
	

	

 
L'ALLUSION A DAIRE LE ROUX  

DANS LA CHANSON DE LA CROISADE ALGIBEOISE 
 

d 
 

 
L'épisode de Daire le Roux occupe une place importante dans le Roman 

de Thèbes ; pourtant il s'agit d'un ajout par rapport au texte de la Thébaïde 
de Stace. Il engage des questions contemporaines concernant le droit 
féodal, notamment celle du serment de fidélité et les conditions de sa 
rupture. Un tel sujet importe à la fois à l'économie du roman, puisqu'il met 
en scène deux frères liés par le serment de laisser le trône à l'autre tous les 
ans, et à son public. Le prologue destine l'œuvre aux clercs et aux 
chevaliers1, ceux-ci étant concernés par les liens féodaux. 

Cet épisode fait l'objet d'une allusion dans un texte très différent, à la 
fois par la langue, par l'époque et par le genre, qui est la Chanson de la 
croisade albigeoise, une chanson de geste sur XIIIe siècle relatant les 
événements, contemporains de sa rédaction, de la croisade contre les « 
Albigeois », c'est-à-dire les hérétiques. C'est au cours du chapitre XVI 2, 
intitulé « la sentence prononcée au concile », que le nom de Daire est 
mentionné : l’abbé de Bewley, représentant du roi d'Angleterre, demande 
au pape qu'il se souvienne de « merces e.l jujman de Daire »3. Au cours de 
ce chapitre, qui se déroule pendant le concile de Latran IV (1215), le pape 
est amené à décider qui du comte de Toulouse, dépossédé de ses terres 
pour avoir laissé se développer l'hérésie, mais repenti, ou de Simon de 
Montfort, le chef de la croisade, sera le seigneur du domaine de Toulouse.  

Les deux textes présentent des scènes de jugement, portant sur une 
question de droit féodal. Leur rapprochement n'est donc pas surprenant 
au premier abord, d'autant plus que la Chanson de la croisade albigeoise 
comporte un grand nombre d'allusions à d'autres œuvres, romanesques ou 
non. Pourtant, faire référence à cet épisode précis soulève d'autres 
questionnements : pourquoi choisir de faire référence au jugement de 
Daire, alors que l'issue en reste, sur le plan juridique, ambigüe ? Quelles 
implications peut avoir cette allusion dans l'épisode du concile de Latran, 
dans le cadre de la Chanson ? Il conviendra d'examiner tout d'abord le 

																																																								
1 Le Roman de Thèbes, (éd.) A. Petit, Champion, Champion 2008, vers 14. 
2 La Chanson de la croisade albigeoise, (éd.) H. Gougaud, Paris, L.G.F., 1989, p. 226-243. 
3 Ibidem, laisse 150, v. 31.  
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personnage de Daire et l'épisode de son procès dans le Roman de Thèbes ; 
ensuite, où et comment il apparaît dans la Chanson ; et enfin quels enjeux 
de signification engagent cette mention dans le texte. 
 
LE PERSONNAGE DE DAIRE LE ROUX DANS LE ROMAN DE THEBES 
 

L'épisode du jugement de Daire 

 
L'épisode consacré à Daire est un récit qui se remarque dans le Roman 

de Thèbes par sa longueur et les enjeux qu'il soulève. Bernard Ribémont4 
en distingue six articulations, la sixième, concentrée sur le jugement de 
Daire, condensant les enjeux de cet épisode. L'épisode s'ouvre sur la 
capture du fils de Daire, celui-ci n'étant pas nommé mais évoqué comme 
le père du prisonnier (vers 7287-7354). Une deuxième partie (vers 7355-7444) 
constitue l'entrevue de Daire et de son fils envoyé par Polynice pour que la 
tour lui soit livrée contre la libération du jeune homme. Les questions de 
la foi jurée et de la trahison se posent pour la première fois («	mout me 
feroie malement /et mesferoie laidement /et feroie desloiauté, /se traïssoie 
la cité	»5). La troisième partie s'étend des vers 7345 à 7494, dans laquelle le 
fils de Daire retourne auprès de Polynice. Dans la quatrième partie (vers 
7495-7688), Daire va auprès d'Etéocle. Le texte propose alors une scène de 
conseil, dans laquelle Daire essaie de convaincre Etéocle de conclure la 
paix avec son frère, ce qui rend le roi furieux. Devant le calme de Daire, il 
va jusqu'à le frapper au visage (vers 7683). Après ce coup, Daire se 
considère délivré de son serment et livre sa tour aux Grecs dans une 
cinquième partie de l'épisode. Cependant des guetteurs crient à la trahison 
et Daire est capturé (vers7689-7762). Enfin, Daire doit être jugé pour son 
crime. Etéocle le considère comme coupable et veut qu'il soit exécuté. 
Daire en revanche garde son calme : il a attaqué son ennemi, qui lui en 
avait donné l'autorisation (vers 7775 sq) mais il n'a pas trahi, son honneur 
est donc sauf (vers 7769-74). Les barons d'Etéocle sont réticents à le 
condamner à mort en raison de la colère immodérée du roi et du lignage 
de Daire (vers 7829-30) et déplacent le débat vers une autre question : y a-
t-il eu trahison ? 

Les enjeux du texte sont portés par des termes clefs que l'on retrouve 
tout au long de cet épisode. La « foi » occupe une place importante : « ja 

																																																								
4 B. Ribémont, «	A propos d'un épisode du Roman de Thèbes : la 'Daréide' ou la trahison et le 
jugement de Daire le Roux	», Revue des Langues romanes, t. 108-2 (2004), p. 507-525. 
5 Le Roman de Thèbes, éd.  cit., v. 7397-7400. 
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jurai ge de ma main destre [...] que je li [le roi] gart et li port foi »6, dit Daire. 
S'il a des réticences, ce n'est pas pour la tour mais «	pour la foi de mon 
seignor. »7 Avec la question de la foi vient aussi le fait de jurer, que l’on 
trouve au vers 7405 («	jurastes	»), aux vers 7607-7610 : « pour vostre frere et 
por nos, [...] jurasmes lui sanz engan /que il avroit l'ennor son an	». Par 
conséquent, le parjure est évoqué, mais pas au sujet de Daire. C'est Etéocle 
seulement qui est qualifié de la sorte, ce qui pose un premier élément de 
complexité au procès de Daire : vers 7402, vers 7613, vers 7643. Le terme de 
trahison est évidemment très présent : le mot apparaît vers 7384, puis 7418, 
et surtout dans la bouche d'Etéocle après la capture de Daire. Il le qualifie 
ainsi aux vers 7765, 7768, 7772, 7820, 7849 et de félon aux vers 7786. Le terme 
fait aussi l'objet du débat des barons, qui l'évoquent aux vers 7902, 7903, 
7913. Enfin, un dernier aspect du lexique juridique se compose du 
vocabulaire du droit et du jugement : Othon propose un « jugement »8, le 
verbe «	juger » se retrouve vers 7853, vers 7903 ; Créon est dit versé en « 
jugement »9. L'importance du droit est soulignée par la fréquence d'emploi 
de ce terme, associé à question de la trahison et du bon jugement, vers 7914, 
7915 (associé à « reson »), 7932, 7934, 7941, 7943, 7945, 7955, 7971, 7975. 

Le texte pose bien dès lors un problème de droit féodal, qui importe 
non seulement à l'économie du roman, mais aussi, dans une dimension 
plus large, au monde médiéval auquel il est destiné. 
 

Ambiguïté de l'épisode 

 
Cet épisode du Roman de Thèbes est complexe, à différents niveaux. 

D'abord par les questions de droit qu'il soulève, mais aussi parce que ni le 
personnage de Daire, ni la situation donnée par le roman ne sont faciles à 
démêler. 

 
* Complexité du personnage central : Daire n'est pas présenté par le 

texte comme un traître pur et simple. Il n'est ni vil, ni dépourvu d'honneur 
; dès lors déterminer s'il est effectivement un traître reste difficile à 
interpréter. Le texte le présente sous différents aspects : il est «sages» et « 
ot esté en meintes courz »10, il parle en premier au conseil du roi, ce qui 
montre son importance ; mais en même temps, la couleur rousse qui le 
																																																								
6 Ibidem, v. 7378-7380. 
7 Ibid., v. 7396 
8Ibid., v. 7794. 
9Ibid., v. 7926. 
10 Ibid., v. 7426. 
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définit le place sous le signe de la fausseté, de la ruse. (v. 7425-7428) Il hésite 
ainsi à livrer sa tour pour la libération de son fils, à cause de son serment, 
mais il change d'avis sur le conseil de sa femme, qui énonce un des 
problèmes centraux du roman : peut-on demeurer loyal et fidèle à parjure 
? (vers 7402) Mais les propos et l'attitude de Daire gardent cette ambigüité 
entre conservation de l'honneur et trahison. Bernard Ribémont11 remarque 
ainsi que certains qualificatifs du personnage peuvent être interprétés 
dans un sens positif ou négatif : ainsi, il est dit «	engingnouz » (vers 7428), 
ce qui peut signifier aussi bien « sage » que « rusé ». De même, Daire attend 
de prendre une « acheson » (vers 7431), ce qui peut être interprété, selon 
Ribémont, comme l'attente d'un prétexte fourni par Etéocle pour se défaire 
de son serment, ou, de façon plus péjorative, comme une trahison12. Le 
texte maintient donc une ambigüité qui empêche de faire de Daire un 
simple exemple de traîtrise, afin de pouvoir mieux s'interroger sur ce qui 
fait la trahison13. 

* Ambiguïté de la situation : Elle repose en effet sur une position 
inconfortable : la foi jurée est-elle encore valable par rapport à un suzerain 
parjure ? La position d'Etéocle dans cet épisode est ainsi ambivalente, il n'a 
pas le droit de son côté pour désigner Daire comme coupable. Il est en effet 
montré comme étant un roi colérique, facile à provoquer et « d'ire esprent 
»14, sans modération, ce qui est pourtant une vertu nécessaire pour rendre 
la justice, comme le rappelle Créon, figure de sage : « Mout haz, fet il, 
enrievreté/et sorfait en grant pouesté	»15 . Il n'hésite pas à humilier son 
vassal s'il le contredit : il rappelle à Daire qu'il n'est qu'un vavasseur (vers 
7589) et lui reproche son avarice (vers 7594-7598), portant atteinte à son 
honneur. Le narrateur lui-même souligne que « li roi s'irest et tence fort/ et 
si set bien que il a tort ».16 Etéocle peut craindre en effet que ses barons se 
rallient à Daire après que celui-ci ait livré sa tour aux Grecs et ait été 
capturé (vers 7733-7740). De fait, son ordre d'exécuter Daire est contesté par 
ses barons, qui veulent qu'il y ait un procès. Ils déplacent le jugement vers 

																																																								
11 B. Ribémont, «	A propos d'un épisode du Roman de Thèbes : la 'Daréide' ou la trahison et le 
jugement de Daire le Roux	»,  art. cit., p. 514. 
12 Ibidem, p. 515. 
13 Le manuscrit S tente de remédier à l'ambigüité en faisant des rajouts au sujet de Daire, 
afin de le tirer du côté de la trahison sans qu'il y ait hésitation. Mais, comme le souligne 
Bernard Ribémont, il s'agit là d'une interprétation « un peu lourde » qui montre plutôt que 
le scribe « a bien senti l'ambigüité du personnage de Daire, ambigüité qui l'a gêné », ibidem, 
p. 516. 
14 Le Roman de Thèbes, v. 7682. 
15 Ibidem, v. 7871-7872. 
16 Ibidem, v. 7633-7634. 
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une autre question que celle demandée par Etéocle, celle de savoir si Daire 
a effectivement trahi. 
 

Le jugement de Daire 

 
La complexité de l'épisode fait du jugement de Daire un débat insoluble 

pour les personnages. Le procès reprend les différents éléments préparés 
par les événements précédents de l'épisode sous une forme juridique. La 
question de la trahison, de la foi, de la parole donnée est discutée par une 
assemblée de seigneurs. Leurs arguments en faveur ou contre Daire se 
succèdent : Othon considère que Daire n'a pas trahi, car c'est Etéocle qui 
l'a offensé en le frappant et lui a donné toute liberté de lui nuire (vers 7917-
7920.). Pour Créon, c'est Daire qui est en tort, puisqu'il n'a pas demandé 
réparation au roi en le défiant (vers 7930-7934). Toutefois, le procès se 
retrouve dans une impasse, sans issue juridique possible puisque le nœud 
du problème, à savoir le non respect du serment entre Etéocle et Polynice, 
n'est pas soulevé. 

Convoquer la référence au jugement de Daire dans une scène de 
jugement de la Chanson de la croisade vient suggérer un parallèle entre les 
deux passages. La Chanson propose en effet une scène de jugement avec 
une situation similaire, posant également la question du droit. En effet, le 
débat du concile est aussi marqué d'ambiguïté : Simon de Montfort a 
conquis le domaine de Toulouse mais en a maltraité et trompé les 
habitants. Sa conquête est-elle légitime et toujours valable ? L'a-t-il 
conquis pour l'Eglise, comme il le clame, ou pour son profit personnel ? 
D'autre part, est-il possible de déposséder le comte de Toulouse, d'en faire 
un mendiant, malgré son lignage ? A-t-il servi fidèlement le pape ou est-il 
toujours du côté des hérétiques ?  

La référence au jugement de Daire convoque ainsi dans un autre texte 
des enjeux similaires, adaptés à la situation de ce texte, mais convoque 
aussi la complexité de l'épisode. 
 

DAIRE DANS LA CHANSON DE LA CROISADE ALBIGEOISE  
 

 La croisade contre les Albigeois 

 
«	Albigeois	» est le nom que l'Eglise donne aux méridionaux considérés 

comme hérétiques, et plus particulièrement les Cathares. L’hérésie 
préoccupe assez peu l’Eglise jusqu’au pontificat d’Innocent III, soucieux de 
porter à son apogée la théocratie pontificale, que des actions d'ampleur 
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pour arrêter l'hérésie sont mises en place. Il multiplie les rappels à l'ordre 
dans le Midi, dépêche des prédicateurs et veut envoyer une expédition 
militaire pour éradiquer l'hérésie. Dans ce contexte, l’assassinat du légat 
du pape en 1208 est perçu comme un défi lancé à la papauté et à l’Eglise et 
demande pour seule réaction adéquate une reconquête du Midi, gangréné 
par l'hérésie, par les armes.  

Le pape lance un appel à la première croisade intérieure à la chrétienté 
latine, qui va durer vingt ans, de 1209 à 1229. Comme pour les croisades en 
Terre Sainte, dont l'enjeu était la libération du tombeau du Christ, il s'agit 
d'un « pèlerinage en arme »17 dont les participants sont protégés par l'Eglise 
et ont droit à la rémission de leurs péchés. 

Les croisés profitent des divisions qui existent entre les principautés les 
plus puissantes et bénéficient également de la coopération de certaines 
régions dans leur progression. Ce n'est qu'avec Raymond VII, le «	jeune 
comte » de la Chanson de la croisade, qu'une forme de résistance s'organise 
contre les croisés, après 1215, notamment parce que la croisade est perçue 
comme étant motivée par un désir de conquête en plus de la seule ferveur 
religieuse. Dès le début de la croisade en effet, les croisés s'attaquent à des 
domaines qui ne sont pas foyers de l'hérésie, comme Béziers, prise le 22 
juillet 1209, dont les habitants sont massacrés (laisses 12 à 22 de la Chanson 
de la croisade).  Après la prise de Béziers, les croisés massacrent la 
population et véhiculent la peur dans la région. Les habitants se réfugient 
à Carcassonne, assiégée et prise à son tour le 15 août 1209, dont le récit est 
fait dans les laisses 23 à 33. Le domaine du vicomte de Béziers tombe entre 
les mains des croisés, dont Simon de Montfort, figure-clef de la Chanson de 
la croisade, est désigné comme chef. Il reste dans le Midi avec un petit 
nombre de chevaliers, français pour la plupart, et pacifie la région avant 
d'entreprendre la conquête du comté de Toulouse. « La croisade était 
passée des mains des légats pontificaux à celles de Simon de Montfort »18. 
Le roi d'Aragon intervient en 1213 pour soutenir ses vassaux et arrêter 
Simon de Montfort, mais subit une lourde défaite à Muret. La première 
partie de la Chanson s'arrête ici.  

Les protestations contre Simon de Montfort sont assez lentes à se 
former. Celui-ci se voit reconnaître la souveraineté sur le comté de 
Toulouse au concile de Latran en 1215, épisode longuement mis en scène 
dans la Chanson de la croisade (laisses 143 à 152). C'est Raymond VII qui par 
la suite organise sa chevalerie pour repousser Simon de Montfort et 
récupérer son domaine. Le conflit se cristallise autour de la ville de 
																																																								
17 M. Balard, «	Croisades	», Dictionnaire du Moyen-Age, Paris, PUF, 2002, p. 371 
18 M. Bourin-Derruau, Nouvelle histoire de la France médiévale, t. 4, Paris, Seuil, 1990, p. 166. 
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Toulouse, dont Montfort fait le siège en 1217 et où il trouve la mort. La fin 
de la deuxième partie de la Chanson de la croisade se consacre ainsi aux 
combats qui ont lieu autour de Toulouse, depuis l'assaut contre Beaucaire 
et les représailles qui s'ensuivent. 

La mort de Montfort affaiblit considérablement les croisés, dont les 
positions reculent jusqu'en 1224 sous l'action de Raymond VII. La Chanson 
de la croisade s'interrompt sur l'amorce du siège de Toulouse de 1219, mené 
par le fils du roi de France, futur Louis VIII, qui se soldera sur une victoire 
toulousaine. Celle-ci ne sera quel de courte durée. Louis VIII récupère les 
droits sur le comté de Toulouse et son successeur, Louis IX, reprend la 
région en main en 1229 avec le traité de Meaux-Paris.  

 
La Chanson de la croisade  

 
La Chanson raconte sur plus de 9500 vers le déroulement de la croisade 

depuis l'appel du pape en 1208 jusqu'au siège de Toulouse de 1219. Elle a 
été écrite par deux poètes différents entre 1212 et 1219, soit une rédaction 
contemporaine des faits. Les deux auteurs n'ont sans doute pas participé 
directement aux événements mais expriment leur opinion de façon 
appuyée, bien qu'ils aient deux positions opposées. Le premier, Guillaume 
de Tudèle (vers 2 et 3), écrit les 130 premières laisses de la Chanson, soit 2749 
vers, et couvre le début de la croisade, de 1208 à 1213. Favorable aux croisés, 
il fait l'éloge de plusieurs seigneurs, dont il est vraisemblablement le 
protégé ; violemment hostile aux hérétiques, il reste élogieux des seigneurs 
méridionaux, gardant ainsi un point de vue officiel 19  ; position qui a 
sûrement permis au continuateur anonyme de prendre la suite.  

Celui-ci écrit à partir de la laisse 131 à la fin, soit 83 laisses (6811 vers). La 
transition se fait aussi bien au niveau de la position politique, que de la 
forme et du ton de l'œuvre. L'anonyme était sans doute un clerc de 
l'entourage de Raymond VII et se montre hostile aux croisés. Cependant, il 
ne parle jamais de l'hérésie et présente la croisade comme une invasion 
des terres du sud par des seigneurs du Nord : les croisés chassent les 
seigneurs méridionaux comme le comte de Toulouse ou le comte de Foix 
et sont légitimés par le concile de Latran, bafouant ainsi la justice et le 
droit, alors qu’ils massacrent ou trompent les populations, notamment 
Toulouse, comme il est raconté au chapitre XXV, « la contribution forcée et 
le pillage é Toulouse » (laisses 178 et 179).  

																																																								
19 Ibidem, p. 23. 
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A la lumière de ces informations, on peut se demander pourquoi le 
continuateur anonyme a choisi de reprendre l'œuvre inachevée de 
Guillaume de Tudèle, étant donné que leurs positions sont si différentes. 
C'est que, selon Michel Zink, « bien qu'appartenant à des partis différents, 
Guillaume et l'Anonyme ont le même système de valeurs, fondé sur le 
droit féodal.	»20 Guillaume de Tudèle est certes hostile aux hérétiques, 
mais pas aux seigneurs méridionaux ; quant à l'Anonyme, il ignore les 
hérétiques et défend seulement ces seigneurs. La préoccupation de 
l'Anonyme est avant tout d'ordre juridique : la croisade peut-elle 
déposséder une famille au profit d'étrangers ? Les vassaux doivent-ils 
rester fidèles à leur nouveau suzerain ou retourner au service de l'ancien 
si celui-ci est de retour ? Qu'en est-il des fils ? Doivent-ils être punis, 
dépossédés à cause de l'erreur de leur père ? etc. Ces questions intéressent 
notamment l'épisode du concile de Latran, mais sillonnent aussi tout le 
texte. Le sort des hérétiques étant indifférent à l'Anonyme, il n'y a sans 
doute rien d'incompatible pour lui dans la partie de Guillaume de Tudèle, 
qui respecte les seigneurs méridionaux. C'est ainsi la question du droit qui 
fédère les deux parties, si différentes, de la Chanson. 
 

 La mention de Daire 

 
La question du droit imprègne donc toute la Chanson de la croisade. En 

ce sens, convoquer le personnage de Daire n'est donc pas si surprenant 
qu'il y paraît, tout particulièrement dans le contexte de la mention qui est 
faite de son procès, dans une scène de débat et de jugement. Il est en effet 
évoqué dans l'épisode du concile de Latran IV. C'est au cours de ce concile 
que les exploits de Simon de Montfort sont approuvés, le comte de 
Toulouse, déchu, quoique le pape se réserve la garde de la Provence pour 
Raymond VII, le « jeune comte ». 

Le récit qui en est fait se trouve aux chapitres XV et XVI de la Chanson de 
la croisade. Le chapitre XVI, intitulé « la sentence prononcée au concile	», 
pose l'enjeu du jugement et du droit. L'objet de la sentence est le suivant : 
A qui reviennent les terres du comté de Toulouse ? A Simon de Montfort, 
qui les a conquises au nom de l'Eglise ? Au comte Raymond VI, qui s'est 
repenti de ses erreurs, et, surtout, à son fils ? Le poète ne soulève donc 
aucune question religieuse, mais remet en cause la dimension politique de 
la croisade. 

																																																								
20 La Chanson de la croisade albigeoise, p. 27. 
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L'évocation de Daire a lieu à la laisse 150, dans la bouche de l'abbé de 
Bewley, au vers 31. La présence d'Anglais, sans doute, n'est pas anodine. 
Outre la véracité historique, le rôle des Anglais peut être interprété de 
différentes façons. D'une part, le poète peut exploiter la tension existante 
alors entre France et Angleterre ; le comte de Toulouse bénéficie de l'appui 
des ennemis des Français. De plus, leur présence rappelle la filiation qui 
existe entre le roi d'Angleterre et le jeune comte, puisque celui-ci est son 
neveu, ce qui renforce sa légitimité et son droit sur le domaine par rapport 
à Simon de Montfort. Mais la question demeure	: pourquoi choisir de 
placer ici la mention de Daire, et pour quels enjeux	?  
 
ENJEUX DE SIGNIFICATION : ETUDE DE L'EPISODE DU CONCILE DE LATRAN 

 
La mention de Daire convoque donc, avec ce nom, les enjeux propres à 

ce personnage dans le Roman de Thèbes ; toutefois cette transposition n'est 
pas tout à fait transparente et demande une étude plus précise de l'épisode 
dans lequel elle apparaît. 

 
 Les forces en présence 

 
L'épisode du concile (laisses 143 à 152) confirme Simon de Montfort, et 

avec lui les croisés, dans leur position dominante et dépouille les comtes 
de Toulouse et de Foix de leurs domaines. Cet épisode constitue un point 
crucial de l'œuvre, puisqu'il rend officielle l'injustice faite aux seigneurs 
méridionaux, et introduit la figure du jeune comte, le futur Raymond VII, 
et son rôle d'opposant à Simon de Montfort par la suite.  
 

* Structure : Le passage s'organise autour de l'affrontement verbal des 
deux camps, pro-croisés et pro-méridionaux, autour de la figure du pape. 
Cet échange revêt une qualité toute théâtrale, par la vivacité des échanges 
et la primauté des discours sur l'action. Les passages narratifs sont avant 
tout destinés à indiquer le passage de la parole d'un personnage à un autre 
et quelques caractéristiques de celui qui parle. Les deux partis échangent 
des arguments en faveur de l'un ou de l'autre des seigneurs (Simon de 
Montfort et le comte de Toulouse). Le soutien à Simon de Montfort, 
représenté avant tout par l'évêque Foulque, met en avant le fait que 
Montfort a conquis ces terres pour l'Eglise, avec sa protection, et les lui ôter 
serait commettre une injustice : « lo comte de Montfort, qu'es vers obediens 
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/ E filhs de sante Glieiza e lo teus be volens	»21, « tu tols li la terra e.ls locs 
e.ls bastimens, / Qu'es per crotz conquerida »22. Reprendre ces domaines 
serait donc les rendre aux hérétiques ou leurs sympathisants. Et reprendre 
à Simon de Montfort la terre que le pape lui a octroyée serait pour celui-ci 
revenir sur sa parole, avoir trompé celui qui a combattu pour la croix et 
pour Dieu : «	E doncs s'il so catholic ni per catholics prend », si le comte de 
Toulouse est un catholique, «	La terra que l'autreias, aisso es, la i reprens, / 
c'aiso que tu li donas es non res e niens »23. Reprendre cette terre serait la 
réduire à rien, à «	niens	» ; placer le verbe « reprens » et le terme « niens » à 
la rime renforce l'impression de disparition et d'injustice que subirait 
Simon de Montfort, véritable croyant, tandis que le comte de Toulouse est 
pour Foulque un hérétique, ou du moins un sympathisant qui ne devrait 
pas rivaliser avec Montfort. Cependant Foulque n'est pas présenté comme 
un personnage digne de confiance. Déjà, au cours de la croisade, il trahit 
Toulouse en se joignant aux croisés et en approuvant leurs violences, et 
préfère voir Toulouse en flammes plutôt que rendue à Raimond VI24. Il est 
soutenu par la majeure partie de l'assemblée du concile, alors que 
quelques individus s'opposent à lui pour défendre le comte et son fils. 
L'archevêque de Lyon, d'une part, qui relance la réflexion et reprend 
l'argument de la repentance du comte, puisque celui-ci « pretz la crotz 
primeiramens/E defendec la Glieza e fetz sos mandamens »25 . Le pape 
reconnaît la violence et les massacres perpétués par Simon de Montfort, et 
avec lui les croisés ; Montfort qui « destrui los catolics engal dels eretges »26 
; accusation qui indigne l'assemblée du concile : « Permeï la cort se levan 
cada dos, cada tres, / Tuit denant l'Apostoli, e poig an lo [...]	»27. Le pape, 
représentant de l'autorité et garant de la morale, reconnaît ainsi que la 
justice est du côté du comte de Toulouse : il n'a jamais été question que le 
comte « fos dampnatz ni perdens »28, car il ne le considère pas comme 
coupable29. C'est le pape lui-même qui défend le comte et son fils, en 
insistant sur l'innocence et la jeunesse du jeune comte : il le qualifie d'« 
efans » qui est «	joves	» et « nescia res »30. Après une telle intervention, il 
																																																								
21 Ibidem, laisse 148, v. 5-6. 
22 Ibid., laisse 148, v. 9-10. 
23 Ibid., laisse 148, v. 20-22. 
24 Ibid., laisse 148, v. 26. 
25 Ibid., laisse 148, v. 43-44. 
26 Ibid., laisse 149, v. 16. 
27 Ibid., laisse 149, v. 19-20. 
28 Ibid., laisse 148, v. 62. 
29 Ibid., laisse 149, v. 40	: « aiso qu'el pas non es ». 
30 Ibid., laisse 149, v. 50. 
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semble impossible de ne pas rendre au jeune comte, victime innocente, ce 
qui lui revient de droit. Pourtant l'assemblée refuse d'entendre les 
arguments du pape : « Senher, no termiatz ges ;/ Anen lo paire e.l filhs lai 
on promes lor es »31. Le pape dès lors commence à céder aux instances du 
concile, à partir de la laisse 150. L'archevêque d'York intervient à son tour 
en faveur du jeune comte, avançant son lignage royal (vers 10), avec un 
argument juridique (il pourra «	per dreg raire » sa terre32) et moral (en lui 
demeurent «	paratges » et « merces » (v.20), puisque si ses terres lui sont 
confisquées, ces vertus n'auront plus de valeur). En vain ; le pape ne peut 
que lui conserver le Venaissin et la Provence. Le dernier argument est 
avancé par l'abbé de Bewleu, qui représente la voix du roi d'Angleterre. Il 
lui demande en dernier recours de réviser son jugement en se souvenant 
de celui de Daire33. La mention de Daire représente ainsi le dernier recours 
pour la cause du comte et de son fils avant que le pape ne reconnaisse son 
impuissance à rendre justice.  

Le débat présente en apparence une succession de raisonnements 
argumentés ; pourtant il se solde par l'échec du droit et de la justice. Le 
droit et la raison sont étouffés par le poids du groupe, soit une issue 
antirationnelle. Ceux qui soutiennent Simon de Montfort, à part l'évêque 
Foulque, sont un groupe anonyme caractérisé moins par leur juste 
raisonnement que par leur nombre. Ils sont toujours désignés au pluriel, « 
cada dos, cada tres »34 ou le poète indique leur grand nombre : par exemple 
« cardenals e avesques, arsevesques tres cens » 35, ou encore « de totas 
partz.	»36 Alors que le pape reconnait de quel côté se trouve le droit, il doit 
plier sous la voix du plus grand nombre. La raison et le droit ne sont pas 
du côté des croisés, mais, comme au combat, la force et le nombre. 
L'épisode du concile se présente ainsi comme une nouvelle injustice faite 
aux méridionaux, en la personne du comte et, tout particulièrement, de 
son fils.  
 

 Le personnage du jeune comte 

 
Lors de l'épisode du concile, le personnage du jeune comte gagne en 

importance. A partir de ce moment et pour tout le reste de la croisade, il 

																																																								
31 Ibid., laisse 149, v. 66-67. 
32 Ibid., laisse 150, v. 10. 
33 Ibid., laisse 150, v. 30-31. 
34 Ibid., laisse 149, v. 19. 
35 Ibid., laisse 148, v. 35. 
36 Ibid., laisse 149, v. 66. 
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est mis en avant par le poète comme une figure de héros, le libérateur de 
Toulouse, incarnant les vertus méridionales que sont vaillance, honneur 
et « paratge » ; vertus bafouées par les croisés, notamment pendant le 
concile, à travers sa personne.  

 
* Le jeune comte dans l'ensemble de la Chanson de la croisade : Le rôle de 

Raymond VII ne prend de l'importance que dans la partie de l'Anonyme. 
Sous la plume de Guillaume de Tudèle, le jeune comte n'a qu'un rôle très 
faible, sans initiative, passif. Il se contente de répondre à l'appel de son père 
qui veut le présenter à ses hommes (laisse 38), il est racheté contre rançon 
après la capitulation de Moissac (laisse 123), et il est marié à la fille du roi 
d'Aragon (laisse 130). Guillaume de Tudèle le présente moins comme un 
acteur que comme un élément du récit qu'il faut inclure parce que tel 
événement s'est produit, et que par souci de vérité il faut inscrire. En 
revanche, dans la partie de l'Anonyme, le jeune comte gagne en 
consistance. Il est beaucoup plus présent et beaucoup plus actif à partir de 
l'épisode du concile, où il est présenté comme un enfant pur et de noble 
naissance, puis il devient un chef guerrier et vertueux, incarnant les 
valeurs du Sud. Dès la fin du concile et de retour en Provence, il se présente 
comme un adversaire de Simon de Montfort. Lors du siège de Beaucaire, 
il dirige lui-même l'assaut et c'est là qu'il est reconnu par les alliés de 
Toulouse comme dernier rempart pour défendre l'honneur : « Pel cors 
santa Maria, cui ieu prec e azor, / Si non etz pros et savis, no sabem mai 
auctor / Mos que Pretz et Paratges pert la gra e la flor	».37  

Autour de ce personnage se posent donc les questions de la fidélité 
vassalique, et, comme corollaire, l'enjeu de la vertu méridionale et de sa 
droiture, qu'il incarne, face aux croisés. Ainsi, dans les deux camps, ceux 
qui ont juré fidélité à Simon de Montfort remettent cette fidélité en 
question face au jeune comte, qui a le droit et la vertu pour lui. D'abord, 
les vassaux de Montfort devant Beaucaire constatent que les seigneurs 
méridionaux, contraints de prêter serment, se rallient malgré tout à 
Raymond VII car ils considéreront qu'un serment arraché par contrainte 
ne vaut rien, distinguant le droit et la force : au contraire, le jeune comte 
est aimé comme le Christ de ses barons, « ilh comte jove per fina amor coral 
/ Amamn mais trop e.l volon que Crist l'esperital. »38 Une fois encore, la 
figure du jeune comte est associée au Christ, symbolisant la droiture et la 
justice. Plus tard, les vassaux de Simon de Montfort posent à nouveau la 
question du serment. Les Toulousains ont-ils eu tort de trahir Montfort, 
																																																								
37Ibid., laisse 163, v. 15-17. 
38 Ibid., laisse 169, v. 9-10. 
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leur nouveau seigneur, à qui ils avaient juré fidélité, alors que celui-ci les a 
trompés et maltraités	?39 Simon de Montfort se situe alors du côté de la 
force brutale, contraignante, et non pas du droit, sinon ses vassaux ne 
l'auraient pas trahi au profit du jeune comte, vertueux, et qu'ils aiment. 

A mesure que le texte avance, la figure du jeune comte prend de 
l'ampleur. Il est reconnu comme seigneur légitime par le peuple 
toulousain, pour qui il est « lo rics valens coms joves e.l senher 
dreituriers	»40, vertueux et droit. Ainsi, au retour du comte de Toulouse et 
de son fils à Toulouse après les excès de Simon de Montfort, ceux-ci sont 
accueillis comme des sauveurs. Avec eux revient l'espoir, mais aussi Pretz 
et Paratges :  
 

« E.l lugans e la estela, que nos es esclaritz,  
C'aiso es nostre senher, que sol estre peritz.  
Per que Pretz et Paratges, que era sebelhitz,  
Es vius e restauratz e sanatz e gueritz »41  

 
Le jeune comte est comparé à la lumière et à une étoile, qui redonne vie 
aux vertus du Sud : leur force nouvelle est suggérée par l'énumération et 
la redondance du lexique utilisé, ainsi que le rythme régulier du vers. De 
la même façon, son intervention lors de la bataille de l'esplanade de Saint-
Sauveur est miraculeuse, marquée par un caractère solaire : il apparaît 
grâce à l'intervention de Jésus Christ, « lo filhs de la Verges [...] lor trames 
una joya ab un ram d'olivier, una clara estale e.l lugan montaner »42  ; 
comparé à une étoile, il apporte la lumière et la victoire. Dieu est de son 
côté, lors de son arrivée il accomplit un miracle : « Dieus li fe miracle et 
signe vertadier »43 . Associé à Jésus, à Dieu et au droit, le jeune comte 
incarne de plus les vertus cardinales de la société méridionale. Le poète le 
dépeint ainsi non seulement comme le seigneur légitime de Toulouse, à 
qui revient le droit venu des hommes et le droit venu de Dieu, mais aussi 
comme sauveur sur qui veille la volonté divine. 

 
* Les traits fondamentaux qui le définissent pendant le concile : Tous 

ces traits sont en germes dans l'épisode du concile, où il est présenté pour 
la première fois comme personnage important. Mais il est encore enfant, 

																																																								
39 Ibid., laisse 179, v. 28-42. 
40 Ibid., laisse 197, v. 12. 
41Ibid., laisse 182, v. 74-77. 
42Ibid., laisse 201, v. 45-47. 
43 Ibid., laisse 201, v. 50. 
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innocent, impuissant à résister à l'injustice des prélats. C'est bien 
l'innocence qui le caractérise en premier lieu : pourquoi le fils devrait-il 
souffrir à cause des fautes du père ? Et des fautes qui sont de plus 
inexistantes, dit le pape, soucieux de gouverner « per bon dreit » 44 , 
s'appuyant sur les paroles de Jésus Christ : « pel pecat del paire le filhs non 
es mespres. »45 D'autant plus que ce fils n'était qu'un « efans » au début de 
la croisade, et est désigné ainsi pendant tout le concile.46 Dans la bouche 
du pape, le jeune comte est présenté comme une figure d'innocence 
maximale, ne connaissant ni le bien, ni le mal47, ni les subtilités du monde 
social, proche de la nature48, donc d'une simplicité presque ascétique ; 
vivant retiré du monde, l'enfant répond à un idéal évangélique ; vierge de 
péché, parfaitement innocent, sans orgueil, et naturellement d’« esperitz 
cortes »,49 il ne peut qu'être protégé par la loi divine, « tant joves e tant 
nescia res. »50 En plus de ces qualités, il est de lignage royal, «	de la plus 
auta sanc que sia ni que es.	»51 Le superlatif renforce l'importance de ce 
lignage et l'outrage qu'il y aurait à lui refuser ce à quoi il a droit grâce à 
celui-ci. Mais au lieu de ramener l'assemblée à la raison, ou du moins de 
l'émouvoir sur le sort du jeune comte, celle-ci ignore les paroles du pape ; 
l'injustice qui découle du contraste entre le plaidoyer énoncé par le pape 
lui-même et l'inertie de l'assemblée en est d'autant plus forte. Mais quoique 
l'issue du concile soit en faveur de Montfort et des croisés, le jeune comte 
y est présenté comme un enfant innocent doté de vertus toutes 
chrétiennes, avec le droit de son côté, qu'il soit humain, par les privilèges 
que lui octroient son noble lignage, ou divin, puisque la loi de Jésus Christ 
est de son côté.  

 
* Le rapport à Daire : Mentionner le jugement de Daire au cours d'un 

plaidoyer en faveur du jeune comte peut donc sembler paradoxal, étant 
donné qu'il n'est jamais énoncé si Daire est effectivement coupable dans le 
Roman de Thèbes. En revanche, un lien peut être établi entre eux puisque 
le sort des deux personnages est lié à un jugement et à l'influence de la 
parole humaine. De plus, dans les deux jugements, l'issue est atteinte par 

																																																								
44 Ibid., laisse 149, v. 38. 
45 Ibid., laisse 149, v. 43. 
46 Ibid., laisse 150, v. 50	; laisse 151, v. 1, v. 14, v. 17, v. 38, v. 51. 
47 Ibid, laisse 150, v. 51	: «	no sabia ques era mal ni bes	». 
48 Ibid., laisse 150, v. 52.	: «	volgra un auzelo o un arc o un bes	». 
49 Ibid., laisse 150, v. 58. 
50Ibid., laisse 150, v. 50. 
51 Ibid., laisse 150, v. 57. 
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un biais antirationnel. L'intervention de la fille de Daire émeut Etéocle 
dans Thèbes, alors qu'il était si déterminé à faire exécuter le père de la jeune 
fille envers les discours raisonnés de ses barons ; l'orgueil, «	ergolhs e 
maleza » 52  et l'inertie de l'assemblée l'emporte sur le droit et la justice 
énoncé par le pape lui-même. Pour François Pirot53, la mention de Daire 
sert à rappeler la magnanimité d'Etéocle au pape ; or la référence paraît 
dans ce cas peu louable. Etéocle se soucie peu de la question du droit, à la 
différence du pape dans la Chanson, et suit ses caprices plutôt que sa raison. 
La signification de la référence à Daire se place sans doute à un autre 
niveau. En revanche, nous avons vu que cette référence se situe dans le 
cadre d'une injustice, d'un droit bafoué ; elle permet donc de convoquer 
dans la Chanson les enjeux qui sous-tendent le jugement de Daire le Roux.  

On retrouve ainsi la question de la suzeraineté : à qui le domaine de 
Toulouse revient-il de droit ? A celui qui l'a conquis au nom d'une autorité 
supérieure, notamment, l'Eglise ? Ou à la famille et au lignage à qui il 
appartient de façon héréditaire ? Se pose aussi la question du serment, 
particulièrement important puisque la parole donnée engage l'honneur de 
l'individu et la cohésion sociale54. Il prend en outre à témoin une puissance 
supérieure (on jure généralement sur des reliques, donc on prend Dieu ou 
un saint à témoin). Manquer à sa parole est donc une faute grave, et même 
un crime en droit féodal comme un crime moral, puisqu'on faillit à son 
honneur et à Dieu55. A qui les vassaux doivent-ils alors rester fidèles ? A 
celui auquel ils ont prêté serment de fidélité en dernier, ou à celui qui a le 
droit pour lui ? Peut-on se considérer défait de son serment si le seigneur 
fait violence au vassal ?  

Ces questionnements, soulevés par la mention de Daire, se retrouvent 
dans toute la Chanson de la croisade et ont des répercussions dans l'œuvre 
et les événements qu'elle relate. Mais plutôt que de les poser sans trouver 
à répondre, l'Anonyme, ayant une position bien définie par rapport à ces 
enjeux suscités par la croisade, s'efforce de les justifier par le texte. 

 
 

 

																																																								
52Ibid., laisse 149, v. 37. 
53 F. Pirot, Recherches sur mes connaissances littéraires des troubadours occitans et catalans des 
XIIe et XIIIe siècles, Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, t. 14, 1972, 
p. 527-528. 
54 G. Giordanengo, « Droit féodal », Dictionnaire du Moyen Age, op. cit., p. 444-447. 
55 A. Boureau, « Trahison », Dictionnaire du Moyen Age, op. cit., p. 1401. 
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 Parallèle entre le jugement de Daire dans le Roman de Thèbes et la 

sentence du concile dans la Chanson de la croisade albigeoise 

 
La référence à Daire, lourde d'implications, invite à mettre en regard 

l'épisode de la sentence du concile et celui du jugement de Daire afin de 
mieux saisir les spécificités des deux textes et les enjeux qui leur sont 
propres sous des questionnements semblables. 
 
* Deux scènes de débat : 
 

- Des structures similaires : dans les deux textes, deux groupes de 
personnages influents et érudits, les barons d'Etéocle dans le Roman de 
Thèbes, les prélats dans la Chanson de la croisade, jugent le sort d'autres 
personnages : Daire d'une part, Raymond VI et le comte de Foix d'autre 
part, dont la sentence définitive est prononcée par une figure d'autorité : le 
roi et le pape. Le motif du jugement concerne une question de droit féodal. 
Dans le Roman de Thèbes, il s'agit de savoir si effectivement Daire a rompu 
son serment et a trahi le roi ; dans le Chanson de la croisade¸ d'établir à qui 
reviennent les terres du domaine de Toulouse. Les arguments et les 
contre-arguments s'échangent avant que l'autorité référente ne rende son 
jugement. Le jugement de Daire est plus court que la sentence du concile, 
mais la structure est semblable. De la même façon, le discours domine et 
les discours argumentatifs se succèdent de part et d'autre. La parole des 
personnages est légitimée par le savoir que leur prête le poète.	Dans 
Thèbes, les trois intervenants ont une formation juridique : Alis « sot mout 
de jugement»56, Othon s'exprime au nom du droit et de la raison : « je par 
droit et par reson / le desfendrai de traïson »57 et Créon, « vieux » et « antis 
» 58  est à la fois sage du fait de son âge et de ses connaissances : « de 
jugement fu bien apris.	»59 Le narrateur n'émet pas d'autre jugement à leur 
égard, tandis que l'Anonyme de la Chanson est moins neutre dans ses 
caractérisations et fait sentir son jugement, comme on l'a vu plus haut. Ils 
sont ainsi invités à réfléchir sur des problèmes juridiques. 

 
- Des questionnements semblables : Les deux épisodes reposent sur 

une interrogation sur le droit et le jugement. L'« onratz » du fils du comte 
est plusieurs fois mis en avant (laisse 148, vers 55, laisse 150, vers 10), De 

																																																								
56 Le Roman de Thèbes, éd. cit., v. 7897. 
57 Ibidem, v. 7915-6. 
58 Ibid., v. 7925. 
59 Ibid., v. 7926. 
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nombreuses expressions sont construites autour du « dreit » : « jutgem lo 
dreit »60, la « dreitura »61, « dreitz e razos »62, « governar per bon dreit. »63 
Ces expressions se mêlent aux termes juridiques : « jutgamen » 64 , « 
dezeretatz  »65, « aver tort.»66 Le lexique du droit est, comme on l'a vu, très 
présent dans les deux textes. A travers l'évocation de Daire dans la Chanson 
de la croisade, l'œuvre convoque les mêmes questions que le Roman de 
Thèbes, que nous avons évoqué plus haut. Il est question, à des degrés 
divers, de la vassalité. Dans le Roman de Thèbes, la question se pose entre 
Daire le Roux et Etéocle. Celui-ci a-t-il autorisé Daire à lui nuire en le 
frappant au visage ? Le texte n'apporte pas de réponse à cette question, les 
avis des uns et des autres étant présentés comme légitimes de part et 
d'autre. Dans la Chanson, la question se pose moins pour le comte de 
Toulouse que pour ses vassaux : à qui être fidèle de l'ancien ou du nouveau 
seigneur ? Une réponse est apportée au cours du texte : c'est le seigneur 
légitime, le comte de Toulouse, qu'il convient de suivre. Non pas parce qu'il 
était le premier seigneur, mais parce qu'il est vertueux et de haute 
noblesse, à la différence de Simon de Montfort, présenté comme cruel et 
orgueilleux. Un autre enjeu du texte est celui du serment et de la parole 
donnée, important pour l'époque médiévale, au XIe siècle comme au XIIIe, 
étant donné que les structures sociales étaient semblables. Dans le Roman 
de Thèbes, la question est de savoir si Daire a trahi son serment de fidélité 
au roi, étant donné que d'une part, celui-ci l'a frappé au visage, et que 
d'autre part, il est lui-même parjure du serment fait à son frère et a refusé 
de lui laisser son tour sur le trône. Dans la Chanson, c'est la parole du pape 
et de l'Eglise qui sont mises en cause, sans pour autant sortir de 
l'orthodoxie. La façon dont le pape est présenté montre qu'il respecte le 
droit, et veut également respecter sa parole, c'est-à-dire le pardon du comte 
de Toulouse pour avoir encouragé l'hérésie puisque celui-ci s'est repenti : 
« ja recep Glieiza pecadors penedens »67. Ce n'est pas non plus l'institution 
qui est accusée de parjure, mais des individus dépeints comme fourbes, 
rusés, mauvais, comme l'évêque Foulque. Enfin, un troisième enjeu est 
celui de la trahison et du pardon. Dans le Roman de Thèbes, c'est 

																																																								
60 Ibid., laisse 149, v. 2	; ainsi que laisse 150, v. 12. 
61 Ibid., laisse 149, v. 10 
62 Ibid., laisse 149, v. 33. 
63 Ibid., laisse 149, v. 38. 
64 Ibid., laisse 150, v. 31. 
65 Ibid, laisse 151, vers 13. 
66 Ibid., laisse 151, v. 14. 
67 Ibid., laisse 148, v. 63. 
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évidemment celle de Daire dont il est question, mais comme la trahison 
est un crime résultant de la rupture du serment de fidélité, et que cette 
question n'est pas résolue par le texte, celle de la trahison ne l'est pas non 
plus. Le pardon est accordé à Daire cependant par magnanimité de la part 
d'Etéocle, par attendrissement devant la peine de la fille de Daire, dont il 
tombe amoureux en la voyant. Dans la Chanson, cette dimension permet 
de souligner l'innocence du comte de Toulouse et surtout de son fils, et 
donc l'injustice qu'ils connaissent. Le pardon des péchés de Raymond VI 
aurait dû être accepté, ce que le pape reconnait lui-même, tandis que 
l'assemblée du concile lui refuse ce droit. Les enjeux soulevés par l'épisode 
du jugement de Daire permettent ainsi de soulever des enjeux analogues, 
quoique sensiblement différents puisque le contexte et l'enjeu du texte 
entier ne sont pas les mêmes. 
 

* Les procédés mis en œuvre 
Chaque texte, du fait de sa date de rédaction, de son genre et de ses 

enjeux, a recours à des procédés différents qui induisent des effets 
spécifiques. 

 
- Modalisation et énonciation :  
Le narrateur du Roman de Thèbes reste discret au cours de l'épisode du 

jugement de Daire. Chaque personnage est présenté de façon succincte et 
sa parole a autant de valeur que celle de son voisin. Seul Etéocle, qui est 
caractérisé depuis le début de l'œuvre, attire l'antipathie du lecteur du fait 
de son manque de jugement et de ses décisions menées par ses passions 
plus que par sa raison. Mais le jugement de Daire reste, au niveau 
juridique, ouvert. Dans la Chanson de la croisade, la situation est présentée 
à l'avantage du comte et de son fils. Le poète n'intervient pas directement 
mais à travers le déroulement du concile, la sympathie qu'éprouve le pape 
et son impuissance à agir, sans compter le rappel des exactions de Simon 
de Montfort, les seigneurs méridionaux apparaissent comme victimes de 
l'injustice des seigneurs du Nord. Il attire donc la sympathie du lecteur vers 
le comte, vers son fils, et vers le pape, qui, quoiqu'il ait le jugement droit, 
ne peut rien faire contre le jugement biaisé de l'orgueil croisé. 

 
- Registres : 
L'engagement émotionnel est plus fort dans la Chanson tout au long de 

l'épisode, aussi bien lorsque c'est le poète qui s'exprime que les 
personnages. On retrouve l'indignation du premier pour le sort du comte 
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et de son fils, que les prélats « encusan [...] mot durament e fort »68 et 
lorsqu'il fait une prolepse sur la mort de Simon de Montfort, non sans une 
certaine joie : « per aquela terra l'an a Tholoza mort,/Don totz le mons 
alumna e Paratge es estort »69 ; du pathétique lorsqu'il est question du 
jeune comte, particulièrement lorsque le pape le présente comme un 
innocent aux droits bafoués. Au vocabulaire du droit se mêle celui du 
sentiment, de l'amour ou de la haine, qui vient le tempérer, dans la bouche 
des adversaires du comte comme de ses partisans : Foulque évoque par 
exemple les peines de Simon de Montrofrt, qui « sofre los afans e.ls 
trebalhs e.ls contens »70 ; le pape est qualifié de « dreitz e suufrens »71 ; les 
prélats sont « ergolhs e maleza »72; le pape est touché dans son « cor »73 par 
le sort du jeune comte et voudrait pouvoir être son « amic »74. La justice 
doublée de l'émotion étant du côté de Raymond VII, sa revanche sur les 
croisés est ainsi légitimée.  

L'épisode du Roman de Thèbes est marqué par un registre délibératif. Les 
discours successifs des personnages font appel à la raison de leurs 
interlocuteurs et du lecteur ; toutefois, puisqu'ils débouchent sur une 
aporie, que la question de la trahison n'est jamais tranchée, c'est par le 
pathétique que Daire peut être sauvé. La fille de Daire touche par sa 
beauté et sa peine à la fois le roi et le lecteur, comme Etéocle, « quant il la 
voit, mout refreint s'ire »75, tandis que les barons les plus âgés remettent en 
question cette issue peu satisfaisante au niveau du droit : « or le li a fait 
pardonner/la proiere d'une meschine ! »76 
 

- Les personnages en présence : entre similitude et décalage 
 + Les figures d'autorité du débat 
Les barons d'Etéocle dans le Roman de Thèbes sont peu sujet à 

ambigüité. Ils ont l'autorité, la légitimité et le savoir pour intervenir dans 
le jugement puisque ce sont des barons du roi, de noble lignage, versés en 
droit. En apparence les personnages de la Chanson relèvent du même 
modèle, puisque ce sont des hommes d'Eglise hauts placés dans la 
hiérarchie ecclésiastique, disposant eux aussi d'un savoir juridique. 
																																																								
68 Ibid., laisse 147, v. 5. 
69 Ibid., laisse 147, v. 21-22. 
70 Ibid., laisse 148, v. 7. 
71 Ibid., laisse 148, v. 54. 
72 Ibid., laisse 149, v. 37. 
73 Ibid., laisse 150, v. 35. 
74 Ibid., laisse 150, v. 36. 
75 Le Roman de Thèbes, éd. cit., v.	8032. 
76 Ibidem, v. 8104-8105. 
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Cependant, les adversaires du comte de Toulouse sont décrédibilisés au 
cours du texte. Foulque, on l'a vu, est présenté comme un personnage peu 
fiable et proche de Simon de Montfort. Son manque d'honnêteté diminue 
la valeur de sa parole par rapport à celle des prélats favorables au comte. 
Son opinion finit par dominer seulement parce qu'il est soutenu par la 
masse anonyme de l'assemblée, qui acquiesce à ce qu'il dit ou s'indigne des 
paroles de leurs adversaires. C'est le poids du groupe et pas la valeur de 
l'argumentation qui l'emporte.  

 
 + Les figures de souverain 
Etéocle est un personnage colérique, refusant d'écouter la parole 

raisonnable de ses barons. Il veut la mort de Daire par colère jusqu'à ce 
que son cœur soit touché. Ce n'est pas, ainsi, la raison qui le gouverne, ni 
la modération. Il apparaît donc comme un roi peu sage, et n'attire la 
sympathie du lecteur que lorsqu'il s'attendrit sur Salamandre. Il s'oppose 
donc à la figure du pape dans la Chanson de la croisade, motivé par le droit 
et la justice, mais aussi par sa compassion pour le comte et son fils. Ce qui 
pourrait apparaître comme faiblesse de sa part, puisqu'il ne parvient pas à 
s'imposer sur les autres prélats de l'assemblée, permet de le dédouaner de 
l'injustice subie par les comtes de Toulouse. La comparaison entre les deux 
figures de souverain montre ainsi leur opposition sur presque tous les 
plans, à l'exception d'une capacité à s'émouvoir sur le sort d'autrui, bien 
que ce soit pour des raisons différentes. Convoquer la figure de Daire pour 
dresser un parallèle entre eux et rappeler à l'un la magnanimité de l'autre 
paraît alors d'autant plus paradoxale que le pape fait déjà preuve de 
clémence envers le parti lésé. 

 
 + Les figures de victimes  
Ni Daire ni le comte ne bénéficie des jugements raisonnés qui sont 

formulés. Le premier doit la vie à l'impression que sa fille a eu sur le roi, 
l'autre sa dépossession à l'orgueil des croisés et à la ruse de l'évêque de 
Toulouse, intéressé dans le succès de Simon de Montfort. Convoquer la 
référence à Daire en dernier recours dans l'argumentation, n'est-ce pas en 
un sens reconnaître que la raison n'y suffit plus et que c'est au cœur qu'il 
faut en appeler pour que le droit triomphe ? Cependant, l'impuissance du 
pape, quelque soit son sentiment par rapport à l'injustice subie par le 
comte de Toulouse, ne peut rien face à un autre sentiment, plus fort car 
porté par plus de personnages. 

 
*Peut-on dès lors considérer comme équivalents les enjeux des textes	? 
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Dans les deux œuvres, la question du droit est donc posée, et dans 
chacune elle se solde sur un échec, quoique l'issue soit heureuse dans le 
Roman de Thèbes, puisque Daire a la vie sauve, et malheureuse dans la 
Chanson, comme le comte perd son domaine. Les deux débats sont résolus 
par le sentiment et pas par la raison. Daire est sauvé par l'amour qu'Etéocle 
éprouve pour sa fille ; le comte est condamné à cause de la pression de 
l'assemblée  

Convoquer la figure de Daire dans la Chanson de la croisade à un tel 
moment ne vient-il pas dès lors rappeler l'échec de la raison face aux 
passions humaines, qu'elles soient dues à l'amour ou à l'ambition et 
l'orgueil, et renchérir par l'échec du sentiment le plus humain de tous 
qu'est la pitié ? L'injustice de la croisade est renforcée par l'allusion au 
personnage de Daire et les enjeux qu'il porte avec lui ; elle permet de 
s'inscrire dans la contestation de la légitimité de la croisade, qui ne 
respecte pas le droit et dépouille voire massacre les méridionaux tout au 
long du texte, indépendamment de leur sensibilité religieuse. Le comte de 
Toulouse a servi Dieu et le pape, son fils est innocent selon la morale, selon 
la loi humaine et selon la loi religieuse, mais ni le repentir de l'un, ni le 
droit de l'autre ne font effet sur les prélats croisés. Ceux-ci privilégient le 
chef de la croisade et avec lui leurs propres intérêts ; comment, dès lors, 
demande le texte, la croisade contre les Albigeois peut-elle être 
cautionnée	? 

L'enjeu du Roman de Thèbes est différent, d'une part parce qu'il ne rend 
pas compte d'événements contemporains et douloureux pour leur auteur, 
et parce qu'il n'appartient pas au même genre. Il pose la question 
primordiale du droit féodal, mais n'y apporte pas de réponse. En revanche, 
la sortie de l'aporie se fait grâce à l'introduction d'un nouvel élément 
littéraire par rapport aux genres antérieurs, et notamment par rapport à la 
chanson de geste : le sentiment amoureux. Le jugement de Daire abrite 
ainsi un enjeu romanesque, en valorisant ce sentiment nouveau : l'amour 
réussit là où la raison et la force échouent. 
 

Pour conclure, il convient de rappeler que l'épisode de Daire est loin 
d'être un épisode anodin dans le Roman de Thèbes ; il engage des questions 
essentielles pour le texte même comme pour son public, si bien que 
Bernard Ribémont le lit comme un « miroir [...] par rapport au roman tout 
entier, dans le sens qu'il éclaire le texte, tout en en concentrant une 
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problématique essentielle. »77 Qu'il en soit fait mention dans la Chanson de 
la croisade engage donc des enjeux de signification tout aussi complexes. 
L'allusion convoque avec le nom de Daire les enjeux de l'épisode : foi jurée, 
serment et trahison. Mais elle sert aussi l'économie de la Chanson elle 
même. La complexité de l'épisode du Roman de Thèbes met en effet en 
lumière celle de l'épisode du concile de Latran : loin d'être une simple 
allusion et un appel à la clémence du pape, la mention de Daire soulève 
des éléments essentiels qui rejoignent l'enjeu de la Chanson même : la 
croisade a-t-elle encore un fondement légitime ou n'est-elle plus qu'un 
prétexte pour s'approprier et piller les terres du Midi, pour bafouer le droit 
des seigneurs et maltraiter les habitants, étouffer les vertus méridionales ? 
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77 B. Ribémont, « A propos d'un épisode du Roman de Thèbes : la 'Daréide' ou la trahison et 
le jugement de Daire le Roux », art. cit., p. 524. 


