
 
 

Bien que le récit reste épique par son sujet principal (la prise d’une ville aux infidèles), le poète 
innove en y introduisant un cadre luxueux et exotique, des thèmes et des sentiments romanesques 
ainsi que des traits appartenant à la poésie lyrique. De plus il prend ses distances avec des 
topiques tels que la prison, le siège, le regret funèbre, le combat à la lance ou la bataille finale, 
renverse les rôles et transpose de manière courtoise les clichés et les personnages traditionnels. 
Située dans la continuité narrative du Couronnement de Louis et du Charroi de Nîmes, la Prise d’Orange 
s’en détache dans la mesure où elle représente une parodie courtoise de la chanson de geste. 

L’absence de Tibaut, le seigneur habituel d’Orange, entraîne des problèmes politiques de 
rivalité de pouvoir. Le fils est censé commander en lieu et place de son père mais il ne parvient 
pas à s’imposer comme un véritable chef. Aragon est en effet désemparé par l’éloignement de 
Tibaut dont il attend impatiemment le retour : « Baron, dist il, de mon pere ai besoing. » (v. 530). 
Gouverneur de la cité par intérim, il est incapable de prendre la moindre décision par lui-même et 
se soumet aux avis, parfois contradictoires de ses conseillers, d’où des revirements constants par 
exemple dans le châtiment promis aux trois chrétiens et à Orable qui sont tantôt menacés du 
bûcher, tantôt précipités en prison, avant d’en être retirés.  

De surcroît l’autorité d’Aragon est remise en cause par son entourage, sa belle-mère et les 
influents personnages de la cour qui lui reprochent ses tergiversations, son inaction ou son 
indulgence coupable envers les chrétiens. C’est surtout Pharaon qui dénonce le manque 
d’entendement et l’apathie du prince : Dist Pharaons, li rois de Bonivent:/« Amirauz, sire, tu ne vaus pas 
un gant./ Par Mahomet, tu as povre escïent. » (v. 1108-1110) [Pharaon, le roi de Bénévent, déclara : 
« Émir, seigneur, tu ne vaux pas un gant. Par Mahomet, tu as bien peu d’entendement. »] 

Sa souveraineté est également contestée par la reine aux intérêts divergents. Ainsi lors de la 
première arrestation des trois Français à l’intérieur de Gloriette, Orable et son beau-fils se 
querellent à propos du sort réservé aux captifs. Apercevant le bûcher dressé à leur intention, la 
dame d’Orange demande poliment à Aragon de lui confier les chrétiens qu’elle enfermera dans sa 
propre prison (v. 1227-1231). Le prince refuse cette proposition de la reine qu’il accuse à juste 
titre d’avoir armé leurs ennemis (v. 1232-1235). Orable réplique avec violence à ces reproches 
pourtant légitimes : elle insulte son beau-fils, menace de lui donner un coup de poing sur le nez et 
lui ordonne de quitter aussitôt son donjon où il n’a aucun droit (v. 1237-1242). Toutefois elle 
réfléchit qu’entrer en conflit avec lui n’est pas le plus sûr moyen de sauver Guillaume et ses 
compagnons. C’est pourquoi elle lui adresse cette nouvelle requête : « Lerres, dist ele, mes les en ta 
prison,/ Tant que Tiebauz revieigne de Valdon/ Et Desramez et Goulïas li blons ;/ A lor talant en prendront 
venjoison./ - Ge l’otroi, dame. » dist le roi Arragon. (v. 1244-1248) [« Coquin, dit-elle, mets-les dans ta 
prison jusqu’à ce que Tibaut revienne de Vaudon, avec Desramé et le blond Goliath ; ils en 
tireront vengeance à leur guise. – J’y consens, Madame », dit le roi Aragon.] 

Bien qu’elle accepte que les trois chrétiens soient jetés dans la geôle du prince et non plus dans 
la sienne, et par conséquent feigne de se soumettre à l’autorité d’Aragon, cependant en évoquant 
le retour de Tibaut, elle rappelle à son beau-fils qu’il n’est que le maître provisoire d’Orange. Seul 
son époux peut décider de la manière dont il se vengera de Guillaume. Par cet habile compromis, 
elle diffère le châtiment et gagne le temps nécessaire à l’évasion du messager Gilbert et à la prise 
de la ville. 

En définitive Aragon n’est qu’une girouette entre les mains de ses barons et de sa marâtre. Au 
demeurant lors de la bataille finale, au lieu de rassembler ses guerriers, de les diriger et d’organiser 
la résistance, comme un véritable chef, il adopte, dans la plupart des rédactions, un 
comportement purement individuel, peu glorieux. 

Le dénouement matrimonial de la Prise d’Orange se conforme à la norme. Les reines ou 
princesses musulmanes, amoureuses d’un chevalier chrétien, savent pertinemment que leur 
abjuration est la condition nécessaire à leur union avec leur ami. Elles renient donc leur religion et 
reçoivent le baptême avant leur mariage. Orable dont la conversion semble plus sincère que chez 



 
 

la plupart de ses consœurs n’échappe pas à cette règle : l’évêque de Nîmes administre le 
sacrement tandis que les parrains, Bertrand, Guiélin et Gilbert, tiennent leur filleule sur les fonts 
baptismaux et lui donnent le nom chrétien de Guibourc (v. 1865-1871). La cérémonie nuptiale se 
déroule aussitôt après (v. 1872-1875).   

 
 


