
	
	

L’action de L’Entrée d’Espagne s’ouvre sur une scène de conseil assez classique dans les chansons de 
geste, et où l’on peut sans doute percevoir quelques échos de celui que l’empereur réunit dans la première 
partie de la Chanson de Roland. Aussitôt que Charlemagne déclare son intention de porter la guerre en 
Espagne pour obéir à la demande exprimée par saint Jacques, un débat s’engage sur l’opportunité de cette 
expédition. Roland, que le poète a d’emblée défini comme « li melors chevalers que legist en sianze »1, 
défend et fait rapidement triompher une position belliqueuse conforme à son image traditionnelle : « Or 
est venuç le terme e le pont arivé / De venger Deus et vos »2 dit-il aux barons. Et Ganelon, aussi habile à 
parler que dans le Roland d’Oxford – car « Sajes fu quand il veult »3 –, s’élève contre ce qu’il présente, dans 
l’un et l’autre texte, comme un conseil de « fols »4. Mais, face à la perspective radicale de la guerre sainte, 
son argumentation et la discussion qu’elle va susciter présentent un caractère remarquable dans la chanson 
de geste franco-italienne. 

Loin de prôner, en effet, une forme de pacifisme qui vient d’être presque unanimement rejetée par le 
conseil, il s’efforce seulement de retarder l’ouverture des hostilités en invoquant la nécessité d’une 
déclaration de guerre en bonne et due forme :	 

 
« Non ben honor seroit as pluisors qe sunt ça 
Envaïr rois Marsille, s’on nel desfiera. 
(…) 
Mandomes lui mesaje, qe je croi q’il fira 
Le voloir mon seignors et quant qe lui plaera ; 
Et se il dist qe non, savés q’en devera ? 
Pués savrons se por forçe noz droiz nos retendra ; 
Se nos le desfiomes, nus blasme non sera. »5 

 
Roland redoutait à juste titre que Ganelon cherche des « Reisons dond le entrer d’Espaigne remanra »6, 

mais sa manœuvre dilatoire est particulièrement habile, car la déloyauté se couvre ici de la plus honorable 
apparence. Le défi constitue, on le sait, une déclaration officielle d’hostilité qui rend licite toute entreprise 
agressive7, et dont on ne cesse de proclamer la nécessité : il est le fait, dit Villehardouin, de ceux qui « ne 
firent onques traïson »8. Or, par un singulier renversement, la nécessité en est soutenue par celui même 
« ki la traïsun fist »9 – ainsi que le définit sa première mention dans la littérature française –, en invoquant 
l’honor, le droit, et le souci d’éviter tout blasme. Et ce sont au contraire les plus intègres des barons de 
Charlemagne qui défendent un pragmatisme sans état d’âme. Pour Salamon, 

 
« Se lui mandons mesajes, ne le sant si bricun 
Qe il n’entende bien que le desfïeron ; 
Lors se poroit garnir tantost en un randon. »10 

 
Et le sage Naimes va même jusqu’à conseiller d’« Aprester de navire ausi com por nager »11, afin 

d’abuser l’ennemi en détournant son attention des préparatifs d’une expédition terrestre. Sans doute la 
conscience de défendre le droit contre « la grant desloiautés » du païen qui « a faliz convenant »12, la 
certitude d’engager, à l’appel de l’Apôtre, une lutte au service de Dieu, paraissent-elles justifier le recours à 
une dissimulation que l’on sait par ailleurs peu glorieuse. Mais dès lors une pratique cynique s’associe à la 
proclamation d’une cause juste, cependant qu’un traître se fait le défenseur, certes hypocrite, de la loyauté 
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et de l’honneur. N’est-ce pas le signe que, pour le subtil poète franco-italien, les principes mêmes qui dans 
la tradition épique légitimaient la guerre et en gouvernaient les usages ne sauraient échapper désormais à 
l’ambiguïté d’un monde complexe et nuancé ? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


