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Dans le déroulement de son action foisonnante, la chanson de geste 
tardive de Lion de Bourges accorde une place remarquable au savoir et 
aux techniques magiques, aussi bien qu'aux manifestations surnaturelles. 
Mais le statut de la nigromance se caractérise, dans ce texte, par son 
ambiguïté. Moyen d'action ou moyen de connaissance, elle est l'apanage 
de barons qui se montrent « de clergie lettréz », sages conseillers des 
monarques, mais qui sont également des larrons-enchanteurs. Produit d’un 
apprentissage, elle résulte en même temps d’accointances diaboliques, 
aussi bien chez un chrétien comme Basin que chez le Sarrasin 
Gombaut, et elle semble n’être ni tout à fait bonne, ni tout à fait 
mauvaise. C’est donc en fonction des circonstances qu’elle peut être 
jugée légitime ou illégitime, et sans doute est-ce là un signe que, dans le 
monde complexe de ce poème du XIVe siècle, les repères qui 
délimitaient clairement le bien et le mal, dans les plus anciennes 
chansons de geste, sont désormais brouillés ou du moins incertains. 
Mais, alors même que la présence du diable est plus directement 
évoquée, la frontière semble moins nette entre, d’une part, une science 
et des pratiques fondées sur la connaissance et la maîtrise du monde 
naturel et, d’autre part, la présence de la merveille et l’intervention, dans 
l’existence terrestre, du démoniaque aussi bien que du sacré. Peut-être, 
ainsi, peut-on percevoir dans ce texte, à travers la représentation des arts 
magiques et de ceux qui les pratiquent, la manière dont les stéréotypes 
hérités des chansons de geste des XIIe et XIIIe siècles sont subtilement 
infléchis pour associer la silhouette, discrètement esquissée, du savant et 
l’image traditionnelle d’une humanité conduite ou assistée par des 
forces qui la dépassent. Dans sa tentative de participer à une dimension 



	

merveilleuse, l’homme ne transgresse-t-il pas un ordre qui, en définitive, 
continue à le dominer ? 
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