
 
 

Composé par un clerc brabançon, Sone de Nansay qui comprend 21322 vers est une véritable 
somme romanesque au sens où il regroupe toutes les formes (prose dans le prologue et vers 
pour le récit et les pièces lyriques : deux rondets de carole et un lai) et catégories du genre : roman 
biographique, roman éducatif sur tous les plans (militaire, sentimental, sexuel et politique), roman 
courtois, roman épique narrant la croisade contre les Sarrasins, roman exotique (avec une 
peinture pittoresque de la Norvège), roman dynastique (Sone est l’ancêtre du chevalier au cygne) 
et roman du Graal.  

Sone de Nansay  est le type même du roman d’aventures en vers, non arthurien. L’aventure est 
d’abord sociale (ascension d’un puîné, écuyer, sodoier (mercenaire), tournoyeur, roi et empereur) et 
amoureuse (après une passion chimérique, Sone s’ouvre à un amour conjugal sincère) ; elle est 
aussi chevaleresque (guerre privée, croisade, duel judiciaire, tournoi et table ronde) ; elle est 
encore fantastique (comme dans l’épisode du cimetière empesté de l’île carrée) ; elle est enfin 
spirituelle (le trouvère rationalise et christianise la légende du Graal et accorde la prépondérance à 
Joseph d’Arimathie).  

Les deux guerres décrites dans Sone de Nansay sont déclenchées par un même sentiment 
d’injustice, une volonté analogue de remédier à l’usurpation d’un bien ou d’un territoire dont 
l’ennemi se serait emparé indûment. Pour les uns il s’agit de rétablir le droit, de récupérer ce qui 
leur appartenait, une légitimité et une propriété contestées par les autres. Ainsi les Écossais 
envahissent la Norvège pour délivrer le frère du roi d’Écosse, à leurs yeux injustement retenu en 
captivité, et reprendre un trésor qu’ils prétendent avoir possédé autrefois. Mais Geoffroy, le 
messager d’Alain, se rend dans le camp adverse pour démentir ces fausses assertions au nom de la 
vérité et de la justice. Selon lui, le prisonnier expie le meurtre du prévôt et ne sera libéré que 
contre le versement d’une rançon ; quant au trésor réclamé, il n’a jamais fait partie du patrimoine 
écossais. L’invasion de la Norvège n’a aucun fondement. C’est une guerre de conquête inique (v. 
4145-4161). De même les Sarrasins attaquent le territoire chrétien dont ils soutiennent avoir été 
chassés à tort, si l’on en croit la présentation pseudo-historique du païen Madoc à Sone chargé de 
défendre le souverain pontife et l’empire (v. 18253-18359). 

Pour éviter une effroyable boucherie, l’auteur préconise une solution plus humaine, à savoir 
un duel entre deux champions, appelé batai l l e  aramie , plutôt qu’une mêlée destructrice 
opposant deux armées : « Mieus est c’uns en doie perir/ Que tant de peule mort soufrir. » (v. 4027-4028) 
[« Mieux vaut qu’un seul périsse que de voir tant de guerriers endurer la mort. »] Les chefs 
s’efforcent d’apporter toutes les garanties et toutes les précisions indispensables sur la future 
rencontre : le délai de vingt jours en Norvège et de six jours en Italie avant la date de la bataille et 
les obligations du vaincu à l’égard du vainqueur. Afin de se prémunir au mieux contre une 
éventuelle violation des mesures fixées, on envoie de part et d’autre des otages qui répondent, sur 
leur vie, de la stricte application des clauses. Forme d’ordalie, la bataille aramie est précédée de tout 
un cérémonial religieux destiné à attirer sur le champion la faveur divine. Avant son affrontement 
contre le gigantesque Aligos, Sone est conduit au monastère de Galoche où il confesse ses 
péchés, reçoit l’absolution, assiste à la messe avant que l’abbé ne lui présente le saint Graal et les 
autres reliques sacrées. Et au moment de combattre son monstrueux rival, le protagoniste adresse 
une prière à Jésus (v. 5101-5104). Plus tard, il accepte de lutter contre trois adversaires parce qu’il 
est persuadé qu’il bénéficiera du secours de Dieu (v. 18396-18399). Mais cette fois c’est Odée qui, 
prononce une pathétique oraison (v. 18867-18893). Les victoires remportées par Sone dans les 
deux duels disproportionnés auxquels il participe témoignent non seulement de la vaillance d’un 
chevalier exceptionnel mais surtout de la toute-puissance divine. Elles attestent que le héros est le 
champion du Droit et de Dieu. Mettant fin à la guerre, elles permettent alors l’instauration de la 
paix. Pour la garantir, le romancier insiste sur la solidarité du lignage (v. 21064-21070) et n’admet 
que la guerre défensive, seule légitime à ses yeux. (v. 19986-19991). 

En Irlande, le bailli de la cité d’Alexandre accuse Sone d’assassinat et de traîtrise sur la 



 
 

personne du souverain : « Leres qui mon signour mourdristes/ Et en traÿson le feristes ... » (v. 6049-50) 
[« Gredin, vous qui avez assassiné mon seigneur et l’avez frappé traîtreusement... »] Le 
protagoniste conteste cette présentation tendancieuse des faits. S’il reconnaît volontiers qu’il est 
responsable de la mort du roi, il nie l’avoir  tué sciemment et par traîtrise : Dist Sones : « Vous avés 
menti,/ Ains lui ne autrui ne traï./ Che sache Dieus, se je l’ocis,/ Seur mon cors deffendant le fis. » (v. 6055-
6058) [« Vous avez menti, répliqua Sone, je n’ai jamais commis de traîtrise ni envers lui ni envers 
qui que ce soit d’autre. Dieu sache que si je l’ai tué, ce fut à mon corps défendant. »] Sa défense 
est habile car il substitue à l’accablant mourdristes un verbe plus neutre, ocis ; il soutient ensuite que 
la mort accidentelle du souverain irlandais est le juste châtiment infligé à un agresseur (v. 6063-
6066), avant d’achever sa plaidoirie par une menace explicite : sa condamnation entraînerait 
l’exécution des Irlandais détenus en Norvège (v. 6069-6072). Mais le discours du héros reflète-t-il 
la vérité ? De prime abord, il semble que Sone ait dérogé à trois règles du combat chevaleresque 
puisqu’il a attaqué, sans le défier, un adversaire désarmé et démonté. L'éthique exigeait qu’il 
provoquât son ennemi avant de l’assaillir et qu’il attendît que, protégé par son heaume et son écu, 
il fût en mesure de résister à ses coups. Enfreignant ces prescriptions essentielles, il serait donc 
coupable de déloyauté. Toutefois il importe de ne pas confondre une bataille sanglante et confuse 
avec un combat quasi idéal où les deux adversaires se respectent en observant un code très strict. 
Dans les Coutumes de Beauvaisis, Philippe de Beaumanoir spécifie qu’en cas de guerre ou de 
légitime défense les homicides jouissent de l’impunité. Par conséquent Sone n’a pas commis de 
délit en tuant le roi d’Irlande lors d’un conflit armé. Mais l’a-t-il frappé par traîtrise ? Pour ce chef 
d’inculpation, il bénéficie, tout au moins, de circonstances atténuantes. En effet, mercenaire à la 
solde d’Alain, il n’a fait qu’obéir aux ordres selon la tactique mise au point par Geoffroy qui avait 
exhorté les Norvégiens à attaquer par surprise les Irlandais quand ils seront enivrés et désarmés. 
Quoique les accusations portées contre le héros paraissent en définitive injustifiées, le bailli les 
formule à nouveau, le lendemain de la dénonciation, devant les pairs rassemblés. De son côté, le 
chevalier réitère ses dénégations et, afin de prouver son innocence, il requiert le duel judiciaire, 
tendant aussitôt son gage, selon la coutume (v. 6103-6105). Il s’agit bien d’un appel au jugement 
de Dieu : Et dist Sones : « Diex m’aidera/ Qui mon droit au deseur metra. » (v. 6159-60) [« Dieu 
m’aidera, dit Sone, et fera triompher mon bon droit. »] Après un délibéré à huis clos, les juges 
proposent à l’inculpé d’affronter deux champions. Ce combat inégal n’est pourtant pas illégal. En 
cas de défaite, Sone subira le châtiment réservé aux criminels : il sera traîné à la queue d’un cheval 
et pendu. La bataille se déroulera dans cinq jours, un délai conforme aux textes en vigueur qui 
stipulent un minimum de trois jours et un maximum de quarante. Par sa victoire Sone prouve son 
innocence et sa loyauté.  

On remarque chez les marins une profonde solidarité. Ils se sentent responsables de leurs 
confrères et veillent ainsi à remplacer ceux qui ont failli à leur tâche. Capables de s’entraider, ils 
châtient aussi, avec sévérité, ceux qui, par leur déloyauté, discréditent l’ensemble de la profession. 
Ils condamnent et punissent eux-mêmes leurs collègues criminels, exerçant une justice 
corporative : « Telz est li us de no mestier,/ Les larons devons justichier. » (v. 6357-6358) [« Telle est la 
coutume de notre corporation, nous devons juger les gredins. »] Le plus souvent, ils pendent les 
traîtres. Tel est le sort du capitaine délateur en Irlande (v. 6348-6349) et des mutins traînés 
jusqu’au gibet en Norvège : Puis les ont trestantos pendus,/ De lor mestier est telz li us. (v. 7335-7336). 

Les félons présents lors des assemblées chevaleresques sont, quant à eux, punis 
d’emprisonnement. Dès que la comtesse de Champagne, l’organisatrice du tournoi de Châlons, 
apprend la tricherie du soi-disant vainqueur, elle le fait incarcérer à Mont-Aimé (v. 9643-9644) ; 
au cours de la table ronde de Machault, elle envoie ses hommes d’armes sur le terrain des joutes 
afin d’arrêter et d’incarcérer Renaut de Saint-Riquier et ses parents qui ont enfreint les règles du 
combat (v. 10181-10186). Suite à leur fourberie les vingt chevaliers qui portent les armoiries 
royales connaissent un châtiment similaire à Montargis (v. 14526-14531). Face aux fourbes et aux 



 
 

faussaires, le souverain doit exercer une justice impartiale, identique pour tous. Il convient que 
chacun soit jugé selon ses mérites et ses fautes, non pas d’après sa naissance ou sa fortune, 
comme l’empereur le rappelle au fidèle Amant : « Loyal justichë i tenés/ Et trestout par loy les menés./ 
N’espargniés nullui pour parage,/Pour avoir ne pour yretage. » (v. 19672-19675) [« Maintenez une justice 
légale et menez tous les habitants selon la loi.  N’épargnez personne à cause de sa parenté, de sa 
richesse ou de son héritage. »] Par conséquent le prince qui gouverne doit savoir s’entourer 
d’hommes intègres et compétents. Si d’ordinaire les écrivains engagent les gouvernants à ne pas 
choisir de vilains  pour conseillers, l’auteur de Sone de Nansay  les incite à se méfier des felons 
losengiers, des courtisans traîtres et flatteurs (v. 20978-20979) et à écarter les prêtres d’une charge 
qui n’entre pas dans leurs attributions (v. 20988-20989). 

Toutefois le roi de France semble incapable d’imposer son autorité. Par naïveté et 
nonchalance, il a abandonné ses pouvoirs à son bailli principal Clabaut dont la malhonnêteté est 
pourtant connue de la population ; il le laisse diriger les affaires à sa place, au point que le scélérat 
est devenu le maître tout-puissant du royaume comme le reconnaît Rommenal : « Chilz grans leres 
baillieus souvrains/ Tient le roy si court en ses mains,/ S’a si la roÿne abaubie/ Qu’en la court n’a point de 
baillie,/ Ne nulle bonté n’i puet faire/ Pour che traÿtour deputaire./ Maint baron a desyreté... » (v. 13710-
13716) [« Ce bandit de bailli principal serre le roi de si près entre ses mains et il a décontenancé la 
reine de telle sorte qu’elle n’a point de pouvoir à la cour et qu’elle ne peut y accorder aucune 
faveur, à cause de cet ignoble traître qui a déshérité maint baron. »] Lorsqu’il devient empereur, 
Sone gouverne à l’inverse de la politique instaurée dans la seconde moitié du XIIIe siècle, une 
époque où la féodalité régresse, affaiblie par l’essor d’une monarchie, de plus en plus 
centralisatrice, qui s’appuie sur la tutelle administrative des baillis, nommés et rétribués par elle. 
Le héros, pour sa part, privilégie les liens entre seigneur et vassal, un système féodal plus sûr que 
l’institution de baillis, lesquels abusent souvent de leurs pouvoirs. 

Le pieux et vertueux Milon, le filleul du souverain pontife, est élu pape par les cardinaux en 
remplacement de son parrain, jugé trop vieux (v. 20726-20747). Si ce dernier avait désigné Sone 
pour recevoir la couronne impériale et l’avait sacré à Rome, le héros ne choisit pas l’un de ses fils 
mais l’un de ses neveux pour lui succéder. Par une sorte de jugement de Salomon, il exige des 
deux prétendants qu’ils s’affrontent dans un duel. Tandis que Galeran se dit prêt à combattre son 
frère Henri, ce dernier refuse cette lutte fratricide (v. 21149-21221). C’est lui qui montera sur le 
trône impérial à la mort de son oncle.  
 

         
 


