
	
	

La Geste Francor se termine par le récit du conflit qui oppose, à la fin de Macario, l’armée de l’empereur 
de Constantinople à celle de Charlemagne. Or celui-ci apparaît sous un jour particulièrement défavorable 
dans cette version franco-italienne de la légende de la reine Sébile. Dupé par une machination du traître 
Macaire, il a condamné injustement et finalement banni son épouse, fille du souverain grec auprès de qui 
elle a pu retourner, grâce à l’aide du bûcheron Varocher, rencontré dans la forêt. Et la découverte du 
complot, puis le châtiment du félon, ne permettront pas d’effacer « la gran menespreson / Et li gran dol e 
la confosion »1 que même le sage Naimes, principal conseiller du roi de France, reproche à son seigneur. 
Ce dernier, ignorant ce qu’est devenue la reine et incapable d’accorder à son père l’éclatante réparation 
qu’il exige, se résigne à une guerre inévitable, où aucun des deux camps ne parvient à prendre l’avantage. 
C’est ainsi que l’on convient finalement, sur la proposition de Charles, de régler le conflit par un 
affrontement entre deux champions : 

 
« Un de ves çivaler en serà adobé, 
E un d.i me en serà da l’altro le.	 
S’el meo estoit e vinto e maté, 
Decliner m’averò a vestra volunté ; 
Da  vestra file tel vengança ne prenderé, 
Come vos virà en voler e in gre. 
E s’el vostro serà e vinto e maté, 
De bon voloir en tornarez aré, 
Si serà entro nos pax e bona volunté. »2 

 
Le motif n’est pas rare dans la tradition épique française et franco-italienne, où cette sorte de duel 

apparaît comme un moyen de rétablir la paix tout en épargnant des vies, notamment dans les conflits entre 
chrétiens. Mais, comme le souligne M. Bonansea, « il est évident que la signification d’un tel combat n’est 
pas uniquement guerrière, qu’elle repose au moins implicitement sur le jugement divin ». Il peut en effet « se 
substituer à une bataille rangée car il a, comme le duel judiciaire, valeur de signe » même s’il « n’équivaut 
pas à un procès, qu’il ne relève pas d’une procédure juridique » 3 . C’est pourquoi l’épisode est 
particulièrement révélateur ici des conceptions propres au poème franco-italien. 

Il est remarquable en effet que le représentant du monarque grec, Varocher, soit un ancien bûcheron 
qui a gagné ses éperons de chevalier par de brillants exploits dans les premières batailles contre les barons 
français4 : « più valoroso di Rolando e Oliviero, i quali incarnavano l’età aurea del feudalismo », il réalise, 
selon les mots de H. Krauss, « la sua ascesa sociale contro Carlo, anzi addirittura a spese di Carlo »5. Mais 
surtout l’issue de son duel contre Ogier est révélatrice de l’image de Charlemagne et de la signification de 
sa cause : aucun des deux guerriers ne parvient à triompher et donc à permettre de distinguer clairement le 
droit et le tort. Contraints de reconnaître leur égale valeur, ils décident secrètement, dans la solitude de leur 
champ de bataille, d’élaborer une fiction qui mettra un terme à la guerre : Ogier feindra d’avoir été vaincu, 
ce qui va conduire le roi de France à accepter des conditions humiliantes. Son ambassadeur promet en 
effet à l’empereur de Constantinople : « … el serà a ves comandament, / D’obeir vos e lui e sa çent »6. 
Ainsi, sans que Charlemagne ait été condamné par une véritable défaite qui porterait l’intégralité du tort sur 
la couronne de France, le dernier combat livré dans La Geste Francor témoigne de la dégradation de son 
image. Sans doute le poète, comme pour lui permettre de sauver la face, proclame-t-il finalement : 

 
Segnur, or entendés e si siés çertan, 
En tote rois princes e amiran, 
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Karlo maine estoit li plus sovran. 
Jamais non amò traitor ne tiran ; 
Justisia amoit, e droiture e lian. 
Cun l’inperer oit fato acordaman ; 
Toto s’oit perdoné la ire e.l maltalan.7 

 
Mais, nuancée par l’évocation du pardon obtenu du souverain grec, et relativisée – sinon contredite – 

par les événements passés, la soudaine exaltation hyperbolique du trône de France souligne, plutôt qu’elle 
ne la dissimule, toute l’ambiguïté du regard porté sur l’empire dans l’Italie septentrionale du Trecento. 
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