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L’antithèse malitia / militia exprime un processus d’oppositions nettes, à 
l’œuvre dans l’élaboration ecclésiastique d’une idée de guerre à enjeu 
spirituel, entre le Xe et le XIIe siècle. Mais la chanson de geste n’adopte 
pas le système de représentation dualiste de ce discours et ne condamne 
pas aussi absolument les guerres féodales.  
L’épopée désavoue plutôt les désordres privés en fonction de 
l’harmonie sociale et politique de la collectivité, reléguant la perspective 
spirituelle au second rang. Les conflits privés des grands laïcs et les 
valeurs qui les soutiennent ne sont pas sanctionnés parce qu’ils 
constituent un péché au sens théologique du terme, mais une faute au 
sens sociopolitique.  
Cependant, lorsque la volonté divine est trop obscure pour donner une 
norme assurée à l’organisation humaine, le critère sociopolitique vis-à-
vis duquel est jugée la guerre féodale est lui-même moins bien défini 
(ainsi dans Girart de Roussillon, et plus encore dans Gerbert de Mez). 
Quand le tort et le droit paraissent bien déterminés, la sanction est 
fortement marquée. Mais en l’absence d’ordre transcendant, l’épopée 
restitue aux affrontements féodaux une ambiguïté que lui refusait le 
discours ecclésiastique : dans Girart de Roussillon, la guerre est ainsi le 
révélateur paradoxal d’un ordre en quête de lui-même, et trouve là ses 
circonstances atténuantes. Moins l’ordre politique et social est 
conforme à un modèle spirituel définitif, moins la guerre privée est 
dénoncée de façon catégorique par le texte. 
Enfin, même lorsqu’elle l’est, la chanson de geste valorise toujours 
l’ethos féodal (souci de l’honneur, peur du déshéritement…). Elle n’est 
pas le lieu de l’entière conversion des valeurs prônée par les textes 
cléricaux où s’élabore l’idée de guerre sainte. 



	

Ainsi, la guerre féodale de la chanson de geste s’intègre à une tension 
qui la dépasse, et n’est condamnée que lorsqu’elle se pose en valeur 
autonome menaçant le rôle prestigieux de la chevalerie sur la scène 
historique. 
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