où il peut être ! ». 

Ainsi, en ajoutant des références souvent discrètes à l’honneur des dames, 
qui expliquent ou justifient un certain comportement, le traducteur établit un 
code de valeurs clairement affiché. Cet accent du traducteur sur certaines 
valeurs n’est cependant pas limité à des ajouts discrètement parsemés dans le 
texte ; en remplaçant l’ambiguïté du roman français par un programme idéo-
logique plus distinct, la traduction interprète de façon radicale la source 
française. 

Comme nous l’avons remarqué dans le chapitre 9, le ton souriant de la 
première partie du roman se trouve réduite dans Herr Ivan où le traducteur 
remplace les longs exposés sur l’amour par des évocations de l’honneur de la 
dame et, surtout, du chevalier. Nous avons pu voir de quelle manière la tra-
duction met en avant l’honneur que la dame et le chevalier pourraient acqué-
rir tous les deux en se mariant. De plus, nous avons pu constater que le tra-
ducteur réécrit le passage où la dame accorde un congé au chevalier dans le 
sens où elle n’évoque plus l’éventualité que son amour se transforme en 
haine, mais bien la possibilité que le chevalier perde son honneur.  

Le même type de réécritures s’observe également à la fin du récit. 
Comme nous l’avons vu précédemment, Chrétien fait, lui aussi, référence à 
l’honneur que la dame pourrait gagner en se réconciliant avec Yvain. Toute-

                                 
256 Ívens saga ne transmet pas ce passage.  
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fois, le traducteur insiste plus particulièrement sur ce fait. La traduction du 
passage suivant, dans lequel la dame promet à Yvain de tout faire pour lui, 
en est un bel exemple : 

 
[…] Mes pooirs est tous soins. 
Sa volenté faire et ses boins 
Vorroie mout que je puïsse. (v. 6729-6731)  
 
« […] Je lui offre de faire tout ce que je peux. / Je voudrais bien faire en 
sorte / de réaliser sa volonté et ses désirs. » 

Dans la traduction suédoise, le vers Sa volenté faire et ses boins est remplacé 
par une référence à l’honneur : Iak vil honum gærna gøra froma / ok alt thet 
honum til æra ma koma (v. 6341-6342) « Je veux volontiers l’aider et faire 
tout ce qui serait à son honneur ». Nous observons ici le même type de réé-
criture dans Ívens saga : ok sagdíz allt þat skyldu gíora er hon mættí honum 
til sæmdar (p. 146) « et [elle] dit qu’elle allait faire tout ce qu’elle pouvait 
qui serait à son honneur ». Puis, lorsqu’Yvain comprend qu’il aura la paix 
avec Laudine, il lui promet de ne plus commettre de fautes à son égard. Ci-
tons le roman à ce sujet : Mais s’or me volés retenir, / Jammais ne vous four-
ferai rien (v. 6778-6779) « mais si vous voulez maintenant me retenir, / ja-
mais je ne commettrai plus la moindre faute à votre égard ». Dans Herr Ivan, 
son propos se trouve amplifié, le chevalier promettant de protéger l’honneur 
de la dame, ce qui n’est pas le cas dans la saga257 : 

 
Gudh late mik lifua mædhan iak ma 
ok aldrigh optare gøra swa; 
iak vil nu idhra æro gøma 
ok aldrigh mik swa sara forgløma. (v. 6393-6396) 
 
« Que Dieu me laisse vivre autant que possible et ne plus jamais faire ainsi ; 
maintenant je veux protéger votre honneur et ne plus jamais oublier mon de-
voir de façon si décisive. » 

La réponse de Laudine est sujette au même type de modification dans Herr 
Ivan. Citons d’abord le texte français :  

 
– Chertes, fait ele, je veul bien 
Pour tant que parjure seroie 
Se tout mon pooir n’en faisoie 
De pais faire entre vous et moi. 
Puis qu’il vos plest, gel vos otroi. (v. 6780-6784) 
 

                                 
257 þa skal ek alldri optar misgíora vid þigg (p. 147) « alors plus jamais je ne te ferai aucun 
tort ». 
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« – Assurément, dit-elle, je le veux bien, / car je serais parjure / si je 
n’employais pas tout mon pouvoir / pour conclure la paix entre vous et moi. / 
Puisqu’il vous vient à plaisir, je vous l’accorde. » 

Dans Herr Ivan, la dame n’affirme pas qu’elle serait parjure en ne reprenant 
pas son époux ; la contrainte du pardon sous-jacente dans son discours est 
remplacée par un ton plus positif, la dame promettant de le reprendre dans 
l’honneur : 

 
»Idher skal ænkte vætta saka, 
iak vil medh æro vidher idher taka. 
Gudh gøme os fran allæ nødh, 
os ma ey at skilia for vtan dødh!» (v. 6397-6400)  
 
« ”Rien ne vous blessera, je veux vous avoir de nouveau avec honneur. Que 
Dieu nous protège de toute détresse, rien ne doit nous séparer à part la 
mort !” » 

Même si la dame promet également de reprendre le chevalier dans Ívens 
saga, notons qu’elle n’associe pas cet acte à l’honneur258.  

En comparant les références à l’honneur à la fin du roman avec celles 
dans la traduction suédoise du même épisode, on a une belle image de la 
façon dont le traducteur modifie sa source. Tandis que Chrétien évoque seu-
lement l’honneur que la dame pourrait gagner en se réconciliant avec son 
époux, le traducteur met en exergue l’honneur que l’union entre les deux 
époux représenterait pour le chevalier. Lorsque le narrateur suédois, dès son 
prologue, regrette le temps où l’on osait risquer sa vie pour la chevalerie et 
l’honneur des dames, il est important de comprendre que l’honneur des 
dames est celui du chevalier : le fait de se battre pour l’honneur des dames, 
tel que le prône le prologue, n’est pas une action désintéressée, mais en re-
vanche une façon pour le chevalier de se battre pour son propre honneur. En 
d’autres termes, les dames sont doublement liées à l’honneur, car non seule-
ment le chevalier se bat pour elles, mais c’est également elles qui procurent 
un statut d’honneur au chevalier. Encore une fois, il faut remarquer que cette 
image ne s’oppose pas au texte français. Néanmoins, en examinant le recours 
exact aux termes onor et ära, il s’avère que le traducteur suédois choisit 
d’accentuer certaines connotations et non d’autres, ce qui dégage une ap-
proche modifiée par rapport à la thématique. Notons que presque toutes ces 
modifications effectuées dans Herr Ivan sont indépendantes de la version 
norroise. 

                                 
258 giarna vil ek taka vid þer þui ath ek vil eigi riufa eíd mínn ok vil ek nu giora orugga sætt 
med okkr ok samþykkí ok ospillileghann frid ok vndarlighann fagnath (p. 147) « Je veux 
volontiers vous recevoir, car je ne veux pas rompre mon serment et je veux maintenant faire 
une réconciliation fiable et un accord entre nous, une paix inviolable et une joie extraordi-
naire ». 



 244 

La thématique de l’honneur des dames est justement celle des dames au 
pluriel : Laudine n’est pas la seule à pouvoir contribuer à l’honneur de son 
époux. Lorsqu’Yvain a libéré les ouvrières enfermées, le seigneur du château 
voudrait offrir sa fille au chevalier afin de le remercier. Son discours est 
formulé de la manière suivante dans le roman : 

 
Mes prenés, si ferés savoir, 
Ma fille et trestout mon avoir, 
Qui est molt bele et gente et sage. 
Jamais si riche mariage 
N’avrés se vous cestui n’avés.  (v. 5711-5715) 
 
« Mais prenez ma fille et toutes mes possessions : / si vous le faites, vous agi-
rez sagement, / car elle est très belle, gracieuse et avisée. / Jamais vous ne fe-
rez un aussi riche mariage / si vous refusez celui-ci. » 

Le traducteur amplifie le passage en modifiant la description de la fille du 
seigneur ainsi que la raison pour laquelle le chevalier devrait la prendre pour 
épouse :  

 
Æn radher iak thik at thu thet gør, 
ther iak hafuer thik om bidhith før: 
thu tak mina dotter ok gør tik swa, 
ther skal thu høghelika æro aff fa.  
Thykker tik ey henne wara øffrit riik, 
jak skal thet huxa medh siælffwm mik, 
leggiæ ther swa mykit til 
som mæst thu sielffuer haffua wil. 
Om thu hænne nu mister hær, 
iak veet ey huar thu bætre fær, 
ther tokt ok sinne kan gøma 
ok sina æro ey forgløma. (v. 5183-5194) 
 
« Je te conseille de faire ce que je t’avais demandé avant : que tu prennes ma 
fille. En faisant ainsi, tu acquerras un grand honneur. Si tu ne la trouves pas 
suffisamment riche, je reconsidérerai cela et ajouterai autant que tu le sou-
haites. Si tu la perds ici, je ne sais pas où tu trouveras quelqu’un de mieux, 
qui sait veiller à sa courtoisie et à son bon sens, et qui n’oublie pas son hon-
neur. » 

On peut d’abord noter que les qualités de la demoiselle, bele et gente et sage, 
sont traduites par sa capacité de veiller à sa vertu et son bon sens et de ne pas 
oublier son honneur. Remarquons ensuite l’omission de l’affirmation du 
seigneur selon laquelle le chevalier n’aurait jamais un mariage aussi riche, le 
traducteur choisissant une tout autre manière de justifier le mariage, à savoir 
l’honneur qu’il représenterait pour Ivan. Dans Ívens saga, quant à elle, le 
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discours est fortement condensé et ne contient pas de modifications du même 
genre que dans le texte suédois259. 

Considérons un dernier exemple de la façon dont le traducteur accentue 
l’honneur qu’un chevalier peut acquérir auprès d’une dame ou demoiselle. 
Lorsque la sœur déshéritée arrive à la cour d’Arthur accompagnée d’Yvain, 
elle loue le chevalier, engagé pour sa cause : 

 
Diex salt le roi et sa maisnie ! 
Roys, s’or puet estre desrainie 
Ma droiture ne ma querele 
Par nul chevalier, dont l’iert ele 
Par cestui, la soiie merchi, 
Qu’amené ai desques ichi. 
S’eüst il molt aillours a faire, 
Li frans chevaliers deboinaire. 
Mais de moi li prinst tes pités 
Qu’il a arriere dos getés 
Tous ses affaires pour le mien. (v. 5939-5949) 
 
« Dieu protège le roi et tous les gens de sa maison ! / Roi, si à présent mes 
droits et mon procès / peuvent être défendus / par un chevalier, alors ils le se-
ront / par celui-ci – je lui en rends grâce – / que j’ai amené jusqu’ici. / Il au-
rait pourtant beaucoup à faire ailleurs, / ce noble et généreux chevalier. / Mais 
il fut pris d’une telle pitié pour moi / qu’il a abandonné / toutes ses affaires 
pour la mienne. » 

Dans Herr Ivan, la demoiselle lie directement l’engagement du chevalier à 
son honneur : 

 
Vi ærum her komin a idhra nadhæ, 
thænnæ riddare ok iak, vi badhæ. 
Gudh thakke honum for sinæ æræ 
thet han wilde komma hæræ 
at hiælpa mik hwat han forma 
til thet goz iak rættelika a! 
Han giordhe væl som iak han badh, 
tho hafdhe han sik iæt een annan stadh 
thiit han hafdhe yfrith at gøra; 
thet fa ij hær æpter at høra. 
Swa ær han høfuizk ij sin sinnæ, 
han følgdhe mik hiit, een fatik quinnæ, 
ok veet ey gørla hua iak ær, 
tho vil han fore mik stridha hær. (v. 5437-5450) 
 
« Nous sommes venus ici tous les deux à votre grâce, ce chevalier et moi. 
Que Dieu remercie le chevalier de son honneur d’avoir voulu venir ici et 
m’aider autant qu’il le peut à récupérer le bien qui m’appartient en toute jus-

                                 
259 þa f¿ nu dottur mínnar ok gef ek þer þar med allt mitt Ëiki (p. 131) « alors prends mainte-
nant ma fille et je vous donnerai tout mon royaume avec elle ». 



 246 

tice ! Il a bien fait ce que j’ai demandé, même s’il avait promis d’aller ail-
leurs, où il avait beaucoup à faire ; vous en entendrez parler après. Il a un ca-
ractère si courtois. Il m’a suivie ici, moi, une pauvre femme, qu’il connaît à 
peine. Pourtant, il veut se battre ici pour moi. » 

Avec la suite du vers Gudh thakke honum for sinæ æræ « Que Dieu remercie 
le chevalier de son honneur », le traducteur nous précise en quoi consiste 
l’honneur du chevalier : son engagement, malgré ses nombreuses occupa-
tions ailleurs, à aider une pauvre femme injustement déshéritée. Il est parti-
culièrement intéressant de noter que cet engagement n’est pas seulement une 
preuve de l’honneur du chevalier, mais également de sa courtoisie (Swa ær 
han høfuizk ij sin sinnæ). La courtoisie du chevalier est certes soulignée dans 
Ívens saga, mais sans qu’il y soit question d’honneur : þessí hínn kurteisi 
Ëiddari fylgdí mer híngat ath vería mítt mal sem gud þakki honum ok hafdí 
hann þo nogar naudsyniar þar sem hann var (p. 133-134) « Ce chevalier 
courtois m’a accompagnée jusqu’ici pour défendre ma cause, que Dieu le 
remercie. Pourtant il avait suffisamment d’engagements où il était ». 

L’analyse de la notion d’honneur dans Le Chevalier au lion et Herr Ivan 
nous aide à comprendre de quelle façon le traducteur percevait sa source 
française et, en l’occurrence, la courtoisie. Un homme courtois est, d’après 
lui, un homme d’honneur. Par conséquent, en accentuant le rôle de 
l’honneur, il met l’accent sur le sen de la courtoisie260, ce qui pourrait, à son 
tour, être une façon d’introduire un concept moins connu du public suédois 
par un autre, plus familier. 

Le roman français et sa traduction suédoise mettent tous les deux en scène 
la notion d’honneur comme étant liée à l’aventure, à l’accueil et à l’amitié. 
Mais comme nous l’avons vu, les visions de la notion divergent également, 
nous révélant l’originalité de la traduction.  

Alors que Chrétien ouvre son œuvre en regrettant le déclin de l’amour, Or 
est Amours tournee a fable (v. 24) « Mais à présent Amour est matière à 
fiction », le traducteur introduit la sienne en louant la chevalerie et l’honneur 
des dames. Le roman de Chrétien est marqué par l’interrogation continuelle 
sur la relation entre la chevalerie et l’amour, « les armes et l’amour » (Poi-
rion 1994 : XXV), Yvain apprenant tout au long du texte à concilier ses aven-
tures chevaleresques avec son amour pour Laudine261. Le traducteur, quant à 
lui, ne s’intéresse pas tellement au rapport entre l’amour et la chevalerie, 
mais plutôt à celui entre les femmes et la chevalerie. La différence pourrait 
sembler négligeable, mais signale en réalité un écart considérable entre les 
deux textes. En insistant tout au long de son récit sur l’honneur que les fi-
gures féminines peuvent représenter pour le chevalier, le traducteur remplace 

                                 
260 Notre lecture de Herr Ivan se distingue sur ce point de celle de Tony Hunt, selon laquelle 
le traducteur suédois ne réussirait pas à présenter un sen du récit (1975 : 182). 
261 La réussite de cette recherche reste cependant incertaine. D’après Tony Hunt, Chrétien ne 
cherche pas à exposer une vision morale précise et unitaire (1986 : 92). 
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en effet la place de l’amour par celle de l’honneur. Ce déplacement d’intérêt 
reflète un changement significatif d’approche. Il ne s’agit plus de chercher à 
concilier les aventures chevaleresques avec le service de la dame ; ce n’est 
plus l’opposition mise en lumière par Chrétien qui intéresse le traducteur. En 
revanche, la dame est mise au même rang que les aventures, sa présence 
auprès d’Ivan témoignant de l’honneur de ce dernier et non de ses excès 
d’aventures tel que c’est le cas dans le roman. Le fait que le traducteur écarte 
les longs exposés sur l’amour pourrait évidemment être considéré comme 
une façon de simplifier la traduction, mais, dans cette simplification, il faut 
voir une interprétation réfléchie où l’accent est intentionnellement mis sur 
l’honneur chevaleresque. On peut donc imaginer que Herr Ivan a joué un 
rôle crucial pour l’établissement de la chevalerie en Suède. En effet, même si 
la traduction suédoise est écrite them til skemptan ther a wilæ høra (v. 4) 
« pour le divertissement de ceux qui veulent l’écouter », notre analyse révèle 
une volonté forte de mettre en avant un code idéologique précis. Étant donné 
que la saga ne présente pas la même réinterprétation réfléchie du roman 
français, on peut considérer cette volonté comme propre au traducteur sué-
dois.  
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11 Animal féroce et amie courtoise : le lion 

Le lion est l’animal courtois par excellence. Dès les premières branches du 
Roman de Renart, c’est le lion nommé Noble qui joue le rôle du roi. La place 
centrale du lion dans le roman de Chrétien de Troyes n’est guère étonnante 
compte tenu de ses valeurs symboliques et de sa popularité à l’époque. Mais 
que devient-il dans Herr Ivan ? L’image du lion dans la traduction suédoise 
peut-elle jeter une nouvelle lumière sur l’interprétation suédoise de la cour-
toisie ? Nous étudierons dans ce chapitre de quelle manière le traducteur 
suédois transmet l’image du lion, en nous interrogeant particulièrement sur 
son lien à la courtoisie262. Mais avant d’entrer en matière, faisons d’abord 
quelques remarques introductives. 

Même si le lion ne vivait pas à l’état sauvage en Europe médiévale, il était 
sans doute plus connu que l’on pourrait l’imaginer, grâce aux très nom-
breuses représentations qu’il a suscitées, à la fois dans et en dehors de 
l’Église. Alors que l’intérêt médiéval pour différentes espèces d’animaux a 
évolué au cours des siècles, le lion est resté omniprésent ; aucun autre animal 
n’est aussi populaire dans les bestiaires que lui. Il est l’image du roi, consi-
déré d’abord comme rex omnium bestiarum et puis rex animalium (Pastou-
reau 2004 : 56-57). Même si certains auteurs l’ont décrit comme diabolique, 
le « bon » lion a remporté la victoire sur le « mauvais », incarné désormais 
par le léopard. Tandis que les traditions celtiques et germaniques ont long-
temps  considéré l’ours comme le chef des animaux, les cultures biblique et 
gréco-romaine accordaient tôt ce rôle au lion (Pastoureau 2004 : 61). À 
l’époque féodale, le lion a définitivement pris la place de l’ours. Selon Mi-
chel Pastoureau, cette victoire serait due à l’attitude de l’Église, qui, effrayée 
par la force prodigieuse ainsi que par le caractère lubrique et violent de 
l’ours – objet de surcroît de nombreux cultes païens – a voulu le remplacer 
par un animal plus conforme aux idéaux de l’Église, en l’occurrence le lion 
(2004 : 62). Incarnant la royauté, le lion est considéré comme l’image du 
Christ263. Dans la Bible, le lion de Juda illustre cette image positive du lion. 

                                 
262 Nous avons également exploré ce sujet dans un article. Voir Lodén (2012).  
263 Il efface ses traces avec sa queue pour ne pas être trouvé par le chasseur – à l’instar du 
Christ qui ne révèle pas son identité ; il dort les yeux ouverts – de même que le Christ ne 
s’endort pas sur la croix, et il donne la vie à ses lionceaux en soufflant sur eux – à l’identique 
du Christ qui est réveillé par Dieu au troisième jour. Ces développements, remontant à Phy-
siologus, étaient très probablement connus par Chrétien (Dufournet 1988 : 79).   
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La place centrale du lion dans la culture occidentale médiévale se reflète 
dans des noms propres tels que Richard Cœur de Lion (roi d’Angleterre 
1189-1199) et Louis VIII le Lion (roi de France 1223-1226) ainsi que dans le 
recours fréquent à l’animal dans les armoiries, où il est de loin le plus usité 
(Pastoureau 2004 : 52). De plus, c’est un motif particulièrement populaire 
dans la sculpture, et, comme le montre Jean Bichon (1976), on le retrouve 
présent dans de nombreux genres littéraires. Comme l’a remarqué Pastou-
reau, « les lions se rencontrent partout, en tous lieux, en toutes circons-
tances : lions parfois véritables, faits de chair et de poils, mais aussi et sur-
tout lions peints, sculptés, modelés, brodés, tissés, décrits, racontés, pensés, 
rêvés » (2004 : 49). Ajoutons à cette énumération le lion traduit, car l’image 
du lion est, au sens large du terme, continuellement traduite au Moyen Âge, 
le monde gréco-romain en transmettant son image au monde chrétien qui, à 
son tour, la modifiant, influence la vision germanique de l’animal. Et comme 
nous allons le voir, le traducteur suédois n’est guère indifférent lui non plus 
à cet animal mythique mis en avant dans le roman de Chrétien.  

Yvain et son lion émergent en même temps que d’autres « chevaliers au 
lion », et sont loin d’être uniques ; pareillement, la traduction du roman de 
Chrétien en suédois coïncide avec la diffusion du lion littéraire dans 
l’Europe :  

 
Or, soudainement, dans la seconde moitié du XIe siècle et tout au long du XIIe, 
on assiste à une irruption massive de lions et de « chevaliers au lion » (cheva-
liers doté [sic] d’un écu ou d’une bannière ornée d’un lion), d’abord comme 
motifs figurés dans le décor peint et sculpté, puis comme thèmes littéraires et 
narratifs. […] Dès les années 1230, par exemple, un héros aussi admiré que 
Tristan abandonne, en Allemagne et en Scandinavie, son écu traditionnel au 
sanglier pour prendre un écu au lion, comme il le faisait depuis deux ou trois 
générations en France et en Angleterre, et comme il le fera un peu plus tard 
en Autriche et en Italie du Nord. À la fin du XIIIe siècle, partout en Europe 
occidentale, tout héros littéraire se doit d’avoir un lion pour figure héraldique. 
(Pastoureau 2004 : 53-54) 

En prenant en compte ce succès du lion dans l’Europe médiévale, il n’est 
guère étonnant que Chrétien en fasse « un véritable personnage » (Dufournet 
1988 : 79), et que son roman soit ensuite traduit dans de nombreuses 
langues. Comme l’a remarqué Jean Dufournet, le lion d’Yvain est lié à « la 
réhabilitation et [au] dépassement du protagoniste » (1988 : 79). Dans les 
grands combats qui suivent leur rencontre, ce n’est plus le chevalier seul qui 
triomphe, mais le chevalier au lion. Ce n’est que dans le combat final avec 
Gauvain que le lion ne participe plus.  

Même si Chrétien emploie le nom beste afin de désigner le lion d’Yvain 
(v. 3375), il suffit de noter les adjectifs suivants pour comprendre la singula-
rité de cette bête : la beste gentil et franche (v. 3375) « cette bête généreuse 
et noble ». L’opposition entre beste, d’un côté, et gentil et franche, de 
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l’autre, met en lumière les contrastes marquant l’œuvre de Chrétien. 
L’intention de l’auteur n’est pas de faire passer un message simple et clair, 
en accordant au lion un rôle distinct et unique ; il tente de divertir et de faire 
réfléchir son public, en faisant allusion à différentes valeurs symboliques. 
Peter Haidu a analysé la fonction des symboles dans les romans de Chrétien, 
en s’attardant sur le lion d’Yvain. D’après lui, l’auteur renverse continuelle-
ment les symboles intégrés dans ses textes, et le lion ne fait pas exception : 

 
Sa technique consiste à mettre en jeu l’objet symbolique, soit à l’état brut, 
soit dans un contexte qui en suggère la valeur symbolique. Dès que cette va-
leur est établie et que le sens de l’objet est clair (par définition, par le fonc-
tionnement de l’objet, par l’action), le processus symbolisant peut être inter-
rompu : quelque nouvel élément narratif contredit le sens précédemment sug-
géré. (Haidu 1972 : 80) 

Selon Haidu, Chrétien a recours à trois valeurs symboliques distinctes du 
lion : d’abord, le lion en tant qu’image du Christ, puis, le lion féroce et par-
fois satanique et enfin le lion classique tel qu’il apparaît dans les mythes 
d’Androcles et de Pirame et Tisbé, relatés par Ovide dans les Métamor-
phoses (1972 : 71). En évitant d’enfermer le lion dans un rôle spécifique, 
l’auteur champenois « s’amuse de son lion et nous amuse avec son lion » 
(Haidu 1972 : 72).   

Le lion qui combat un serpent ou un dragon, comme il le fait dans le ro-
man de Chrétien, est une image commune en Europe, illustrant à la fois le 
pouvoir de l’animal et son opposition au mal. La scène peut également être 
tracée dans les pays nordiques au Moyen Âge, non seulement dans Herr Ivan 
mais aussi ailleurs. Par exemple, dans un des manuscrits de la saga norroise 
Njáls saga, une lettre historiée dépeint un lion combattant un dragon et une 
deuxième lettre met en scène un chevalier attaquant un dragon avec son 
épée264. Le manuscrit est daté de la première moitié du XIVe siècle et il est 
donc plus ou moins contemporain de Herr Ivan. Les scènes racontées dans 
ces lettres historiées ne se retrouvent pas dans la saga, mais semblent plutôt 
témoigner de la connaissance du motif et de la volonté d’ajouter un autre 
aspect à la saga – que ce soit un aspect chrétien ou courtois.  

Pour les Suédois du Moyen Âge, le lion restait sans doute un animal en-
tièrement imaginaire, même si certains ont pu le voir dans des ménageries 
lors de voyages. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il était inconnu. Dès 
l’âge des Vikings, il est dépeint occasionnellement dans l’art, et au XIIe 
siècle, avec la percée du style roman, il y est devenu un motif fréquent. Son 
rôle est capital dans l’héraldique suédoise, où il apparaît notamment sur le 
blason des Folkungar. Sur le sceau d’Ingeborg, la fille d’Eufemia, la jeune 
femme est entourée de deux lions – celui de la Norvège et celui des Folkun-
gar. Si les Eufemiavisor étaient écrites en l’honneur de son époux Erik Ma-

                                 
264 Pour une analyse de la scène dépeinte, voir Lena Liepe (2008 : 179–199).   
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gnusson, l’un des Folkungar, le choix d’un texte mettant en scène un cheva-
lier au lion semble particulièrement convenable.   

Dans un article comparant le rôle du lion dans le roman de Chrétien avec 
les versions galloise et anglaise, Juliette de Caluwé-Dor souligne les diffé-
rentes fonctions occupées par l’animal depending on the fundamental theme 
of the work (1981 : 236). Le traducteur suédois adapte-t-il le portrait du lion 
aux thématiques mises en avant dans son œuvre ? Tony Hunt, quant à lui, 
constate à propos des réécritures étrangères de la présentation du lion 
d’Yvain (dont celles dans Herr Ivan et Ívens saga) : Chrestien’s handling of 
the episode is both more versatile and more comprehensive than that of the 
foreign redactors, whose treatment of detail is liable to be haphazard (1983 : 
89). 

Nous étudierons par la suite de quelle manière le lion tel qu’on le trouve 
chez Chrétien est interprété dans Herr Ivan. Distinguons tout d’abord deux 
catégories de lions : d’une part, les lions qui apparaissent à l’arrière-plan, 
d’autre part, le lion d’Yvain. Même si c’est le lion accompagnant Yvain qui 
nous intéresse plus particulièrement, regardons d’abord les références aux 
lions d’arrière-plan dans les deux textes, ceux-ci reflétant en effet une vision 
de l’animal qui nous aide à comprendre le rôle du lion d’Yvain.  

11.1 Un animal d’arrière-plan 
Tout d’abord, notons que ce sont deux lions, gardiens du Pont de l’Épée, qui 
démoralisent les compagnons de Lancelot dans Le Chevalier de la Char-
rette : 

  
Ce feisoit molt desconforter 
Les .II. chevaliers qui estoient  
Avoec le tierz, que il cuidoient 
Que dui lyon ou dui liepart 
Au chief del pont de l’autre part 
Fussent lïé a un perron. (v. 3032-3037) 
 
« Mais ce qui désespérait / les deux compagnons du chevalier, / c’était qu’ils 
croyaient voir / de l’autre côté, au bout du pont / deux lions ou bien deux léo-
pards / enchaînés à un bloc de pierre. » 

Comme nous l’avons noté, le léopard a hérité des mauvais côtés du lion au 
Moyen Âge. Il est donc d’autant plus intéressant de constater que Chrétien 
juxtapose les deux animaux (dui lyon ou dui liepart). Au début du Chevalier 
au lion, Calogrenant fait référence aux animaux sauvages gardés par le pay-
san : Tors sauvages et esperars (v. 278) « des taureaux sauvages et surexci-
tés ». Dans plusieurs manuscrits du roman, il est question de taureaux, d’ours 
et de léopards. Seul le manuscrit A mentionne des lions à cet endroit. Cepen-
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dant, si nous regardons la version suédoise, les lions y sont présents : ville 
nøt ok grym diwr, / leon, biørna ok pantiwr (v. 253-254) « des bêtes sau-
vages et des animaux féroces, lions, ours et panthères ». Comme le remarque 
Juliette de Caluwé-Dor, le lion est également présent dans les versions gal-
loise et anglaise, alors qu’il est absent dans Ívens saga (1981 : 232). De 
même, lorsque le paysan renseigne Yvain sur la fontaine, il parle des ani-
maux qui fuiraient la forêt si le chevalier versait de l’eau sur le perron :  

 
Qu’en chest bos ne remaurra beste, 
Chevreus ne dains ne chiers ne pors ; 
Nis li oisel s’en istront hors (v. 396-398) 
 
« qu’aucune bête ne restera dans le bois, / ni chevreuil, ni daim, ni cerf, ni 
sanglier. / Même les oiseaux le quitteront » 

Tandis qu’il n’est pas question de lions dans le texte français – ou dans la 
saga norroise265, ils apparaissent de nouveau dans Herr Ivan : alle the fugla a 
the mark, / leon, biørna ok alzskyns diwr (v. 372-373) « tous les oiseaux du 
terrain, les lions, les ours et toutes sortes d’animaux ». En insérant des lions 
dans ce passage décrivant la forêt autour de la fontaine, le traducteur place 
son récit dans un endroit imaginaire et lointain. Il est également à noter que 
ce sont justement les deux rois de la forêt qui sont mentionnés dans le pas-
sage : le lion et l’ours. On se trouve donc dans une forêt habitée par deux 
espèces particulièrement prestigieuses.  

Malgré sa noblesse, le lion reste un animal féroce dans les deux textes. 
Dans Le Chevalier au lion, à la fois Yvain et son adversaire Esclados le 
Roux sont comparés à des lions. Le narrateur décrit la manière dont Yvain se 
bat contre le comte Alier : Com li lions entre les dains (v. 3203) « comme le 
lion parmi les daims », et dit à propos d’Esclados que celui-ci attaque Calo-
grenant Fiers par samblant comme lions (v. 486) « d’aspect aussi féroce 
qu’un lion ». La traduction suédoise garde la référence au lion pour décrire 
la manière dont Yvain se bat, ræt som een leon ther vardher vreedh 
(v. 2516) « comme un lion en colère »266, sans pour autant comparer Escla-
dos à un lion267. On peut se demander si le traducteur veut ainsi marquer 
l’opposition entre le héros, d’un côté, et son adversaire, de l’autre. Dans tous 
les cas, retenons que c’est Ivan et non Esclados qui se bat comme un lion 
dans Herr Ivan. Dans un autre passage, le traducteur ajoute une nouvelle 
comparaison à l’animal, qui ne se trouve ni dans le roman français, ni dans la 
saga norroise. Cette fois-ci, la comparaison à l’animal ne renvoie pas à Ivan 
mais à ceux qui le recherchent au château de la dame : 

 
 

                                 
265 La saga est plus vague : dyr ok fuglar (p. 14) « animaux et oiseaux ».  
266 Le vers n’est pas traduit dans Ívens saga.  
267 Ívens saga ne mentionne pas non plus le lion à cet endroit (p. 18). 
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the varo ther alle swa girughe op a 
ok thænkto honum genast fa, 
som thet leon ther grymæst ær, 
ther see the diwr ok ække fær. (v. 917-920) 
 
« Tout le monde cherchait à le capturer immédiatement, comme le lion le 
plus féroce, qui voit les animaux, mais n’arrive pas à les attraper. »  

La comparaison n’est guère flatteuse, le lion étant décrit comme incapable 
d’attraper les animaux qu’il voit. Jusqu’ici, l’ambiguïté du portrait du lion 
semble donc transmise dans la traduction. Le fait que le traducteur insère de 
nouvelles références à l’animal suggère qu’il n’est pas indifférent à ses va-
leurs symboliques. Tournons maintenant notre regard vers le lion d’Yvain, 
afin d’examiner de quelle manière celui-ci est perçu par le traducteur.  

11.2 Le lion en remplacement de la dame 
En comparant les lions d’arrière-plan au lion d’Yvain, nous pouvons consta-
ter qu’ils ont surtout en commun leur férocité. À la fois dans le roman fran-
çais et la traduction suédoise, le compagnon du chevalier suscite la peur dans 
son entourage. Lorsqu’Yvain est reçu dans un château ou qu’il est sur le 
point d’engager un combat, on lui demande d’abord de faire en sorte que son 
lion ne blesse personne. Or, qu’il soit enfermé ou non, le lion parvient à plu-
sieurs reprises à intervenir dans des combats, sa combativité étant provoquée 
par la fidélité à son maître. Cette image du lion féroce, qu’on retrouve aussi 
dans la saga norroise, n’est cependant que le squelette commun aux textes. 
Les différences en ce qui concerne le lion sont en effet nombreuses. 

Lorsqu’Yvain voit le combat entre le lion et le serpent, il décide d’aider le 
lion, compte tenu du mal que représente le serpent : Qu’a enuious et a felon / 
Ne doit on faire se mal non (v. 3357-3358) « car on ne doit faire que du mal / 
à un être malfaisant et cruel ». Le traducteur suit cette logique, en consta-
tant : medh natwrlik skæl ma man ey lata / ij allan stadh orm at hata 
(v. 2705-2706) « pour des raisons naturelles, on ne peut pas faire autrement 
que toujours détester les serpents ». Or, malgré ce point de départ commun, 
les différences entre les textes ne se font pas attendre. Alors que nous lisons 
dans le texte français que le chevalier L’espee trait et vient avant (v. 3364) 
« Il tire son épée, s’avance », le traducteur profite du passage pour souligner 
son courage : Ther han stander j then skog / manlik han sith swærdh 
wtdrogh (v. 2711-2712) « Là où il était dans la forêt, il dégainait courageu-
sement son épée ». Cet ajout n’a pas d’équivalent dans Ívens saga. Puis, 
comme nous l’avons déjà vu, Chrétien rappelle le fait que c’est A la beste 
gentil et franche (v. 3375) qu’Yvain veut porter secours, qualifications 
omises dans Herr Ivan – ainsi que dans Ívens saga. Ainsi, alors que Chrétien 
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préfère souligner la valeur du lion, le traducteur suédois insiste sur celle du 
chevalier.  

Dans les deux versions, le chevalier coupe la queue du lion pour le libérer 
entièrement du serpent qui s’y était accroché. Citons maintenant le passage 
français qui décrit la façon dont le lion se rend au chevalier, le serpent ayant 
été tué : 

 
Oyés que fist li leons donques : 
Il fist que frans et deboinaire, 
Quë il li commencha a faire 
Samblant quë a lui se rendroit ; 
Et ses piés joins li estendoit, 
Puis se va vers tere fichier, 
Si s’estuet seur .ii. piés derrier, 
Et puis si se ragenoulloit 
Et toute se faiche moulloit 
De lermes, par humilité. 
Mesire Yvains par verité 
Set que li leons l’en merchie 
Et que devant lui s’umilie 
Pour le serpent qu’il avoit mort 
Et lui delivré de la mort ; 
Si li plaist mout cheste aventure. (v. 3392-3407) 
 
« Écoutez donc ce que fit le lion : / il se comporta comme une créature noble 
et de bonne race, / car il commença à donner l’impression / qu’il allait se 
rendre au chevalier ; / il tendait vers lui ses pattes jointes, / puis il va se plan-
ter solidement sur le sol / et il se tient debout sur les deux pattes de derrière, / 
et puis il s’agenouillait une nouvelle fois / et toute sa face se mouillait / de 
larmes, en signe d’humilité. / Monseigneur Yvain sait avec certitude / que le 
lion le remercie, / et qu’il s’humilie devant lui / parce qu’il avait tué le ser-
pent / et qu’il l’avait délivré de la mort ; / cette aventure lui plaît donc beau-
coup. » 

La traduction suit les grandes lignes du texte français, tout en modifiant cer-
tains points importants :  

 
Thet førsta leonith thetta saa  
at drakin dødh for hænne laa,  
tha gik hon for herra Iwan liggia  
som hon vilde nadher aff honum thiggia   
ok teknar honum thet bæsta hon ma  
ræt som hon vilde sighia swa:  
»Thet later iak idher, min herra, høra,  
huath ij mik biwdhin thet skal iak gøra.»  
[...]    
hafdhe han ey hænne skilt vidh the nødh, 
tha vare leonith genast dødh.  
Thet leonith var aff dygdh swa godh;  
tha herra Iwan thet forstoodh  



 255 

at hon vilde honum thiana   
for the hiælp han giordhe widh hana,  
tha thotte honum thet vara væl  
at han slo thæn ormin ij hæl. (v. 2723-2744) 
 
« Dès que le lion268 vit que le dragon était mort devant elle, elle se prosterna 
devant monseigneur Ivan comme si elle voulait lui demander grâce et lui fit 
signe du mieux qu’elle pût comme si elle voulait dire : ”Je veux que vous sa-
chiez, monseigneur, que ce que vous me demandez, je le ferai.”  
[…]  
s’il ne l’avait pas sauvé de la détresse, le lion eut été mort tout de suite. Le 
lion était si riche en vertus ; lorsque monseigneur Ivan comprit qu’elle voulait 
le servir suite à l’aide qu’il lui avait apportée, il lui sembla très bien qu’il eût 
tué le serpent. »  

Il faut d’abord noter que le lion devient hon « elle » dans la traduction, sans 
qu’il s’agisse pour autant de leena « lionne ». Le mot en ancien suédois leon 
« lion » est neutre ou masculin ; le féminin est seulement attesté dans Herr 
Ivan269 et il représente donc un choix étonnant du traducteur. Jean Frappier a 
soulevé une parenté entre le lion et le personnage d’Enide du premier roman 
de Chrétien, « la plus dévouée, la plus touchante des héroïnes de Chrétien » 
(1969 : 216), et ce parallélisme a ensuite été développé par Jean Dufournet 
(1988 : 91-95). Dans un article sur Le Chevalier au lion, Francis Dubost 
(1984), quant à lui, affirme que la queue coupée du lion exprime à la fois la 
domestication et la féminisation de l’animal. Dans la traduction suédoise, il 
nous semble que c’est justement cette lecture du lion féminisé qui est expli-
citée par le traducteur270.   

Le lion courtois est présent dans les deux versions. Si le lion français est 
frans et deboinaire, il est dans le texte suédois riche en vertus. Or, au lieu 
d’étendre ses deux pattes vers Yvain et d’incliner sa tête vers le sol pour se 
rendre, tel que l’écrit Chrétien, l’animal dans le texte suédois fait semblant 
de parler. Avec cette parole suggérée, le traducteur va plus loin dans le por-
trait anthropomorphisé du lion, en même temps qu’il renforce l’image de la 
relation codée entre le chevalier et le lion, courtoise et féodale, accentuée par 
l’adresse min herra « monseigneur ». Notons à ce propos l’ajout du traduc-
teur : at hon vilde honum thiana « qu’elle voulait le servir ». Dans Ívens 
saga, le lion reste hann « il » et ne fait pas semblant de parler, sa relation au 
chevalier n’ayant rien d’explicitement courtois271.  
                                 
268 Malgré le problème grammatical posé par la traduction de ce passage, nous avons choisi de 
rester proche de l’original et de traduire leonith par « le lion » et ensuite garder les références 
à hænne, hon « elle ». 
269 Voir l’entrée leon dans le dictionnaire de Söderwall. 
270 William Layher soulève la possibilité que Sir Ivan’s companion was meant to be under-
stood as a female (2011 : 133). Nous ne pouvons qu’adhérer à cette hypothèse.  
271 enn leo snyr þegar vpp ¿ ser maganum ok skreid ath honum sem hann vildí bidía ser 
fridar med tarum ok gaf sik suo Jvalld herra Iv(ent) Enn hann tok þui gladliga ok þakkadí 
gudí er hann hafdí sent honum þuilika fylgd (p. 102) « Mais le lion montra immédiatement 
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Le lion s’étant rendu au chevalier, les deux se mettent en route ensemble. 
Citons le texte français :  

 
Et li leons les lui costoie,     
Que jammais ne s’en partira. 
Tous jours mais avec li sera (v. 3412-3414) 
 
« Et le lion prend place à côté de lui, / et jamais plus il ne le quittera. / Il sera 
toujours avec lui » 

La version suédoise de ce passage précise que c’est la volonté du lion qui le 
fait suivre Ivan : 

 
leonith honum følgher, thet sigher iak idher,  
ok vil sik aldre fra honum skilia  
ij nødh ælla ij lost medh sinom vilia (v. 2748-2750)  
 
« le lion le suit, je vous le dis, et ne veut jamais se séparer de lui, pour le 
meilleur et pour le pire par sa volonté. » 

L’image du lion anthropomorphisé, faisant non seulement semblant de parler 
mais ayant également sa propre volonté, est donc renforcée de nouveau dans 
la traduction, ce qui n’est pas le cas dans Ívens saga272. 

En adaptant le lion au texte suédois, le traducteur modifie le rapport entre 
l’animal et son maître. Dans la suite de l’épisode, Chrétien décrit la façon 
dont le lion veille sur le cheval d’Yvain pendant la nuit :  

 
Et li leons ot tant de sens 
Qu’il veilla et fu en espens 
Du cheval garder, qui paissoit 
L’erbe qui petit l’encrassoit. (v. 3479-3482) 
 
« Le lion, lui, eut suffisamment de sens / pour veiller et pour être soucieux / 
de garder le cheval, qui paissait / l’herbe, qui le nourissait peu. » 

Herr Ivan traduit le passage, d’ailleurs entièrement omis dans Ívens saga, en 
le modifiant, le lion ne veillant plus sur le cheval mais sur son maître :   

 
Leonit haffde han swa kær  
ok lot sik vara ther til ospara  
then nat ower honum at halda vara  
och gøma han medh sin froma  

                                                                                                                                  
son ventre et rampa vers lui les larmes aux yeux comme s’il voulait demander la paix, se 
rendant ainsi au pouvoir de monseigneur Íven. Et celui-ci l’accepta avec plaisir, remerciant 
Dieu de lui avoir envoyé un tel compagnon. » 
272 Au lieu de costoie ou de ne plus jamais vouloir le quitter, la saga dit simplement : Reíd nu 
herra Iu(ent) fram Jvegínn. enn leo hans ræn firir honum (p. 102) « Monseigneur Íven par-
courut alors le chemin à cheval. Et son lion courait devant lui ». 
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at engen ma honum til skada koma. (v. 2800-2804)  
 
« Le lion l’aimait tellement et ne ménageait pas ses forces pour veiller sur lui 
cette nuit et le protéger avec son courage pour que personne ne le blessât. » 

Il faut également noter que le comportement du lion ne se justifie pas par son 
sens, mais par ce qu’il ressent pour le chevalier, Leonit haffde han swa kær 
« Le lion l’aimait tellement », les sentiments jouant en effet un rôle impor-
tant dans la relation entre le chevalier et le lion dans Herr Ivan. Dans le pas-
sage français relatant le retour à la fontaine, épisode qui renvoie au mythe de 
Pyrame et Thisbé, le lion manifeste une grande douleur en croyant que son 
maître est mort, et lorsqu’Yvain revient à lui, on apprend : 

 
Dont n’ai je chest leon veü    
Qui pour moi a si grant duel fait 
Qu’il se veut m’espee entresait 
Par mi le pis el cors bouter ?  
Et je doi le mort refuser 
Qui ai joië a duel changie ? (v. 3544-3549) 
 
« N’ai-je pas vu ce lion, / qui a manifesté pour moi une si grande douleur / 
qu’il était prêt à s’enfoncer / mon épée dans son corps, en pleine poitrine ? / 
Et je refuserais la mort, / moi qui ai changé ma joie en douleur ? » 

D’après Dubost, le retour à la fontaine est marqué par la féminisation du 
lion, ce dernier prenant le rôle de « l’amie désespérée » (1984 : 220). Dubost 
montre de quelle manière le portrait du lion fait allusion à différentes tradi-
tions, mais que c’est celui de « l’amie courtoise » qui se distingue des 
autres : 

 
Mais c’est précisément cet écart qui fait sens : le lion reconnaissant renvoie à 
Androclès, le lion gardien vigilant à la sculpture romane, le lion commis à la 
garde d’un autre animal à saint Jérôme, le lion féroce et carnassier au monde 
réel de l’animalité sauvage, le lion auxiliaire surpuissant au monde irréel du 
merveilleux, le lion vassal fidèle à l’idéal féodal etc… Mais le lion dans le 
rôle de l’amie courtoise, voilà qui est spécifique à la fantasmatique du texte. 
(Dubost 1984 : 221) 

De nouveau, la féminisation du lion, subtile chez Chrétien, semble tout à fait 
correspondre avec l’interprétation du traducteur, car c’est exactement ce rôle 
d’amie que celui-ci renforce en modifiant le passage. Ainsi, alors que le tra-
ducteur suédois atténue les sentiments de Laudine273, ceux du lion gardent 
une place centrale dans son texte : 

 
 

                                 
273 Cette réécriture du personnage de la dame est présentée et analysée par Joseph Sullivan 
(2009b). 
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Thet ær nu miin mæsta kæra 
thæn harm ther leonith fore mik bæra, 
iak vilde hælder vara dødh 
æn see a hænne tholka nødh. (v. 2873-2876)  
 
« Mon plus grand chagrin est la douleur que le lion ressent pour moi, je pré-
férerais être mort qu’à la voir dans une telle misère. » 

Encore une fois, Herr Ivan se distingue d’Ívens saga qui ne fait pas réfé-
rence au lion dans ce passage du texte274. Le chevalier dans Herr Ivan déses-
père certes à l’idée d’être rejeté par sa dame, mais ce n’est pas son plus 
grand malheur. Plutôt que de revenir à la dame dans son discours, comme le 
fait le texte français, le chevalier suédois conclut qu’il voudrait mourir pour 
son lion. Faisant référence à hænne « elle » et à sa misère, le lion semble 
ainsi prendre la place de la dame.    

Dans Le Chevalier au lion, le lion souligne la valeur du chevalier. Lors-
qu’Yvain, accompagné de son lion, arrive chez la famille de Gauvain et 
promet son secours à ces personnes, la famille se rassure. Le lion contribue 
manifestement à la confiance en Yvain : 

 
Qu’en sa proeche mout se fïent ; 
Et mout quident qu’il soit prodon 
Pour la compagnie au leon, 
Qui aussi simplement se gist 
Les lui comme unz agniax fesist. (v. 4004-4008) 
 
« car ils ont une grande confiance dans sa prouesse ; / et ils croient bien que 
c’est un homme de valeur / à cause de la compagnie du lion, / qui se couche 
aussi doucement / à côté de lui que le ferait un agneau. » 

Dans Herr Ivan, leur confiance en Yvain n’est plus directement liée au lion, 
comme elle l’est dans le roman, Pour la compagnie au leon, et dans Ívens 
saga275. Dans le texte suédois, ils font confiance à la fois au chevalier et à 
son animal : 

 
The trøsto a herra Iwan tha 
ok swa a thet leon nær honum la, 
ther sik rørdhe ey eet haar, 
thet la qwart ræt som eet faar (v. 3255-3258) 
 

                                 
274 Hanna Steinunn Thorleifsdóttir constate à propos de ce passage dans la saga (p. 104) qui 
omet plusieurs éléments du roman : « Dans l’ensemble le passage n’a rien d’une traduction, 
sans être toutefois totalement déconnecté du passage correspondant du texte original. Il s’agit 
plutôt de son interprétation libre où le malheur d’Yvain est surtout souligné […] » (1996 : 
353). 
275 ok hofdu aller traust ¿ ath hann mundí frelsa þeirra kast(ala) sakir síns vaskleiks. ok þers 
kumpans er med honum for er leo var (p. 114) « et [tous] avaient confiance dans le fait qu’il 
allait libérer leur château par son courage et à l’aide de son compagnon, qui était le lion ».  
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« Ils se fiaient à monseigneur Ivan, ainsi qu’au lion qui était couché près de 
lui et qui ne bougeait pas d’un poil, mais restait immobile comme un mou-
ton. »  

Ce changement de pour en ok swa « ainsi que » est d’autant plus intéressant 
compte tenu du rôle du lion – et de la dame – dans le reste de la traduction. 
Comme nous l’avons vu, le traducteur suédois préfère insister sur l’honneur 
procuré par le mariage à la dame plutôt que sur l’amour. En revanche, alors 
que c’est le lion dans le texte français qui fait qu’Yvain est considéré comme 
un prodon, ceci n’est pas le cas dans Herr Ivan. De cette manière, non seu-
lement le lion a pris la place de la dame, mais la dame, marquant l’honneur 
du chevalier, a également pris celle du lion. La relation entre le chevalier et 
le lion dans Herr Ivan se construit sur les sentiments mutuels de l’un pour 
l’autre ; en effet, elle n’a pas besoin d’être justifiée autrement. Ceci à 
l’inverse de la relation amoureuse avec la dame, qui, elle, doit se justifier par 
l’honneur qu’elle représente. Selon Frappier, le lion symbolise chez Chrétien 
« le double allégorique du héros lui-même, un Yvain exemplaire » (1969 : 
216). L’animal sort vainqueur des combats, mais avant tout, il reste fidèle à 
son maître, représentant ainsi le comportement que le chevalier aurait dû 
avoir vis-à-vis de Laudine. Dans la traduction suédoise, le lion ne semble pas 
tellement refléter l’Yvain exemplaire, mais plutôt la dame exemplaire, car, 
tandis que la relation à Laudine est compliquée et a besoin d’être justifiée, 
étant imprégnée d’un code amoureux étranger au contexte suédois, la rela-
tion au lion est simple et sans souci, l’animal n’exigeant rien de son maître, 
mais le servant autant qu’il peut. Ainsi, à travers son interprétation de la 
dame et du lion, le traducteur modifie en profondeur les relations entre les 
personnages principaux : la dame devenant la marque d’honneur du cheva-
lier et le lion son amie fidèle et soumise.  

L’identité d’Yvain est fortement liée au lion, ce que reflète son nom : Que 
li chevaliers au leon / Vous dis que jë avoie non (v. 4285-4286) « Que je 
vous ai dit avoir pour nom / ”le Chevalier au Lion” ». Comme le remarque 
Dufournet, la nouvelle appellation d’Yvain est le signe de sa conversion en 
tant que héros : tandis que Yvain « ne songeait qu’à sa gloire personnelle » 
(1988 : 101), li chevaliers au leon est devenu « le serviteur du bien et du 
droit, le défenseur des victimes » (1988 : 101). En comparant Herr Ivan au 
Chevalier au lion, nous pouvons observer que le traducteur semble vouloir 
mettre en avant ce deuxième nom du chevalier276. Par exemple, lorsque la 
jeune fille à la recherche d’Yvain explique qui elle cherche, elle dit dans le 
texte français : un leon a avec lui (v. 4900) « il a un lion avec lui » ; dans la 
traduction, la jeune fille précise le nom du chevalier : ‘Leons riddare’ mon 
han heta (v. 4244) « Il doit s’appeler ”Le Chevalier au lion” ». La même 
jeune fille demande ensuite, dans le texte français, aux personnes qu’elle 

                                 
276 Dans les exemples qui suivent, Ívens saga présente une importante lacune. 
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rencontre : S’i li savoient enseignier / Le leon et le chevalier (v. 4939-4940) 
« s’ils pouvaient lui donner des indications pour trouver / le lion et le cheva-
lier ». Dans Herr Ivan, elle leur adresse la parole afin de savoir :  

 
om nakar thera kænna ma  
thæn hon at letar ok hafuer kær  
ok Leons riddare næmpder ær. (v. 4286-4288)  
 
« si quelqu’un connaît celui qu’elle cherche et qu’elle tient pour cher et est 
appelé Le Chevalier au lion. » 

Ayant enfin rencontré Lunete qui l’emmène près d’Yvain, celle-ci lui ra-
conte que le chevalier l’a sauvée du bûcher : comment il li vint aidier 
(v. 4981) « comment il vint à son secours ». Afin de traduire le pronom per-
sonnel il, le traducteur a de nouveau recours à l’appellation du chevalier : 
huru Leons riddare halp hænne fra / hon skulde brænna op a eet baal 
(v. 4316-4317) « comment Le Chevalier au lion lui vint en aide lorsqu’elle 
allait être brûlée sur un bûcher ». En insistant de cette manière sur le syn-
tagme Leons riddare, Herr Ivan met en évidence le lien étroit entre Ivan et 
son lion. Ce lien est accentué par des références au lion dans des passages où 
il n’est pas mentionné par Chrétien. Par exemple, les vers Le maison ou 
Mesire Yvains / Ot esté tant que tous fu sains (v. 5007-5008) « la maison où 
monseigneur Yvain / était resté jusqu’à ce qu’il fût complètement guéri », 
sont complétés de la façon suivante par le traducteur : 

 
ther Iwan och hans leon badhæ  
hwiltes om nat och haffde nadhæ 
och warto hell aff thera sara (v. 4343-4345) 
 
« où Ivan et son lion tous les deux se reposèrent la nuit et trouvèrent le calme 
et guérirent leurs blessures. » 

Ainsi, si le lion prend la place de la dame, c’est parce que le traducteur dé-
place l’intérêt de l’amour tel qu’il est décrit par Chrétien vers d’autres as-
pects de la courtoisie. Comme il a été dit plus haut, le lion prend le rôle de 
l’amie courtoise (Dubost 1984 : 220-222) ; en ce qui concerne Herr Ivan, 
cette amie n’est cependant pas celle des troubadours, mais une amie revisitée 
par le traducteur, proche du personnage d’Énide dans Érec et Énide. Le lion 
anthropomorphisé de Herr Ivan évoque à la fois l’épouse et le vassal exem-
plaires, les deux servant fidèlement leur chevalier. 

Le fait que le chevalier sauve un lion féminisé correspond à l’insistance 
sur l’importance morale de se battre pour les dames. Pourtant, le lion dans 
Herr Ivan ne marque pas l’honneur du chevalier de façon aussi explicite que 
la dame. Tout comme son statut ambigu, à la fois de lion et de lionne, le lion 
dans Herr Ivan reste ainsi un personnage plus complexe que Laudine.  
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La transformation d’Yvain, en quête de sa propre gloire, en chevalier au 
lion, cherchant plutôt l’honneur des autres, est moins nette dans Herr Ivan 
où le traducteur, comme nous avons pu le voir dans les chapitres précédents, 
insiste dès le départ sur les qualités chevaleresques du héros, notamment son 
honneur. Si, dans le texte français, Yvain est considéré comme un homme de 
valeur parce qu’il est accompagné d’un lion, on peut se demander si le tra-
ducteur ne préfère pas l’interprétation suivante : que c’est justement parce 
que le chevalier est un homme de valeur que le lion l’accompagne.  

Les versions nordiques proposent deux lectures différentes de Chrétien. 
Tandis qu’Ívens saga a tendance à réduire la présence du lion, sa place dans 
l’action consistant principalement à être féroce et à gagner les combats, le 
lion anthropomorphisé du texte suédois met en lumière un nombre de valeurs 
attachées à la courtoisie. Alors que Herr Ivan adapte ces valeurs en suédois, 
Ívens saga transforme un roman en saga. En d’autres termes, si le lion n’est 
pas particulièrement mis en avant dans la saga, c’est parce que le traducteur 
s’intéresse principalement à son rôle pour l’avancement de l’intrigue tandis 
que l’accent sur l’animal dans Herr Ivan contribue à souligner les mérites 
d’un bon chevalier.   

Enfin, en insistant sur le nom Leons riddare et en ajoutant des références 
au lion dans des passages où il est absent chez Chrétien, le traducteur sué-
dois place son œuvre dans un contexte plus large de chevaliers au lion – 
présents dans l’art, la littérature et l’histoire. Et nous pouvons aller plus loin 
encore en nous demandant si le lion n’est pas la raison même pour laquelle 
c’était justement Le Chevalier au lion et non pas un autre roman de Chrétien 
de Troyes qui fut traduit en suédois. 
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12 Herr Ivan à la lumière des autres 
Eufemiavisor 

Plutôt que d’insister davantage sur les origines différentes des trois Eu-
femiavisor, nous nous interrogerons sur le sen qui les rapproche et plus parti-
culièrement la façon dont l’ensemble des traductions commandées par Eu-
femia offre un éclairage sur Herr Ivan et sur son traitement de la courtoisie. 
Les trois traductions ne se complètent-elles pas parfaitement dans la trans-
mission de la courtoisie de l’Europe en Suède ? 

12.1 Hertig Fredrik av Normandie 
Comme les recherches antérieures l’ont fait valoir, le ton n’est pas le même 
dans Hertig Fredrik av Normandie et Herr Ivan. Le duc, embrassant de force 
Floria et volant l’or et les vêtements à son père, n’a pas la délicatesse d’Ivan. 
Or, malgré les divergences entre les deux textes, leurs points communs sont 
nombreux et ne concernent pas uniquement leurs traits stylistiques. L’anneau 
offert par le roi Malmrit à Fredrik, rendant son porteur invisible, rappelle 
indiscutablement celui que Lunete offre à Ivan. Dans Hertig Fredrik av 
Normandie, l’anneau occupe cependant une place majeure ; de même que le 
lion d’Ivan, il intervient fréquemment dans l’action, sauvant le duc des dan-
gers contre lesquels il serait impuissant. Puis, dans la tour de Floria, Fredrik 
voit des femmes tissant de riches tissus : Han sa the frvr ther waro jnne / 
blialdh gøræ och baldakinne (v. 2163-2164) « Il vit les dames présentes, qui 
faisaient de la soie et du baldaquin ». Même si ces femmes ne vivent pas 
dans la misère des tisseuses de Herr Ivan, leur travail dans la tour, lieu 
d’enfermement pour Floria, fait écho à l’autre texte.  

Mais les correspondances entre les textes ne concernent pas uniquement 
des éléments isolés tels que l’anneau ou les tisseuses. Déjà les premiers vers 
de Hertig Fredrik av Normandie révèlent un lien fondamental à Herr Ivan, le 
narrateur se plaçant dans le monde des aventures, du roi Arthur et de la 
Table Ronde277 : 

                                 
277 Florian Bambeck (2006/2007, 2009) a étudié Hertig Fredrik av Normandie en détail. Il 
considère le texte comme ein nachklassischer Artusroman mit Brautwerbungsepisode, der 
seine Handlung in eine nacharturische Ära verlegt (2009 : 235). Il précise : Was den [Hertig 
Fredrik av Normandie] letzten Endes zu einem Faszinosum macht, ist die Vorreiterrolle, die 
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Eth æuintyr thet byriæs hær; 
wilin j høræ huru thet ær 
tha moghin j hær forstanda 
hwat the haffde ther til handa 
the aff kunung Artus sighiæ kunno. 
Wm hans dagha mæn thet funno 
at man engin herra wiste 
flere æuintyr att frjstæ. 
Tha thet wars herra wili war 
han skulde ey liffuæ flere aar 
– konung Artus ær then iach menæ, 
then ædlæ førstæ renæ – 
tha forgik thet sihwalfua bordh 
ther førra hafdhe marght stolt eet ordh; 
thy førra vardh riddara ok fruor sænda; 
tha togh thet en endhæ. 
Thet tro hans riddare och andra mæn 
at konung Artus liffuer æn. 
Aff thet sihwalfua bordh thet kompanj, 
ther allæ timæ ware frij, 
do ey alt medh konungin enæ: 
ther liffdo effter riddare och swenæ, 
ther allæ daghæ foro at finnæ 
riddarskap och stoltæ qwinnæ, 
j Englandh och j Britaniæ, 
j Franka riik och Spaniæ 
och j annor landh ther widhæ. 
Och j Normandi then samma thidæ 
war een hertugh, heth Frederik (v. 1-29)  
 
« Une histoire commence ici. Si vous voulez l’écouter, alors vous pouvez ap-
prendre ce que faisaient les gens qui pouvaient parler du roi Arthur. À 
l’époque de ce dernier, il y avait des hommes qui tentaient tellement 
d’aventures que l’on ne connaît pas de seigneurs semblables. Lorsque ce fut 
la volonté du Seigneur qu’il – je parle du roi Arthur, le prince noble et pur – 
ne vive pas plus longtemps, la Table Ronde disparut, dont il fut auparavant 
dit de grands biens, car des chevaliers et des dames y étaient envoyés ; tout 
cela s’arrêta alors. Les chevaliers et d’autres hommes du roi Arthur croient 
qu’il vit encore. De la compagnie de la Table Ronde, toujours courageuse, 
tout le monde n’est pas mort avec le roi ; des chevaliers et valets survécurent, 
et ils partirent tous les jours à la recherche de chevalerie et de belles femmes, 
en Angleterre et en Bretagne, en France et en Espagne, et en d’autres pays 
lointains. À cette époque, en Normandie, il y avait un duc, appelé Frederik. »  

                                                                                                                                  
er in der Loslösung des Romans vom Artusroman hin zum Minne- und Herrschaftsroman 
spielt. In dem pragmatischen Ausüben der Heldenrolle Friedrichs, der Konkretisierung der 
Geographie und der Behandlung von politischen Problemfällen, hebt sich das Werk von 
seinen Vorlagen ab und verweist auf spätere Texte, die diese Entwicklung abgeschlossen 
haben. Der [Hertig Fredrik av Normandie] vereint in sich Elemente aus verschiedenen 
Texttraditionen und -typen. Er schlägt eine Brücke zwischen den Typen und macht sich dabei 
zu einem Grenzgänger, der seinen Platz in der Literaturgeschichte verdient (2009 : 235). 
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À l’instar de Herr Ivan, ävintyr est d’abord employé pour désigner « his-
toire ». Cet emploi du terme révèle le sujet de l’histoire en question : celui 
des aventures chevaleresques, car il s’avère que c’est autour d’elles que 
l’action va se centrer, le narrateur faisant référence aux aventures menées au 
temps du roi Arthur. Alors que l’épilogue de Herr Ivan compare Arthur à 
Charlemagne, Hertig Fredrik av Normandie se concentre sur la figure 
d’Arthur et des chevaliers de la Table Ronde278. Ainsi, en même temps 
qu’Arthur est introduit en étant comparé à Charlemagne dans Herr Ivan, 
c’est par l’évocation d’Arthur que le duc Fredrik nous est présenté. Ce cadre 
arthurien donné dans les premiers vers reste omniprésent dans l’œuvre. Par 
exemple, lorsque Malmrit combat ses ennemis, le narrateur le rapproche de 
Perceval, Gauvain et la compagnie du roi Arthur : 

 
Percefall och Gaffuian 
aldre mere priis wan 
och alt konung Artus companj 
æn then litzle dwærgh, swa war han fri. (v. 561-564) 
 
« Perceval, Gawain ou toute la compagnie du roi Arthur ne gagnèrent jamais 
tant de renom que ce petit nain, tellement ce dernier était courageux. » 

Ensuite, arrivés au tournoi, Fredrik et Gaymorin se retrouvent dans la com-
pagnie d’un grand nombre de chevaliers importants, dont herra Gauian 
(v. 1657) « monseigneur Gauvain », herra Segremors (v. 1659) « monsei-
gneur Sagremors » et Lanzelo (v. 1889) « Lancelot » ; Aff thet sihwalfua 
bordh thet kompanj / kommo ther och waro frij (v. 1823-1824) « Ils venaient 
de la compagnie de la Table Ronde et étaient courageux ». Que l’on classe le 
texte comme un roman courtois ou non a peu d’importance ici, contentons-
nous de dire que c’est dans l’univers arthurien que le narrateur place son 
récit. De même que le roi Arthur et ses chevaliers de la Table Ronde sont 
mis en avant, il est intéressant de noter de quelle manière le narrateur met en 
lumière les valeurs des Français : mangan stoltan franzeis / ther frome æru 
och korteis (v. 1249-1250) « plusieurs Français nobles, qui étaient courageux 
et courtois ». De plus, il s’agit ici du seul emploi de l’adjectif korteis dans les 
Eufemiavisor. Cet emploi, marquant un changement de vocabulaire, est par-
ticulièrement intéressant à souligner (à ce sujet, voir 7.2). 

L’histoire de Fredrik correspond en grande partie à celle de Calogrenant 
dans Herr Ivan. Le départ du duc à la chasse, à l’ouverture de l’œuvre, 
marque rapidement le début de l’aventure, Fredrik constatant : Os ær her nu 
æwintyre / komin a hand ok full hyræ! (v. 73-74) « Une aventure nous est 
maintenant exceptionnellement apparue ». En rencontrant le nain Malmrit, il 
                                 
278 D’après William Layher, Hertig Fredrik av Normandie est plus familier que Herr Ivan des 
noms et thèmes arthuriens (2011 : 141). Comme Layher le note, la Table Ronde est seulement 
mentionnée une fois dans Herr Ivan (v. 2117), alors qu’elle est mentionnée régulièrement 
dans Hertig Fredrik av Normandie.  
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se dit : Wæl ær mik, thet æuintyr ær mik skedh, / at iach j dagh j Asiant redh 
(v. 135-136) « C’est bien pour moi que cette aventure me soit arrivée ; que je 
sois parti à cheval à Asiant aujourd’hui ». Le passage évoque celui dans 
Herr Ivan où Calogrenant, parti à la recherche de l’aventure dans la forêt de 
Brocéliande, rencontre le vilain. Dans les deux cas, c’est grâce aux ren-
contres de figures étonnantes dans la forêt qu’ils connaissent l’aventure. Or, 
tandis que Calogrenant est le chevalier errant par excellence, informant le 
vilain qu’il cherche l’aventure, Fredrik trouve l’aventure avant même de 
l’avoir cherchée, le narrateur semblant ainsi se moquer de la thématique de 
l’errance des chevaliers. Ajoutons à cela que le personnage de Malmrit ne 
rappelle pas uniquement le vilain, mais aussi le vavasseur que Calogrenant a 
rencontré antérieurement, son accueil du duc étant tout aussi hospitalier. Le 
récit de Calogrenant est enfin présent dans le passage où Fredrik demande à 
Gaymorin de conter une histoire pendant qu’ils chevauchent. Cette histoire 
est, elle aussi, racontée pour le divertissement des auditeurs : 

 
»Sighin os æuentyræ 
ther os til skemptan matte wæræ 
mædhen wi swa ridhæ hæræ, 
min kæræ wen, herra Gaymorin, 
hwat idher ær thimppt nokot sin.» (v. 1412-1416) 
 
« ”Mon cher ami, monseigneur Gaymorin, contez-nous une aventure qui vous 
est arrivée une fois, ce sera notre divertissement pendant qu’on chevauche 
ici.” » 

En même temps qu’Ivan prend connaissance de la fontaine à travers le récit 
de Calogrenant, Fredrik entend parler de Floria pour la première fois en 
écoutant les paroles de Gaymorin. Tout comme l’histoire de Calogrenant, 
celle de Gaymorin est donc décisive pour l’action qui suit, provoquant le 
départ en Irlande du héros ainsi que l’enlèvement de la jeune fille.  

Hertig Fredrik av Normandie finit au moment où Herr Ivan commence, 
la description que le narrateur donne du mariage entre Fredrik et Floria ayant 
plusieurs points en commun avec la scène d’ouverture de Herr Ivan, placée, 
elle aussi, à la Pentecôte : 

 
The stund the herra waro saman 
war ther manga handa gaman. 
Tha the herra opp stodhæ fra bordh 
tha saa man aldra wegnæ bohord 
hær och ther om markenæ fara 
medh margha høffuelik skara. 
Tha them leddis ther widh 
tha togho the en annan sidh; 
man saa ther frvr danza 
medh manga hwita swanza 
och riddara medh myken glædhæ 
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ther mæsterligæ kunde qwædhæ. 
Man saa ther riddarlik dysteræ 
the rikæ riddare flere. (v. 3109-3122)  
 
« Lorsque les seigneurs étaient ensemble, il y avait divers plaisirs. Au mo-
ment où les seigneurs se levèrent de table, on voyait des tournois partout dans 
le domaine avec beaucoup de groupes courtois. Quand ils s’en étaient lassés, 
ils faisaient autre chose. On y voyait des dames qui dansaient, avec beaucoup 
de traînes blanches, et des chevaliers d’une grande joie qui savaient chanter 
brillamment. On y voyait de nombreux chevaliers nobles se défiant chevale-
resquement en combats singuliers. » 

La fête de la cour où les chevaliers et les dames se divertissent aux tournois 
et aux danses forme un cadre commun aux deux textes. Avec cette scène de 
clôture, les auditeurs et lecteurs sont revenus au milieu dépeint à l’ouverture 
de Herr Ivan. Cette fois-ci, le narrateur s’attarde cependant davantage sur les 
détails, le passage cité ci-dessus n’étant qu’un extrait d’une longue descrip-
tion des festivités à la cour. En effet, comme d’autres chercheurs l’ont re-
marqué avant nous, l’intérêt pour la vie à l’intérieur des châteaux marque 
l’œuvre, et ce n’est guère un hasard si le narrateur décrit de façon détaillée le 
mariage entre les deux protagonistes. Le narrateur revient également à la 
thématique des histoires racontées pour divertir, à l’identique de celles de 
Calogrenant et de Gaymorin : och riddara medh myken glædhæ / ther 
mæsterligæ kunde qwædhæ « et des chevaliers d’une grande joie qui savaient 
chanter brillamment ». À la différence de Herr Ivan, le divertissement cour-
tois auquel les vers cités ci-dessus font référence, The stund the herra waro 
saman / war ther manga handa gaman « Lorsque les seigneurs étaient en-
semble, il y avait divers plaisirs », ne se réduit guère à un décor à l’intérieur 
du texte ; le comique définit la fonction même du texte, le comportement 
grossier de Fredrik provoquant sans aucun doute le rire. Tandis que le narra-
teur dans Herr Ivan met l’accent sur le fait que la cour est un lieu de gaman 
« plaisirs », « amusement », sans pour autant se focaliser sur le besoin de 
faire rire son propre public, Hertig Fredrik av Normandie concrétise ce rôle, 
se moquant plus clairement de son héros.  

Comme nous l’avons déjà signalé, la fin de Hertig Fredrik av Normandie 
décrit la façon dont le duc, devenu roi, gouverne son royaume. Il n’est plus 
question d’un portrait comique ; notre héros a maintenant atteint toute la 
dignité d’un souverain puissant. En énumérant les différentes qualités de 
Fredrik, le passage révèle une vision du roi qui explicite son lien thématique 
à Herr Ivan. Citons un extrait : 

 
Herra Frederik nw for landith star 
och skipar sik swa dygdelikæ 
badhe mot arma ok swa mot rika 
at alle the i landit æru 
the hafua honum alle i hiærtat kæran, 
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the gafuo honum goz ok hafuor 
ok manga rika gafuor. 
Han skipte sit goz swa mildelika, 
kyrkior ok kloster giorde han rika. 
En deell for werldzens æræ 
thorde han wæl forthæræ. 
En mildare herra war aldrik boren; 
en liffnad haffde han sik wtkoren 
ther man høgelik prisa 
fore the førstæ wisa. 
Han war thoktig, en høffuisk man, 
aldrik man osannind fan 
j hans munne nokon timæ; 
swa skulo och allæ herra nimæ 
sannind sighiæ idhelika, 
tha warda the medh æro rikæ, 
thy tro och sannind ma wæl bæræ 
loff ower all tingh medh æræ. 
Han war eth helædh aff sith liiff, 
hans liiff osparth fore stolta wiiff.  
At en man aff thusænd riddara eller flere 
wtueliæ skulde eller mere 
man skulde ther gørlæ see pa 
hwar man en fromare matte faa. 
Han war en rættare ful godh, 
wndhom mannom hardh och odh, 
– røffuare eller tiuffuæ  
them haffde han ey liuffua, 
swa mykit han matte aff them fanga 
landzens ræth loth han ower them ganga – 
godhom mannom mild och blidh.  (v. 3176-3211)  
 
« Monseigneur Fredrik gouverne maintenant le pays, se comportant avec 
bonté à la fois vis-à-vis des pauvres et des riches, de telle sorte que tout le 
monde dans le pays le chérit et lui offre des biens, propriétés et de nombreux 
riches présents. Il dirigea sa propriété si affectueusement qu’il rendit riches 
les églises et les monastères. Il devait consommer une partie de l’honneur du 
monde. Un seigneur plus généreux n’était jamais né. Il avait choisi une façon 
de vivre qu’on louait hautement devant tous les sages seigneurs. Il était un 
homme chevaleresque et courtois, et à aucun moment on n’entendit de men-
songes sortir de sa bouche. Tous les seigneurs devraient apprendre à toujours 
dire la vérité. Ils en seraient riches en honneur, car fidélité et vérité doivent 
être plus honorablement louées que toute autre chose. Il était un champion 
dans sa vie, ne faisant pas attention à lui-même alors qu’il aidait les belles 
dames. Si, entre mille chevaliers ou plus, on devait en choisir un, il faudrait 
chercher soigneusement pour en trouver un plus courageux. Il était un très 
bon juge, dur et mauvais avec les hommes méchants ; il ne laissait pas vivre 
les brigands et les voleurs, tous ceux qu’il pouvait attraper étaient confrontés 
à la justice du pays. Il était bon et doux avec les hommes de bien. »  
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Si l’on résume ce passage, un bon roi est courtois, il doit s’occuper des 
riches et des pauvres et protéger l’Église et la vérité, tout en étant un bon 
juge. Le signe de son mérite serait les dons qu’il reçoit en récompense : 
manga rika gafuor « de nombreux riches présents ». Si nous revenons au 
point de départ de cette étude, à savoir les raisons motivant l’apparition des 
Eufemiavisor, nous pouvons nous demander si l’insistance portée sur les 
dons à Fredrik ne reflète pas le rôle important joué par les dons dans le mi-
lieu de la cour, dont les trois traductions seraient un bel exemple. Quoi qu’il 
en soit, on peut noter que le texte prend ici la forme d’un miroir du prince : il 
souligne les mérites de Fredrik, gouvernant son pays. 

À l’instar d’Ivan, le statut de héros de Fredrik est fermement lié à la vo-
lonté de se battre pour les dames : Han war eth helædh aff sith liiff, / hans 
liiff osparth fore stolta wiiff « Il était un héros dans sa vie, ne faisant pas 
attention à lui-même alors qu’il aidait les belles dames ». Conformément à 
Ivan, le duc Fredrik est également associé à l’honneur, la notion de ära reve-
nant régulièrement dans le passage. Si nous considérons le texte dans son 
ensemble, le terme ära y est en effet plus fréquent encore que dans Herr 
Ivan (V. Jansson 1945 : 181). 

Compte tenu des critiques soutenant que Hertig Fredrik av Normandie 
n’est pas une œuvre suffisamment courtoise, le protagoniste est tout de 
même décrit comme un homme courtois : en høffuisk man. Ceci mérite 
d’être souligné ; même si le comportement du duc semble parfois maladroit, 
c’est la courtoisie qui clôt son portrait. Ceci étant, le mot hövisker en lui-
même est peu employé dans le texte. À part son apparition dans le passage 
cité ci-dessus, il figure seulement à deux autres reprises : une fois à propos 
de Floria, the høffuiskæ, aff falskhet frie (v. 3138) « la courtoise, sans fausse-
té » et une autre fois à propos d’un chevalier tué par un géant, han war høf-
fuisk for wtan kiiff (v. 1347) « il était assurément courtois ». À cela s’ajoute, 
comme nous l’avons mentionné, l’emploi unique de korteis, faisant référence 
aux Français.  

12.2 Flores och Blanzeflor 
L’histoire de Flores och Blanzeflor offre divers parallèles avec Herr Ivan et 
Hertig Fredrik av Normandie279. Pour la troisième fois, nous sommes face 
aux pouvoirs d’un anneau magique, et, de nouveau, le narrateur semble vou-
loir souligner le rôle des cadeaux dans le milieu de la cour (notons par 
exemple v. 545-574). Puis, avec le voyage de Flores à Babylone, le texte 
                                 
279 Selon Massimiliano Bampi, Flores och Blanzeflor est proche des deux autres Eufemiavisor 
non seulement par certaines formules et par la forme métrique, mais également à un niveau 
plus global : dans les stratégies adoptées par le traducteur (2012 : 221-222). La mise en avant 
de la dimension religieuse et l’insistance sur certains aspects courtois rappelleraient particuliè-
rement Herr Ivan. 
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revient à la thématique des accueils hospitaliers, le narrateur insistant, tout 
comme ceux des deux autres textes, sur le rôle de la joie dans ces accueils : 
The kalzadho marght ok giordhe sik gaman / then qwæld the sato ther til 
saman (v. 643-644)280 « Ils plaisantèrent beaucoup et s’amusèrent pendant la 
soirée qu’ils passaient ensemble ». Les conseils donnés par Daries, précisant 
la façon dont Flores devait s’approcher du gardien de la tour de Blanzeflor, 
rappellent l’histoire de Calogrenant ou de Gaymorin : c’est encore une fois 
en écoutant les paroles d’autrui que le héros se lance réellement dans sa 
quête. Vers la fin de l’histoire, la notion de ära « honneur » est elle aussi 
centrale, Flores défendant son amie contre le roi de Babylone en évoquant 
justement l’honneur de ce dernier : Talin the quinno ey illa op a / for idher 
eghin konungxlik æra! (v. 1672-1673) « Ne dites pas de mal de cette femme, 
pour votre propre honneur royal ! ». De même, lorsque Flores, sorti vain-
queur du combat, se voit offrir de l’or par le roi, il le refuse en constatant : 
Gudh forbiudhe thet ij alla saka, / thet iak skal goz fore æro taka (v. 1971-
1972) « Que Dieu défende dans tous les cas que je reçoive des biens plutôt 
que de l’honneur ». Cette réponse, plaçant l’honneur plus haut que les ri-
chesses, est comprise comme un signe de la courtoisie du héros : Tha konun-
gin thæssa høfuizsko sa (v. 1973) « Lorsque le roi vit cette courtoisie ». No-
tons que le nom höviska est également employé dans le discours de Daries à 
propos du gardien de la tour, faisant référence à l’hospitalité dont ce der-
nier ferait preuve afin de commercer avec Flores :   

 
Tha bidher han thik swa innerlik, 
at thu skal til bordh medh honum ga; 
thu skal ok gerna gøra swa. 
Tha plæghar thik væl then godhe man 
medh alle the høfuizsko, ther han kan, 
ok falar aff thik thet rika kar, 
ther a hans bordhe fore thik star (v. 1280-1286)  
 
« Alors il te priera si chaleureusement de venir avec lui à table, ce que tu dois 
faire de bon cœur. Ce gentilhomme te servira bien, de toute la courtoisie dont 
il est capable, et voudra t’acheter la riche coupe, placée devant toi sur sa 
table. » 

L’adjectif hövisker, quant à lui, est seulement employé une fois dans l’un des 
manuscrits, A, renvoyant à Flores (v. 882). 

Malgré les correspondances entre les trois textes, Flores och Blanzeflor se 
distingue fondamentalement des autres. Le recours fort limité à l’adjectif 
hövisker semble déjà signaler cet écart, et si nous considérons ensuite 
l’emploi de ävintyr, l’opposition paraît frappante. Le narrateur commence 
par évoquer æwintyrith dans le sens « histoire » (v. 2), mais cela reste le seul 

                                 
280 Les citations de Flores och Blanzeflor, ici et dans l’ensemble du travail, suivent l’édition 
d’Emil Olson (1956). 
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emploi du terme dans le texte. L’aventure chevaleresque, telle qu’elle nous 
est connue dans les autres œuvres, n’a aucune place dans ce récit ; il ne 
s’agit ni d’une recherche errante d’aventure comme dans l’histoire de Calo-
grenant, ni d’une découverte soudaine d’aventure comme dans l’épisode où 
Fredrik rencontre le nain. En effet, ce n’est pas l’aventure, mais Blanzeflor 
qui motive le départ de Flores : iak skal hona finna (v. 481) « je vais la trou-
ver ». La notion d’aventure, essentielle à la compréhension des autres textes, 
est écartée pour être remplacée par l’amour. À ce propos, le terme amur, 
absent dans les deux autres textes, y revient régulièrement (V. Jansson 
1945 : 178). Comme le signale ce changement de vocabulaire, l’amour dans 
Flores och Blanzeflor n’est pas le même que celui entre Ivan et Laudine ou 
Fredrik et Floria. Tandis que Laudine représente l’honneur d’Ivan et que 
Fredrik séduit Floria en l’embrassant de force, la relation entre Flores et 
Blanzeflor est égale, rappelant davantage une relation entre frère et sœur. À 
plusieurs reprises, on dit que Blanzeflor ressemble à Flores : Ij ærin hænne 
ok storlik lik (v. 622) « Vous lui ressemblez vraiment », hon var thik storlik 
liik (v. 725) « elle te ressemblait vraiment », ij ærin ræt syzkene badhe 
(v. 766) « vous êtes comme frère et sœur ». Cette ressemblance est significa-
tive ; Blanzeflor n’est pas la dame qui domine son amant ou qui lui procure 
de l’honneur. La relation entre les deux protagonistes n’est pas fondée sur 
des hiérarchies, mais sur un amour partagé depuis le début. Il est également 
intéressant de remarquer qu’elle n’est pas liée à l’honneur. En effet, même si 
le terme ära reste présent dans le texte, le narrateur y revient moins réguliè-
rement que dans les autres œuvres (V. Jansson 1945 : 181). Sans aucun 
doute, l’honneur a perdu en importance dans ce troisième texte.   

En même temps que l’amour dans Flores och Blanzeflor remplace de 
cette manière l’aventure et prend le dessus sur l’honneur, le monde arthurien 
est écarté. À la différence des deux autres Eufemiavisor, Flores och Blanze-
flor n’est pas introduit par l’évocation du roi Arthur. Le traducteur connaît sa 
matière – la Table Ronde n’a pas sa place dans cette histoire où l’amour 
remporte la victoire sur l’aventure.  

Même si le roi Arthur n’est plus mentionné, notons que la France garde 
une place centrale dans le texte, le couple se rendant vers la fin à Paris. Im-
plicitement, la France est décrite comme le modèle de la chrétienté, puisque 
Flores et Blanzeflor, après y avoir séjourné, christianisent leur pays 
d’origine. Comme les critiques l’ont souvent souligné, les trois Eufemiavisor 
sont marquées par l’accent mis sur la religion. Cette insistance semble ce-
pendant culminer dans Flores och Blanzeflor, l’histoire se clôturant juste-
ment sur la christianisation du pays et l’entrée au couvent des protago-
nistes281.  

                                 
281 Pour la mise en avant de la religion dans Flores och Blanzeflor, voir Massimiliano Bampi 
(2012 : 219). 
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12.3 Deux thématiques complétées 
Les trois Eufemiavisor présentent à la fois des parallèles et des divergences 
entre elles. Certains motifs, tels que l’anneau magique, la mise en abyme de 
l’histoire, l’accueil des hôtes et la joie régnant au milieu de la cour revien-
nent fréquemment dans les trois textes. De plus, si Herr Ivan souligne un 
certain code de valeurs, on pourrait dire que ce code est renforcé dans les 
deux autres Eufemiavisor. Ces dernières prennent en effet la forme d’un 
miroir des princes, définissant la manière dont un prince doit gouverner son 
pays (Hertig Fredrik av Normandie) et agir en tant que bon chrétien (Flores 
och Blanzeflor). Mettant en avant le comique, Hertig Fredrik av Normandie 
fonctionne, à certains égards, comme un « contre-texte » (Bec 1984) par 
rapport à Herr Ivan.  

Si nous revenons à l’emploi de quelques-uns des termes que nous avons 
analysés plus en détail à propos de Herr Ivan, à savoir hövisker, ävintyr et 
ära, on constate cependant un clivage entre les textes. L’adjectif hövisker et 
le nom höviska sont surreprésentés dans Herr Ivan. Quant aux notions ävin-
tyr et ära, celles-ci ne semblent nullement avoir perdu en importance dans 
Hertig Fredrik av Normandie alors que leur rôle dans Flores och Blanzeflor 
est fortement limité. Alors que Herr Ivan et Hertig Fredrik av Normandie 
mettent en valeur l’aventure et l’honneur, partageant l’intérêt pour le monde 
arthurien, Flores och Blanzeflor présente une autre optique où l’amour prend 
la place de l’aventure et de l’honneur. Ces différentes insistances révèlent 
évidemment une différence fondamentale entre Flores och Blanzeflor et les 
deux autres Eufemiavisor, mais elles nous offrent également un nouvel éclai-
rage sur Herr Ivan.  

Dans les chapitres précédents, nous sommes régulièrement revenue à 
l’ambiguïté du Chevalier au lion et au travail d’interprétation et de clarifica-
tion entrepris dans Herr Ivan. En liant la traduction suédoise au groupe de 
traductions auquel elle appartient, on peut toutefois constater qu’elle garde 
une trace de cette ambiguïté. Tandis que Hertig Fredrik av Normandie et 
Flores och Blanzeflor suivent des chemins distincts, complétant différents 
aspects de Herr Ivan, ce dernier reste plus complexe, évoquant plusieurs 
voies parallèles. Plutôt que de qualifier Hertig Fredrik av Normandie de 
burlesque et de l’opposer totalement à la traduction du roman de Chrétien, 
on peut dire qu’il retravaille un point précis de Herr Ivan : le ton souriant. 
En mettant Herr Ivan en corrélation avec Hertig Fredrik av Normandie, on 
constate que le comique n’est guère étranger au(x) traducteur(s) des Eu-
femiavisor : même si Herr Ivan préfère décrire le rire à la cour au lieu de le 
provoquer lui-même, Hertig Fredrik av Normandie fait les deux. Ainsi, 
l’insistance dans Herr Ivan sur l’honneur chevaleresque, écartant le ton par-
fois moqueur de Chrétien, ne reflète pas tellement une volonté d’effacer le 
ton souriant du roman, mais plutôt de rendre son propre texte cohérent, en 
mettant en avant certains aspects et pas d’autres.  
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Le récit de Flores och Blanzeflor, quant à lui, développe et transforme la 
thématique de l’amour, montrant que cette dernière était centrale aussi pour 
le public suédois de l’époque. Si le traducteur semble écarter l’amour dans sa 
traduction de Chrétien de Troyes, c’est sans doute parce qu’il a jugé d’autres 
parties du roman plus centrales encore – et non parce qu’il ne voit pas de 
valeur littéraire dans la relation amoureuse.  

Les Eufemiavisor sont trois textes indépendants. Toutefois, grâce aux 
études stylistiques, notamment celle de Valter Jansson, on pourrait supposer 
qu’ils ont été écrits par un même auteur. Mais même s’il y en avait eu plu-
sieurs, cela aurait alors peu changé notre propos, car malgré les divergences 
entre les textes, leur dédicataire commun ainsi que leur apparition soudaine 
au début du XIVe siècle reflètent le lien indubitable qui existe entre eux.  

C’est justement en considérant ces trois textes ensemble que nous pou-
vons conclure notre analyse sur la courtoisie dans Herr Ivan. Même si le 
recours au terme hövisker est bien plus important dans Herr Ivan que dans 
les deux autres textes, ces derniers complètent l’image de la courtoisie – si 
l’on comprend la notion comme l’ensemble des valeurs de la cour – le ton 
souriant et l’amour y jouant des rôles essentiels. En commandant la traduc-
tion de trois textes de différentes origines et de différents caractères, la reine 
Eufemia offre ainsi à la Suède un ensemble de valeurs liées au milieu de la 
cour. 
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Bilan 

En étudiant dans un premier temps le passage du terme courtois à sa traduc-
tion suédoise hövisker, nous avons pu soulever des différences importantes 
dans le recours à ces termes, reflétant différentes entrées dans la matière de 
la courtoisie. Tandis que le terme français occupe le plus souvent la fonction 
d’attribut, hövisker est plus souvent placé en position d’épithète. De plus, le 
terme suédois est rarement associé à l’amour ; il ne traduit pas les références 
chez Chrétien à un courtois et l’équivalent suédois du nom courtoisie est 
moins fréquent que dans le roman.  

Il en ressort que la courtoisie dans Herr Ivan n’est pas une façon d’être 
aussi générale et indépendante que dans le roman. En liant fermement le 
terme hövisker à des personnages, le traducteur rend son sens moins abstrait 
afin d’introduire cette notion dans un milieu où elle est peu connue. En ana-
lysant non seulement les traductions directes de courtois par hövisker, mais 
aussi les omissions et ajouts de la notion ainsi que l’emploi de termes voi-
sins, la traduction suédoise révèle une interprétation consciente de la notion 
courtois, ne suivant guère le roman spontanément, et encore moins la saga 
norroise, mais adaptant de façon méthodique sa source. Le fait que le traduc-
teur parsème son récit de personnages courtois, tels que Drøtningin war 
medh honum inne, / frwor oc mør oc høffwitzka quinna (v. 67-68) « La reine 
y était avec lui, accompagnée de dames, demoiselles et femmes courtoises », 
montre que c’est au milieu courtois qu’il veut associer son récit et le destiner 
également. C’est cependant en examinant le rôle de l’aventure, de la gaieté, 
de l’honneur ainsi que du lion que nous pouvons réellement déceler en quoi 
consiste l’adaptation courtoise dans Herr Ivan.  

Tout d’abord, l’analyse du rôle de l’aventure dans le passage du français 
au suédois a montré de quelle façon le traducteur tente de clarifier 
l’ambiguïté du roman français, en insistant notamment sur le lien entre 
l’aventure et l’honneur. En effet, tandis que le sens de l’aventure reste vague 
dans le texte français, la traduction en fait un élément clairement moral, relié 
à certaines valeurs chevaleresques : hwar iak matte æwintyr fanga / ther mik 
til æro matte ganga (v. 339-340) « là où je peux trouver l’aventure qui 
puisse me procurer de l’honneur ».  

Puis, dans l’examen du rôle joué par la gaieté, nous avons pu observer 
que le traducteur évite l’ironie de l’histoire amoureuse de son héros : au lieu 
de soulever le comique de la situation, le narrateur dans le texte suédois 
s’attarde davantage sur les valeurs chevaleresques, notamment l’honneur, 
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représentées par le mariage. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de rires ou 
sourires dans Herr Ivan ; seulement, ils sont ceux des personnages et non du 
narrateur. Les descriptions du milieu courtois sont en effet dominées par une 
certaine « gaieté courtoise ». L’emploi fréquent des termes gaman « plai-
sirs », « amusement » et skämtan « divertissement », « distraction » parallè-
lement à ceux de gläþi ou fryghþ « joie » montre comment le traducteur in-
terprète la notion de joie : comme une gaieté liée aux distractions et plaisan-
teries. Si la notion de joie dans le roman présente plus de nuances, évoquant 
également le sentiment de plénitude décrit par les troubadours, celle dans 
Herr Ivan concerne uniquement le mode social et le décor du milieu cour-
tois. Tout comme les traductions suédoises de courtois ou d’aventure, celles 
de joie reflètent un travail d’interprétation et de clarification. 

Selon le traducteur, un homme courtois doit veiller à son honneur ; c’est 
l’honneur qui relie l’aventure à la courtoisie et qui écarte en même temps le 
ton souriant de la relation amoureuse. De plus, la thématique de l’honneur 
des figures féminines va jusqu’à remplacer celle de l’amour. Ces change-
ments apportés par le traducteur reflètent une interprétation réfléchie de la 
notion de courtoisie, reliant les différentes parties de notre étude : il ne s’agit 
plus de concilier les aventures avec l’amour, comme c’est le cas dans le ro-
man, mais de chercher l’honneur à travers l’aventure et le secours des 
dames.  

Si l’histoire amoureuse perd en importance dans Herr Ivan, la relation 
entre le chevalier et son lion prend de l’ampleur. Le lion, se trouvant à la fois 
anthropomorphisé et féminisé, semble en effet prendre la place de Laudine 
en tant que l’amie du chevalier. Alors que la dame dans Herr Ivan représente 
avant tout l’honneur du chevalier, le lion, quant à lui, n’est pas aussi forte-
ment mis en relation avec des valeurs chevaleresques précises. Si c’est le 
lion et non la dame qui tient le rôle de l’amie, ceci clarifie avant tout la façon 
dont la dame doit être considérée : comme un moyen d’accroître l’honneur 
du chevalier. Ce rôle peu prévisible du lion pourrait être rapproché de la 
place de l’animal dans l’héraldique suédoise, où il apparaît notamment sur le 
blason des Folkungar. En faisant du lion un véritable personnage, le traduc-
teur insiste sur son importance.  

En mettant enfin Herr Ivan en rapport avec les deux autres Eufemiavisor, 
on a pu constater que ni le ton souriant ni l’amour ne sont des sujets étran-
gers au traducteur suédois. En effet, s’il semble les écarter de sa traduction 
du Chevalier au lion, cela ne doit pas être compris comme un manque 
d’intérêt à leur égard, mais comme une volonté d’insister davantage sur autre 
chose, en l’occurrence des valeurs chevaleresques telles que la courtoisie et 
l’honneur. Cet accent est ensuite complété par les autres traductions, Hertig 
Fredrik av Normandie mettant en avant la place du ton souriant et Flores 
och Blanzeflor celle de l’amour. Ensemble, les trois textes forment une unité 
de valeurs. Empruntant certains traits aux miroirs des princes, les Eufemiavi-
sor pourraient, à travers cette unité, servir de modèle au prince chrétien. 
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Conclusion 

L’objectif de ce travail a été de contribuer à une meilleure connaissance de 
Herr Ivan en explorant à la fois les sources et la fonction de ce texte. Au lieu 
d’étudier le texte suédois comme une œuvre indépendante, nous avons voulu 
mettre en avant son lien au Chevalier au lion.  

En ce qui concerne les sources de Herr Ivan, nous avons pu constater, 
grâce à une analyse à plusieurs niveaux, que le texte suédois dérive de deux 
sources, le roman de Chrétien de Troyes et sa traduction norroise Ívens saga, 
mais que le roman était le modèle principal. Puis, en analysant 
l’interprétation suédoise de la courtoisie, nous avons pu conclure que le texte 
suédois avait pour fonction de présenter à la fois une idéologie et une esthé-
tique de cour. Son apparition au début du XIVe siècle était sans doute une 
réponse du traducteur aux désirs de la chevalerie suédoise. 

Nous avons voulu examiner la question des sources de Herr Ivan sous 
deux angles nouveaux. D’une part, alors que les recherches antérieures ont 
mis l’accent sur des aspects micro-structurels dans leurs examens du lien 
entre Herr Ivan et ses sources, nous avons insisté sur l’importance d’étudier 
parallèlement des aspects macro-structurels tels que le choix de traduire en 
prose ou en vers, le rôle des métatextes, la présence du narrateur et l’emploi 
des dialogues. Ainsi, en distinguant différents niveaux d’analyse, nous espé-
rons avoir apporté un nouveau regard sur la question des sources du texte 
suédois.  

D’autre part, le fait que Le Chevalier au lion, Ívens saga et Herr Ivan 
n’aient été conservés que dans des copies tardives est un obstacle trop sou-
vent négligé. C’est cette tradition manuscrite, notamment de la saga norroise, 
conservée seulement dans des copies islandaises dont les plus anciennes 
datent du XVe siècle, que nous avons pris comme point de départ de notre 
étude. En nous concentrant, dans l’analyse micro-structurelle, sur une sélec-
tion de passages qui semblent avoir subi moins de modifications de la part 
des copistes islandais, nous avons souhaité tenir compte de cette difficulté de 
l’analyse.  

L’emploi que le traducteur fait de ses deux sources varie en fonction des 
différents niveaux d’analyse. Dans les prologues et épilogues, Herr Ivan 
rappelle à la fois les textes français et norrois : le lien à la saga est fort dans 
le prologue, alors que celui au roman est prononcé dans l’épilogue. Ensuite, 
dans le choix du vers knittel, le rôle accordé au narrateur ou encore l’emploi 
des dialogues et du discours direct, c’est le lien à la source française qui se 
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révèle sans aucun doute le plus fort. Même si le lien à la saga norroise est à 
nouveau plus visible dans l’analyse micro-structurelle des quatre parties 
précises des textes, c’est encore celui au roman qui domine. Ainsi, en exa-
minant ces différents niveaux, nous pouvons confirmer l’hypothèse selon 
laquelle le rôle de la saga était secondaire par rapport à celui du roman fran-
çais. Toutefois, même si le texte de Chrétien était le modèle principal du 
traducteur suédois, l’utilisation de deux sources lui a permis de réunir à sa 
guise certains passages des textes français et norrois dans une troisième ver-
sion amplifiée. Le traducteur n’a donc pas cherché à être avant tout fidèle au 
texte français, mais à parfaire sa propre version.  

Il est révélateur que le traducteur fasse référence à une source en valske 
tungo « langue étrangère » dans son épilogue. Même si valsker a une exten-
sion plus large que franz « français », il est peu probable que le traducteur 
désigne ici une autre langue que le français. Étant donné que la saga contient 
une référence à une source française, nous ne pouvons pas exclure que le 
traducteur suédois ait simplement traduit cette information de la saga. Toute-
fois, le fait qu’il s’agisse ou non dans ce passage précis d’une traduction du 
texte norrois ne présente que peu d’importance. Il est en effet plus intéres-
sant de constater que les deux sources de Herr Ivan ne partageaient pas le 
même statut. Traduire du français faisait sans doute partie du programme 
idéologique qui sous-tendait la traduction. La décision d’indiquer qu’une 
langue étrangère, telle que le français, était la source du texte suédois était, 
comme nous le signale l’épilogue, quelque chose à mettre en avant, un fait 
important en soi, alors que cela n’était pas le cas avec la langue voisine de la 
saga. La mise en relief de la source en valske tungo ne reflète-t-elle pas le 
prestige de la langue française en Suède au début du XIVe siècle ? Pour reve-
nir au point de départ de cette étude, « [u]ne œuvre ne vaut que dans la me-
sure où elle est prise, à tort ou à raison, pour une réécriture » (Boutet 2003 : 
58). Ainsi, le renvoi du traducteur à sa source en valske tungo s’intègre par-
faitement dans le cadre idéologique du texte, mettant en valeur l’origine 
européenne de la matière traitée.  

Selon les analyses de Wendelin Foerster (1887 : XVII- XIX) et d’Annette 
Patron-Godefroit (1981), P est le manuscrit français le plus proche d’Ívens 
saga et de Herr Ivan, sans être leur source directe. Notre analyse montre que 
des variantes d’autres manuscrits sont parfois plus proches que P des textes 
nordiques. Comme le soutiennent également Foerster et Patron-Godefroit, 
Ívens saga et Herr Ivan reflètent de cette manière l’apparence d’un ou plu-
sieurs témoins perdus du stemma du Chevalier au lion. Mais avant tout, le 
fait que le manuscrit du roman utilisé par les traducteurs – pas nécessaire-
ment le même – n’ait pas été conservé rappelle l’importance pour le cher-
cheur voulant comparer l’un des textes nordiques au texte français d’avoir 
recours aux différentes variantes du roman. 

Ainsi, après avoir mis en lumière le recours à deux sources du traducteur 
suédois, nous nous sommes tournée vers la façon dont le traducteur adapte 
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l’image de la courtoisie. En étudiant cette adaptation, une idéologie chevale-
resque précise se dégage de Herr Ivan, motivant sa composition. Quand bien 
même il est essentiel de mettre la traduction en relation avec son contexte 
historique, c’est avant tout dans le texte lui-même ainsi que dans son rapport 
aux sources que nous pouvons réellement trouver les raisons de son exis-
tence. En effet, l’analyse des notions de courtois et d’aventure, de la gaieté, 
du rôle de l’honneur chevaleresque et du lion et enfin du rapport entre Herr 
Ivan et les autres Eufemiavisor a révélé une lecture du Chevalier au lion 
dégageant un véritable programme idéologique. 

D’abord, en étudiant différentes traductions de courtois, courtoisie et 
courtoisement, nous avons pu voir que la courtoisie traduite en suédois n’est 
pas l’idéal général et indépendant que nous connaissons à travers le roman 
français. Son sens se trouve en revanche concrétisé, le mot hövisker « cour-
tois » étant fermement lié à des personnages. Or, malgré la nouveauté que 
représentait sans doute la courtoisie pour le public suédois, elle forme le 
cadre de Herr Ivan, le traducteur parsemant son récit de personnages cour-
tois d’arrière-plan, absents du roman et de la saga. Ce travail de clarification 
peut également être observé dans la traduction de la thématique de 
l’aventure, le traducteur faisant de la notion française, vague chez Chrétien, 
un élément moral, relié à l’honneur. 

En se concentrant sur certaines valeurs chevaleresques, le traducteur évite 
également le ton souriant de Chrétien, déplaçant le sourire du narrateur à 
l’intérieur de la traduction, en faisant plutôt rire ses personnages dans les 
milieux de la cour, que ses auditeurs ou lecteurs. L’étude de différentes tra-
ductions suédoises du mot joie – gläþi, fryghþ, gaman, skämtan, etc. – 
montre encore une fois que Herr Ivan reflète un travail important 
d’interprétation et de clarification. De même que les personnages courtois, 
les termes gaman et skämtan, exprimant une gaieté liée à diverses distrac-
tions, forment un véritable décor du milieu courtois. Cette gaieté cour-
toise est même le mode social qui domine dans les descriptions de la cour 
dans Herr Ivan. 

Il s’est avéré que l’honneur relie l’aventure à la courtoisie en même temps 
qu’il écarte le sourire suscité par la relation amoureuse chez Chrétien. Le 
thème de l’amour, quant à lui, se trouve remplacé par le motif de l’honneur 
des figures féminines. Ainsi, le rôle de l’honneur pour la traduction de la 
courtoisie en suédois ne peut être sous-estimé.   

Selon le traducteur, Laudine représente l’honneur du chevalier ; les sen-
timents amoureux ne sont que secondaires et sont donc traités plus légère-
ment. Il est d’autant plus intéressant de constater que la place du lion est 
élargie dans la traduction. L’animal, se trouvant anthropomorphisé et fémini-
sé, va jusqu’à prendre la place de la dame. Si c’est le lion et non la dame qui 
prend le rôle de l’amie du chevalier, ceci clarifie justement la façon dont la 
dame doit être considérée : comme un moyen d’accroître l’honneur du che-
valier. Faisant du lion un véritable personnage, le traducteur déplace l’intérêt 
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pour la dame vers l’animal, faisant sans doute un clin d’œil à la chevalerie 
suédoise où le lion est l’animal figurant sur le blason des Folkungar. 

Même si le traducteur semble écarter de sa traduction le ton souriant et le 
motif de l’amour, cela ne reflète pas un manque d’intérêt à leur égard, mais 
une volonté d’insister davantage sur autre chose, en l’occurrence des valeurs 
chevaleresques précises. Les deux autres Eufemiavisor, sans doute compo-
sées par le même auteur, complètent parfaitement Herr Ivan : Hertig Fredrik 
av Normandie met en avant le ton souriant et Flores och Blanzeflor explore 
la thématique amoureuse. En d’autres termes, lus en parallèle, ces trois 
textes forment une unité dans laquelle à la fois le sourire et l’amour jouent 
des rôles importants. De même, en comparant ces trois textes, on constate 
que le code de valeurs exposé dans Herr Ivan pourrait servir de modèle à un 
prince chrétien, les deux autres Eufemiavisor empruntant en effet certains 
traits aux miroirs des princes. 

Comme le remarque Karin Boklund Coffer, le traducteur suédois traite la 
courtoisie avec la ferveur et le conservatisme d’un converti, alors que Chré-
tien est suffisamment à l’aise avec la notion pour ne pas la prendre complè-
tement au sérieux (1976 : 308). En tentant d’élucider l’ambiguïté du roman 
français, le traducteur suédois a choisi une interprétation qui, afin 
d’introduire la courtoisie, met en avant le rôle de l’honneur, au détriment 
d’autres thématiques, dans la quête chevaleresque. 

Il en ressort que Herr Ivan a été composé afin d’introduire la matière de 
Bretagne et de renforcer certaines valeurs chevaleresques en Suède. Si le 
rôle du commanditaire est accordé à la reine Eufemia, il est donc plus pro-
bable que celle-ci aurait agi dans l’intérêt de la future cour de sa fille Inge-
borg que dans celui de la cour norvégienne, comme l’argumente William 
Layher (2010). Même si la saga norroise a aidé le traducteur dans son travail, 
ce n’est pas le genre des riddarasögur qu’il a voulu introduire, mais celui 
des romans courtois. L’influence d’Ívens saga sur l’image de la courtoisie 
transmise dans Herr Ivan est fortement limitée. Le lien au texte français, 
quant à lui, est essentiel : le traducteur l’adapte de façon consciente et mé-
thodique. Il ne s’en éloigne pas par inadvertance, mais par la recherche de 
clarté et de logique, rappelant ainsi la qualification de « trahison fidèle » 
donnée par Claude Buridant (1983 : 136). Certains chercheurs ont considéré 
Herr Ivan comme une adaptation libre et d’autres y ont vu l’exemple d’une 
traduction fidèle. Nous voudrions concilier ces positions opposées, en consi-
dérant la traduction suédoise non pas comme fidèle ou libre, mais comme 
une interprétation cohérente et engagée du roman. Nous nous opposons à 
l’idée que le traducteur, ne réalisant pas de modifications majeures de la 
matière de Chrétien, n’apporterait pas de sen au roman (Hunt 1975 : 186). 
Au contraire, l’analyse de son travail révèle une interprétation prenant clai-
rement position dans la lecture du roman. En écartant le rôle de l’amour et en 
mettant l’accent sur l’honneur, le traducteur évite le conflit entre « les armes 
et l’amour » (Poirion 1994 : XXV) en même temps qu’il souligne le fait que 
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la courtoisie et l’amour ne forment pas nécessairement une unité. 
L’ambiguïté étant éloignée, Herr Ivan nous présente une lecture du roman 
centrée sur le chevalier courtois et sa quête d’honneur.  

Au lieu de s’attarder davantage sur le rôle de la reine Eufemia, il est 
temps de souligner celui du traducteur. Quels qu’aient été l’identité et le rôle 
du commanditaire, la traduction suédoise est trop réfléchie pour ne pas être 
considérée premièrement comme l’œuvre du traducteur lui-même, maîtrisant 
à la fois ses sources et les désirs de son public. Son travail est celui du « tra-
ducteur » au sens large, mais le terme qui décrit sans doute le mieux son 
travail est celui du « lecteur » : cette interprétation engagée du Chevalier au 
lion est avant tout le résultat d’une lecture cherchant le sens du roman. 

Tout comme Chrétien, l’auteur de Herr Ivan crée dans un même temps 
une forme et la fonction de cette forme. Le roman français n’est pas seule-
ment son modèle idéologique, mais également formel et générique : en « tra-
duisant » la courtoisie en suédois, le traducteur adapte parallèlement une 
idéologie et une esthétique de la cour. La fonction de son texte est donc 
double : elle ressemble à celle d’un manuel de conduite pour la chevalerie, 
comme le montrent Joseph Sullivan (2009b : 65) et Gisela Vilhelmsdotter 
(1997 : 109), mais elle prend également la forme d’un modèle stylistique, où 
des éléments tels que la forme métrique ou la voix du narrateur contribuent à 
la construction d’un nouveau ton littéraire. 

La littérature est un facteur de civilisation. Le fait que Herr Ivan appa-
raisse au moment où le pouvoir royal augmente et où la classe des chevaliers 
se renforce n’est pas un hasard. La création d’une littérature suédoise écrite, 
d’après un modèle étranger, était sans doute essentielle pour que la cour, qui 
gagnait en importance, s’affirme réellement. Herr Ivan marque le début 
d’une telle littérature, en même temps qu’il met en place un code de valeurs 
clairement affiché, définissant les qualités du milieu courtois et du bon che-
valier – des valeurs capitales pour la consolidation de la nouvelle chevalerie 
et son intégration sur un plan européen.     

On pourrait considérer Herr Ivan comme un texte produit dans une péri-
phérie géographique et culturelle qui tente de s’approcher de son centre : 
l’Europe continentale. Cette image serait cependant réductrice. La légende 
arthurienne ne cesse de circuler au Moyen Âge. Herr Ivan est tout autant 
l’exemple de l’européanisation de la littérature médiévale que de l’imitation 
de la littérature allemande, française et norroise. En interprétant Le Cheva-
lier au lion, le « lecteur » suédois participe lui aussi à la réécriture conti-
nuelle de la légende.  

Enfin, si nous n’avons pas consacré un chapitre isolé au motif de l’amour, 
c’est parce que nous avons voulu aborder la question de la courtoisie sous un 
angle différent : telle qu’elle est dépeinte dans les textes médiévaux et non 
par les chercheurs de notre époque. Cette perspective a été particulièrement 
fructueuse dans le cas de Herr Ivan, où la courtoisie est avant tout associée à 
l’honneur chevaleresque. Ainsi, Herr Ivan ne jette-t-il pas également une 
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nouvelle lumière sur le roman, pouvant nous rapprocher de Chrétien de 
Troyes et de la notion de courtoisie plus largement ? En clarifiant le sens de 
l’aventure ainsi que le rôle des figures féminines et de l’amour, liant ferme-
ment la courtoisie à l’honneur, le traducteur nous présente une lecture mé-
diévale du Chevalier au lion qui n’est pas en conflit avec le texte français, 
mais qui évite simplement son ambiguïté. 
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Summary 

This dissertation investigates the links between Chrétien de Troyes’ romance 
Le Chevalier au lion from the late twelfth century and the Old Swedish text 
Herr Ivan, written at the behest of Queen Eufemia of Norway at the begin-
ning of the fourteenth century. The aim is to shed new light on Herr Ivan by 
exploring its sources and function.  

The introduction discusses the relationship between the texts and their 
historical contexts. The parallel between one of the literary patrons of Chré-
tien de Troyes, Marie de France, Countess of Champagne, and Queen 
Eufemia of Norway, who ordered the translation of Le Chevalier au lion into 
Swedish, is particularly central. Herr Ivan is also placed in its literary con-
text: The text is part of what is today referred to as the Eufemiavisor, that is, 
a group of three texts (Herr Ivan, Hertig Fredrik av Normandie and Flores 
och Blanzeflor), all written at the behest of Queen Eufemia. Different ways 
of considering Herr Ivan’s link to Le Chevalier au lion, for example as a 
close or a free translation, are presented.  

The dissertation is divided into two parts. The first part (chapter 1-6) sets 
out to determine the sources of the Swedish text: Was Le Chevalier au lion 
really the source text of Herr Ivan? The second part (chapters 7-12) raises 
the question of the function of Herr Ivan, and more specifically, what hap-
pened to the notion of courtliness that characterizes the French romance 
when it was transferred into Swedish. 

The point of departure for the study of the question concerning the 
sources of Herr Ivan is the earlier research that has dealt with the subject. 
Some scholars have claimed that Herr Ivan is a translation from the Old 
Norse version Ívens saga; others have argued that it is a translation from the 
French, or a translation from both. Many contributions are based on specula-
tion, sometimes of an ideological nature. The assumption that Herr Ivan has 
two sources, one Old French and one Old Norse, is dominant, but not fully 
explored. 

Chapter 1 considers Hartmann von Aue’s adaptation of Le Chevalier au 
lion into German, Iwein. Despite the strong German influence on Old Swe-
dish language and literature, it can be concluded that Iwein never served as a 
source text for Herr Ivan. The following chapters thus focus on the one hand 
on the relationship between Herr Ivan and Le Chevalier au lion, and on the 
other hand on the relationship between Herr Ivan and the Old Norse saga 
version of the romance, Ívens saga. Previous research has often focused on 
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micro-structural aspects when comparing these texts. For this reason, this 
study distinguishes different levels, also including macro-structural aspects.  

Chapter 2 presents the different manuscripts of Le Chevalier au lion, Herr 
Ivan and Ívens saga and discusses the primary problem in comparing these 
texts. None of them has been preserved in its original form but only in later 
copies. The saga in particular causes many difficulties; not only is it pre-
served in later copies, but these copies are also Icelandic and not Norwegian.  

Chapter 3 discusses the choice to write in prose or verse. Whereas both Le 
Chevalier au lion and Herr Ivan are written in verse, the Old Norse saga is 
written in prose. The saga belongs to a strong literary tradition of texts in 
prose; the fact that the Swedish translator writes in verse can be seen as a 
break with the Old Norse tradition and a way to place Herr Ivan in a Euro-
pean rather than a Nordic context. This would indicate that the translator’s 
source was Old French rather than Old Norse. 

Chapter 4 is an analysis of the prologues and epilogues in the French ro-
mance and its two Nordic translations. Both of the Nordic texts add pro-
logues to Chrétien’s romance that compare King Arthur to Charlemagne, 
which could indicate a direct link between these texts. However, when it 
comes to the epilogues, the use of the narrator’s voice in Herr Ivan is closer 
to the French romance, even though the Swedish text presents certain simi-
larities with the saga. This chapter also discusses how the Swedish transla-
tor’s own reference to his source in valske tungo should be interpreted. 

Chapter 5 focuses on the use of narrative voice and reported speech in the 
three texts. While Herr Ivan retains and enhances the presence of the narra-
tor, the saga tends to omit it. Although dialogues play a central part in the 
saga, they have a much greater role in the Swedish text. The analysis of the-
se different aspects thus indicates that the source of the Swedish text was 
Old French rather than Old Norse. The fact that the Swedish translator re-
produces textual aspects such as the narrator’s voice shows that the French 
romance functioned as a formal and generic model in the composition of 
Herr Ivan. Thus the comparison between Le Chevalier au lion, Ívens saga 
and Herr Ivan at a macro-level indicates that Herr Ivan was translated from 
the French with only some influence from the saga. 

Chapter 6 analyses the connexion between the three texts at a micro-level 
in four particular passages. The Swedish translator’s use of two sources is 
confirmed by this analysis, although the link to the French text remains the 
strongest. The study of passages in which the Swedish translation presents 
parallels to both the romance and the saga is particularly fruitful. Even if the 
Swedish translation seems “free” towards its sources, by omitting and ampli-
fying them continuously, this freedom must be related to the fact that the 
author of Herr Ivan is a compiler who reworks two sources before making 
his own modifications. The analysis at the micro-level also examines the link 
between the Nordic texts and the different French manuscripts.  
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The analysis of the question concerning the sources of Herr Ivan confirms 
the hypothesis that the French romance was the Swedish translator’s main 
source text and that the saga served as occasional support. It also shows how 
these two sources influenced the work of the Swedish translator. Even 
though Chrétien’s romance was the main model for the Swedish translator, 
the use of two sources allowed him to mix passages from the French text 
with others from the saga in a third expanded version. The translator has not 
primarily tried to keep close to the French text but to bring perfection to his 
own work. However, one can imagine that the two sources of Herr Ivan did 
not share the same status. Translating from French was probably part of the 
ideological agenda of the translation. The Old Norse saga helped the transla-
tor in his work, but it was not the saga genre as such that the translator want-
ed to introduce, but the genre of the courtly romances. 

Chapter 7 marks the beginning of the second part of the dissertation. The 
analysis of the transmission of courtliness into Swedish is first undertaken 
through an examination of the use of the French words courtois, courtoisie 
and courtoisement in Chrétien’s text and their Swedish equivalents hövisker, 
höviska and hövisklika. A study of the passage of the French terms into the 
Swedish text identifies significant differences in use, reflecting different 
understandings of the notion of courtliness. It is observed that the French 
term courtois is usually used as a complement, whereas hövisker is more 
often used as an attribute. The Swedish word is rarely associated with love 
and does not translate un courtois. Additionally, the noun höviska is much 
less common than the French courtoisie. Altogether, this indicates that court-
liness in Herr Ivan was not considered to be an ideal as general and inde-
pendent as in the romance. By connecting the term hövisker strongly to char-
acters, the translator makes it less abstract, at the same time as he insists on 
it. The Swedish translation reveals a conscious interpretation of the notion of 
courtois that does not follow Chrétien spontaneously, and even less the saga, 
but which adapts the notion methodically. 

Chapter 8 focuses on the notion of adventure and its transmission into 
Swedish. It shows how the Swedish translator clarifies the ambiguity of the 
French romance, emphasising the link between adventure and honour. While 
the meaning of aventure remains vague in Chrétien de Troyes’ text, the 
translator makes it a clear moral element, connected to specific chivalrous 
ideals. 

Chapter 9 examines the role of gaiety. It is first observed that the pleasing 
tone that characterizes Chrétien’s text is replaced by an ideological discourse 
in Herr Ivan. The translator avoids the irony that is embedded in the love 
story in the romance and chooses to focus on chivalrous ideals such as the 
honour represented by marriage. However, this does not mean that there are 
no laughs or smiles in Herr Ivan, but only that these are not those of the 
narrator but of the characters. The descriptions of the court are dominated by 
“courtly gaiety”. The frequent use of the terms gaman and skämtan shows 
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how the translator has interpreted the French notion joie. Whereas joie is 
ambiguous in the romance, evoking a deeper sensation of completeness de-
scribed by the troubadours, it is in Herr Ivan a clearly social mode and a 
decor of the courtly environment. Once again, Herr Ivan must be seen as a 
work of interpretation and clarification. 

Chapter 10 examines the role of honour more deeply. According to the 
Swedish translator, a courteous man must search for honour, and honour is 
also what links courtliness to adventure and what excludes the pleasing tone 
from the love story. The interest that Chrétien shows towards the theme of 
love is replaced by a focus on the honour of ladies. This change shows once 
again that the translator makes a well thought-out and coherent interpretation 
of the notion of courtoisie, linking the different parts of this analysis: The 
focus is no longer on the reconciliation between chivalrous adventures and 
love as in the romance but on the search for honour through adventures and 
the rescue of ladies.  

Chapter 11 shows that while the love story has lost importance in Herr 
Ivan, the relationship between the knight and his lion has gained weight. The 
lion in the Swedish text is both anthropomorphized and feminized, and it 
actually seems to take the place of the knight’s lady. However, whereas the 
lady in the Swedish text represents the knight’s honour, the lion is not as 
strongly linked to specific chivalrous ideals. This new role of the lion indi-
cates that the lady is reduced to being a means to increase the knight’s hon-
our. The central role of the animal in the Swedish text could be related to the 
place of the lion in Swedish heraldry, where it appears in the coat of arms of 
the Folkungar. By making a real character of the lion, the translator empha-
sizes its importance. 

Finally, relating Herr Ivan to the two other Eufemiavisor in chapter 12 
shows that neither the pleasing tone nor the theme of love are subjects for-
eign to the Swedish translator(s) of these texts. If the translator seems to 
reduce the importance of these elements in Herr Ivan, it should not be seen 
as a lack of interest in them but as a desire to focus on something else, in this 
case chivalrous ideals such as courtliness and honour. The choice of focus in 
Herr Ivan is supplemented by the other translations: Hertig Fredrik av Nor-
mandie is marked by a pleasing or even comic tone and Flores och Blan-
zeflor explores the theme of love. Thus, the three Swedish texts form a unit. 
Borrowing some features from Mirrors for Princes, the Eufemiavisor could, 
through this unit, serve as a model for the Christian prince. 

The conclusion of the dissertation returns to the translator’s use of two 
sources, one primary and one secondary. It also states that the function of the 
Swedish text was to present a set of ideological and aesthetic values, its ap-
pearance at the beginning of the fourteenth century being a response to the 
desires of the Swedish aristocracy. In other terms, the function of the text 
can be seen as twofold: Herr Ivan takes the shape of a manual of conduct for 
chivalry, at the same time as it functions as a stylistic model in which ele-
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ments such as the metric shape or the voice of the narrator contribute to the 
construction of a new literary tone. 

Instead of considering Herr Ivan as a free or a close translation, it is ar-
gued that it should be seen as a coherent and engaged interpretation that does 
not misinterpret its sources but interprets them for the sake of intrinsic co-
herence. Whereas the notion of courtoisie is highly ambiguous in Le Cheva-
lier au lion, the translator chooses to give it a clear and distinct interpretation 
by highlighting the role of honour. This interpretation, most of the time in-
dependent of Ívens saga, is by no means in conflict with the French text, but 
it represents only one of the meanings in which Chrétien de Troyes used the 
term. Thus, the Swedish text actually sheds new light on its French source. 
By clarifying the meaning of adventure and the role of female characters and 
of love, linking all of them firmly to courtliness and honour, the translator 
presents a medieval reading of the romance that is not in conflict with it; it 
only avoids its ambiguity. 

Even if it was Queen Eufemia who ordered Herr Ivan, it is time to recog-
nize the translator as the author of his work. He mastered both his sources 
and the desires of his audience. The term that probably describes his work 
best is that of a “reader”; his interpretation of Le Chevalier au lion is the 
result of a close reading that seeks a meaning. 
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