Résumé
L'Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth, ouvrage écrit en 1139, a joui d'un
très vaste succès au Moyen Age. À côté du grand nombre de copies manuscrites (214, dont
58 datées avant la fin du XIIe siècle, sans compter les témoins qui ne contiennent qu'une
partie de l'œuvre), on possède plusieurs adaptations françaises en vers. Nous en connaissons
au moins neuf, un nombre considérable, tant qu'on a pu parler d'une sorte de “mode
littéraire”, bien représentée dans le milieu anglo-normand de la deuxième moitié du XIIe
siècle. La Geste des Bretuns en alexandrins, aussi appelée Harley Brut (sur le titre voir les
remarques à la fin du chapitre I), est plutôt excentrique par rapport à la tradition: la plupart
des traductions de l'Historia ont été écrites en couplets d'octosyllabes, alors que la Geste est
composée en laisses d'alexandrins; le choix du mètre aura, comme on le verra, des
conséquences notables sur le traitement de la matière.
Le texte de la Geste est conservé de manière partielle par trois témoins manuscrits (chapitre
III). Le ms. British Library Harley 1605a (H) réunit cinq fragments provenant d'un même
manuscrit, qui a subi des dommages accidentels: ainsi dans H on peut lire cinq parties non
contigües de l'œuvre, pour un total de 3358 vers. Une partie du texte en alexandrins (les
Prophéties de Merlin, c'est à dire le livre central de l'Historia) à été interpolée dans deux
copies indépendantes du Roman de Brut (ms. Lincoln Cathedral Library 104 et British
Library Additional 45103) pour obvier à l'omission des prophéties dans le texte de Wace.
Dans H les Prophéties de Merlin sont contenues, à partir du vers II.91, au début du
deuxième fragment. Par conséquent pour les vers 91-608 des Prophéties de Merlin nous
disposons des trois témoins LHA.
Le cinq morceaux du texte ainsi conservés n'ont jamais été édités dans leur totalité: jusqu’à
présent on a pu s’appuyer uniquement sur l'édition des Prophéties par Jean Blacker, basée
sur le témoignage du manuscrit L, et sur l'édition du cinquième fragment du manuscrit H
par Bryan Blakey (voir le chapitre IV). Le premier but de notre recherche a donc été de
fournir une édition critique complète du texte.
En raison des caractéristiques de la tradition textuelle, différentes démarches s'imposaient
pour les parties à témoin unique et pour la partie conservée par plusieurs témoins. Pour les
parties conservées par un seul témoin, celui-ci a été suivi autant que possible, en le corrigeant
dans les passages évidemment corrompus. La copie contenue dans H a été exécutée avec
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soin, mais, comme le montre une comparaison avec les textes de L et de A, n'est pas
dépourvue d'erreurs. Les leçons du manuscrit ont toujours été notées dans l'apparat.
Pour les parties à trois témoins, une recensio complète de la tradition a permis de proposer
un stemma formé par deux branches. Dans l’une des branches nous trouvons le ms. L, dans
l'autre la famille de H et A. Quelques indices nous font présumer l'existence d'un archétype
en amont de tous les témoins. Le stemma ainsi conçu a été examiné dans le chapitre V et les
principes d'édition sont expliqués dans le chapitre VIII.
L'édition critique du texte est accompagnée par un commentaire, un glossaire essentiel, un
index des noms de personne et de lieu. Des reproductions des manuscrits ont été inclues à la
fin du volume.
Le texte édité s'offre à une série de considérations historico-littéraires.
En premier lieu nous constatons que la Geste dérive de l'Historia de Geoffroy de
Monmouth. L'auteur de la version en alexandrins n'a donc pas travaillé à la manière de
Wace, celui-ci se servant et de l'original de Geoffroy et du remaniement anonyme nommé
First Variant Version. La Geste est d'ailleurs indépendante du Brut de Wace et des autres
traductions vernaculaires. La Geste et sa source latine ont été confrontées constamment au
cours de l'édition et plusieurs notes de commentaire ont découlé de cette comparaison; un
échantillon de comparaison qui porte sur les vers I.173-256 se trouve dans le chapitre II.
L’un des aspects les plus caractéristiques de la Geste est le choix de traduire les Prophéties de
Merlin au sein d'une traduction complète de l'Historia (voir le chapitre II.ii). En effet dans
tous les autres adaptations en vers de l'ouvrage de Geoffroy nous constatons soit la
traduction de la seule partie merlinienne (Propheties décasyllabiques, fragment Additional
48212 et Arundel 220) soit l'exclusion du récit prophétique (Brut de Wace, Royal Brut,
Brut du rouleau du College of Arms de Londres). Afin de ne pas altérer la complexité
hermétique et sacrée des Prophéties, l'auteur de la Geste a opté pour une traduction la plus
littérale possible.
À la différence de ce qu'il fait avec le récit merlinien, ailleurs l'auteur se livre à une
traduction plus libre. Ses interventions originales par rapport à la source concernent des
omissions et des ajouts. Les omissions intéressent surtout les données plus strictement
"historiques", telles que des informations ponctuelles sur les noms de lieu ou de personne, ou
les passages d'une certaine complexité rhétorique (chapitre II). Les amplifications montrent
un intérêt marqué pour les combats, les évènements liés à la guerre et à l'établissement du
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pouvoir. Tout en suivant une tendance déjà présente dans l'Historia, le récit devient plus
riche en détails et en épisodes de guerre à partir du règne de roi Costantin et surtout dans la
partie arthurienne. C'est là que le style propre à l'auteur est plus évident. Il est marqué par le
recours à des techniques littéraires typiques de la chanson de geste: l'enchaînement de laisse,
l'emploi du vers d'intonation, les parallélismes et les laisses parallèles, l'utilisation de motifs
rhétoriques et de formules épiques (voir ch. II). En outre, les vers V.1-120 contiennent une
longue description de la tente d'Arthur qui n'a pas des parallèles dans l'Historia. On y
reconnaît le topos de l'ekfrasis de la tente, présent dans quelques romans d'antiquité et
chansons de geste. En particulier nous constatons une similarité frappante avec quelques
éléments de la description du pavillon d'Alexandre dans le Roman d'Alexandre. Ainsi est-il
plausible que l'auteur de la Geste ait eu connaissance d'une version en alexandrins de la
légende d'Alexandre le Grand (voir le chapitre II.i). Avec celle-ci il partage aussi le choix du
mètre alexandrin, mètre qui est d'autre part bien établi dans l'Angleterre anglo-normande de
la fin du XIIe siècle, comme le montrent plusieurs ouvrages écrits dans les années 70 du
XIIème siècle.
En ce qui concerne les aspects plus techniques de la versification (chapitre VIII), l'auteur de
la Geste montre avoir une bonne maîtrise de l'alexandrin. L'irrégularité d'un certain nombre
de vers pourrait être due aux habitudes de l'écriture anglo-normande, comme par exemple
l'omission ou la notation de e atone.
L'étude linguistique (chapitre VII) s'appuie sur l'analyse de phénomènes phonétiques en
rime et des habitudes graphiques du manuscrit H, qui s'avèrent bien compatibles avec le
système linguistique anglo-normand.
Dans le chapitre IX on a enfin proposé quelques hypothèses sur la date de composition et
l'auteur du poème. Ce dernier demeure inconnu et nous nous bornons à mettre en évidence
quelques traits de son horizon cultural; quant à la date de composition, plusieurs données
semblent indiquer approximativement la période autour des années 1170.

iii

