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Un amour spectaculaire :  
Florimont et Filo à vol d᾿aigle 

Brîndușa GRIGORIU1 

Introduction 

Si la « métamorphose », qui vient du préfixe meta (changement) 
et du grec morphè (forme), renvoie au changement d᾿un aspect, d᾿un 
état ou du caractère d᾿une personne ou d᾿une chose, la 
« transmutation »2 correspond à sa transformation totale.  

Entre spectacle et récit, le roman idyllique du Moyen Âge est un 
véritable festival de l᾿amour, enchaînant les scènes tendres et cocasses 
dans un carrousel d᾿émotions, au large des grimoires et matières. Pour 
la médiéviste Myrrha Lot-Borodine, créatrice du genre, la recette 
narrative est simple : il suffit d᾿avoir deux enfants qui grandissent 
ensemble, dans un état de fraternité gémellaire conduisant aux tous 
premiers frissons (et boutons) de l᾿amour, pour que le récit actualise, 
dans une éclosion « délicieusement » conjugale, le potentiel de 
dépassement spirituel d᾿un lien authentiquement humain.  

Au début de l᾿âge vernaculaire de l᾿idylle il y a le 
pentagramme : cinq romans rayonnants du Moyen Âge central – 
Floire, Aucassin, l᾿Escoufle, Galeran de Bretagne et Guillaume de 
Palerne – migrant du français vers les langues les plus exotiques de 
l᾿Europe, tout en brodant les « fiançailles d᾿enfants qui se sourient et 
se tendent les mains »3. Pour l᾿historienne franco-russe – qui a sa 
place dans le Dictionnaire des Étrangers qui ont fait la France4 – cet 

1 Université Alexandru Ioan Cuza de Iași, Roumanie. 
2 À l᾿origine, il s᾿agit de la transformation des métaux peu précieux (bronze, 
cuivre) en or par les procédés de l᾿alchimie. 
3 Selon la célèbre formule de Myrrha Lot-Borodine, Le Roman idyllique au 
Moyen Âge, Paris, Auguste Picard Éditeur, 1913, p. 3. 
4 Voir Anna Trespeuch-Berthelot, « Lot-Borodine Miropia, dite Myrrha », 
Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France, dir. by Pascal Ory, coll. 
Marie-Claude Blanc-Chaléard, Paris, Robert Laffont, 2013, p. 532-533.  
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enchantement ne saurait durer : vers la fin du XIIIe siècle, on 
assisterait à l᾿essoufflement de l᾿« esprit sentimental », dû à des 
contraintes socioculturelles influant sur la réception des matières 
narratives : « l᾿amour seul, non accompagné de l᾿éclat des armes 
chevaleresques, ne suffisait plus »5.  

Malgré ce darwinisme de base où le genre idyllique muterait 
en cédant, vraisemblablement, la place à des romans d᾿aventures plus 
belliqueusement menées, ou à des récits didactiques truffés 
d᾿allégories, il demeure, de nos jours, une vingtaine de titres qui 
s᾿obstinent à signaler, sur le portail Arlima (Archives de Littérature 
du Moyen Âge) le triomphe itératif, créatif, de la formule lancée en 
1913 par Myrrha Lot-Borodine6. Mieux : les chercheurs du XXIe 
siècle continuent à découvrir, aux confins médiévaux, des « romans 
de couple classés à tort dans la littérature d᾿évasion, [reflétant] en fait 
l᾿évolution des normes et des mentalités contemporaines »7.  

Dans le sillage de la pandémie, avec son raz de marée éco-
critique8, l᾿idylle perdure, de même que les travaux qui lui sont 
consacrés. Il n᾿est ni lassant ni médusant de proposer au public un cas 
de figure des années 1470. Le récit anonyme de Florimont, conservé 
dans un seul témoin, Paris, B.N. fr. 1488, reflète un art d᾿aimer 
superbement enfantin, spontané, théâtral. Par ailleurs, il s᾿agit d᾿un 
ensemble artistique particulièrement complexe dû à une équipe 
réunissant écrivain(s), scribe(s), peintre(s) travaillant sous le patronage 
et sur le domaine de Jacques d᾿Armagnac9. Malgré le manque 

5 Sur « l᾿esprit idyllique » et sa prétendue fragilité face aux tentations 
militaire et courtoise, voir Myrrha Lot-Borodine, Le Roman idyllique..., op. 
cit., p. 19, 62, 230, 267. 
6 Voir « Roman idyllique », éd. Laurent Brun et Marion Uhlig, www.arlima. 
net/qt/roman_idyllique, site consulté le 20 octobre 2022 ; le corpus compte 20 
titres français ainsi qu᾿une bibliographie générale comprenant à son tour une 
vingtaine d᾿ouvrages à dominante francophone. 
7 Leah Otis-Cour, « Mariage d᾿amour, charité et société dans les romans de 
couple médiévaux », Le Moyen Âge, vol. CXI, 2, 2005, p. 275-291, ici p. 277. 
8 Voir Matthew Schneider-Mayerson, Alexa Weik von Mossner et W. P. 
Małecki, « Empirical Ecocriticism: Environmental Texts and Empirical 
Methods », Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, 27, 2, 
2020, p. 327–336, DOI : 10.1093/isle/isaa022, site consulté le 10 octobre 2022. 
9 Voir Le Livre de Florimont, éd. et trad. Agata Sobczyk et Herman Braet, 
Leuven, Paris, Bristol, Peeters, 2021, « Histoire du manuscrit », p. 6. 
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d᾿éditions qui puissent relayer la manuscriture idyllique sous son jour 
déjà traditionnel de collection célébrant les thèmes les plus appréciés 
au profit d᾿un public de connaisseurs, le récit est une réussite 
éclectique, un monument de son temps, déroulant le menu 
idyllique attendu : jeune premier dans un panier (Floire), évasion 
d᾿une tour (Aucassin), vol piqué de rapaces (l᾿Escoufle), mariage 
d᾿amour (passim). S᾿il adresse tant de clins d᾿œil aux classiques du 
genre, il fait signe aussi à ses récepteurs contemporains – chevaliers de 
la Passion, princes amateurs d᾿alliances matrimoniales improbables, 
candidats à la couronne impériale – en constellant le texte de scènes 
renvoyant à « l᾿affirmation du pouvoir princier »10 au XVe siècle. 

Plus pertinent encore pour notre propos, le codex est 
richement enluminé, comme il sied à Jacques d᾿Armagnac, duc de 
Nemours, « grand bibliophile » et commanditaire passionné de son 
époque11. En outre, il donne à voir un entrelacement narratif créé 
« selon la disposicion et co[n]stellacion des choses spirituelles »12, où 
l᾿amour est une mise en scène de la Providence.  

Grâce à l᾿édition toute récente d᾿Agota Sobczyk et Herman 
Braet13, le lecteur (friand d᾿idylles) peut découvrir une « chronique » 
semée de « beaux miracles »14, encadrée de quatre chapitres 
introductifs et d᾿une bibliographie. Face au tandem texte-image15, 
l᾿acte de lire – de manière parfois silencieuse, au bas Moyen Âge16– 
implique la faculté d᾿assister en spectateur aux envolées de l᾿amour 
et même des amants, « tant en joye que en tristesse », comme 
l᾿annonce le Prologue17. Une faculté qui reste universellement 
humaine. 

 
10 Voir ibid., « Postface : Louis d᾿Orléans et l᾿aigle doré », p. 218-221, 240. 
11 Ibid., « Histoire du manuscrit », p. 7. 
12 Voir le facsimilé disponible en ligne sur https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ 
btv1b90597019, ici f°1. 
13 Voir supra, n. 7.  
14 Le Livre de Florimont, éd. cit., § 1, p. 18. 
15 Ibid., « Le Manuscrit », p. 1-5. 
16 Mais pas toujours. Pour une approche nuancée de la lecture « pour soi », 
avec ou sans mouvement de lèvres, voir Hélène Haug, « Le Passage de la 
lecture oralisée à la lecture silencieuse : un mythe ? », Le Moyen Français, 
vol. 65, 2009, p. 1-22, www.academia.edu/1053652/. 
17 Le Livre de Florimont, éd. cit., § 1, p. 18. 
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Le spectacle idyllique est à situer du côté de la réception 
académique aussi : à cette date, l᾿exégèse du Livre de Florimont 
consiste principalement (et provisoirement) en deux articles 
scientifiques élaborés en 2010 à partir du texte inédit du manuscrit 
BN. fr. 1488, et ouvre sur deux pistes. D᾿un côté, l᾿interprétation 
favorise les enjeux militants du texte18, en révélant la part du 
politique dans l᾿idyllique ; de l᾿autre, elle saisit les jeux littéraires de 
l᾿intertextualité au Moyen Âge finissant, en montrant comment 
Florimont ressuscite Floire, son ancêtre romanesque des années 
115019. 

À la lumière de ces premiers questionnements sur l᾿idyllique 
tardif, il nous revient d᾿analyser, en accord avec la thématique du 
présent numéro de la Revue Roumaine d᾿Études Francophones, la 
« performance » de la dyade Florimont-Filo en tant que succès 
théâtral sur les scènes enluminées du roman.  

Une Parformance céleste : dire, c᾿est procréer 

Si l᾿anglicisme théâtral « performer »20 se ressource à l᾿ancien 
français « parformer », désignant l᾿acte d᾿accomplir, exécuter, 
parfaire21, il conserve les sèves de sa racine néo-latine, la « forme », 
ainsi que les réminiscences platoniciennes – les archétypes ou 
raisons – qu᾿elle est susceptible d᾿actualiser en contexte tardo-

18 Sur l᾿impérialisme occidental dans le Livre de Florimont et l᾿affaiblissement 
subséquent de la trame idyllique, en particulier du rôle de la femme dans le 
(mé)tissage du bonheur amoureux, voir l᾿hypothèse défendue par Catherine 
Gaullier-Bougassas, « Le Même et l᾿Autre, entre amour et croisade », Cahiers 
de recherches médiévales et humanistes, 20, 2010, p. 89-105, DOI : 
10.4000/crm.12211, consulté le 10 octobre 2022. 
19 Voir Marion Vuagnoux-Uhlig, « Le Roman familial du Florimont en prose 
(ms. BnF, fr. 1488) », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 20, 
2010, DOI : 10.4000/crm.12212, consulté le 10 octobre 2022. 
20 Déconseillé par l᾿Académie Française ; voir « Néologismes & anglicismes. 
Performer », en ligne sur le site https://www.academie-francaise.fr/performer, 
consulté le 10 octobre 2022. 
21 Voir Robert Martin, « Parformer », Dictionnaire du Moyen Français 
(2020), en ligne sur http://zeus.atilf.fr/, site consulté le 10 octobre 2022. 
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médiéval22. Le couple idyllique du XVe siècle se révèle digne d᾿une 
« parformance »23 mémorable, qui n᾿est pas sans amener une 
« parformation »24 sur mesure : il accomplit le vœu commun de deux 
mères, remontant au temps zéro d᾿un enfantement avant tout verbal.  

… Au commencement est la Pensée, « et ce appelle Platon 
ydee ou forme, et Boece l᾿appelle cy providence de Dieu »25. Pour 
Jean-Scot Erigène, cité lui aussi « avec respect » au bas Moyen 
Âge26, cet état ontologique relèverait du créé créateur : les Idées 

 
22 C᾿est une époque où la pensée de Platon sur les rationes seminales, diffusée 
via les copies manuscrites des écrits d᾿Augustin et à sa suite via celles de 
Thomas d᾿Aquin (pour nommer les auctoritates encore en cours au Moyen 
Âge finissant), commence à être conçue comme un tout organique ; 
l᾿ensemble des dialogues devient disponible en traduction latine, grâce à 
Marsile Ficin, qui élabore sa Theologia platonica de immortalitate animorum 
dans la seconde moitié du XVe siècle. Voir Bruno Méniel, « Comment la 
Renaissance percevait-elle le style de Platon ? », Cahiers de recherches 
médiévales et humanistes, 25, 2013, p. 597-619, DOI : 10.4000/crm.13138 et 
Thierry Gontier, « Noétique et Poièsis : l᾿Idea dans la Theologia platonica de 
Marsile Ficin », Centre Sèvres « Archives de Philosophie », 67, 1, 2004, p. 5-
22, DOI : 10.3917/aphi.671.0005, ici p. 16-17. 
23 « Accomplissement, exécution » ; voir Frédéric Godefroy, Dictionnaire 
de l᾿ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, 
Vaduz, Kraus Reprint LTD, 1881-1902, ici 1965 [1888], vol. 5, p. 766. 
24 Avec le sens de « conclusion » ; loc. cit.  
25 Selon un glossateur boétien fort diffusé au XVe siècle ; voir La 
Consolation de la Philosophie de Boèce dans une traduction attribuée à 
Jean de Meun d᾿après le manuscrit Leber 817 de la bibliothèque 
municipale de Rouen, éd. par Isabelle Bétemps, Michèle Guéret-Laferté, 
Nicolas Lenoir, Sylvain Louis, Jean Maurice et Carmelle Mira, Mont-Saint-
Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2004, ici Livre III, § 
624, en ligne sur books.openedition.org/purh/6646#tocto1n1, site consulté 
le 10 octobre 2022 : « Cette version glosée, connue sous le titre de Livre de 
Boece de Consolacion, fut bientôt la plus répandue (une soixantaine de 
manuscrits au XVe siècle, la plupart enluminés) ». 
26 Sur la réception (influente et porteuse) de Maître Eckhart et Nicolas de 
Cues, qui perpétuent la mémoire du Periphyseon ainsi que sa réputation de 
traité théologique compréhensible et recommandable aux élites, voir 
Dermot Moran et Juliette Lemaire, « Jean Scot Érigène, la connaissance de 
soi et la tradition idéaliste », Les Études Philosophiques, 1, 2013, p. 29–56, 
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divines contenues dans le verbe de Dieu à partir de quoi toutes 
choses viennent à l᾿existence comme à partir d᾿un modèle »27.  

Dans Le Livre de Florimont, cette Providence se manifeste 
par une « grace » advenant par ouï-dire, de rive en rive : on vante 
aux couples inféconds le sanctuaire thaumaturgique de Notre 
Dame du Mont des Oliviers, et un pèlerinage s᾿apprête. Il faut 
prendre le large pour recouvrer l᾿espoir d᾿une digne descendance, 
même quand on est le bon Jehan, fils du roi de France et mari 
d᾿Hélène, fille du duc de Bretagne.  

Un acte de langage anonyme, émergeant d᾿« aucune bonne 
personne »28, est tout ce qu᾿il faut pour que les parents latents 
soient visités par le Saint Esprit et visitent à leur tour « les saintz 
lieux de Dieu oultre la mer et la bonne Dame adoree »29. Ce n᾿est 
pas une initiative privée : trois cents chevaliers accompagnent le 
couple sur terre, dont seuls « soixante ou quatre vings […] des 
plus mectables »30 sont élus pour la traversée maritime ; à ces 
chrétiens de France s᾿ajoutent, chemin faisant, deux Alexandrins 
convertis : le bon sultan et sa femme (avec leur suite). Dans le 
monde sensible, faire l᾿amour devient ainsi un acte d᾿intérêt 
public31, collectivement pertinent et invisiblement transcendant.  

en ligne sur JSTOR, http://www.jstor.org/stable/41806195, consulté le 10 
octobre 2022, ici p. 31. 
27 Sur la contribution du Periphyseon de Jean Scot Érigène au développement 
du néoplatonisme médiéval, voir par exemple la synthèse à quatre étages 
ontologiques présentée par Jean-François Stoffel, Histoire de la philosophie – 
Vol. II – Moyen Âge, Bruxelles, Institut d᾿Etudes Théologiques, 2019, p. 46 
sq.  
28 Le Livre de Florimont, éd. cit., § 2, p. 18. 
29 Loc. cit. 
30 Ibid., § 2, p. 20. 
31 Puisque « le pèlerin médiéval voyage rarement seul », et puisque dans le 
roman il est question de pèlerins nobles, il importe de préciser, avec Pierre-
André Sigal, que « les seigneurs se déplaçaient souvent avec une suite de 
parents et de clients qui pouvaient constituer un groupe relativement 
nombreux », ID, L᾿Homme et le miracle dans la France médiévale, Paris, 
Éditions du Cerf, 1985, p. 118. Par ailleurs, les hommes accompagnent le 
plus souvent leurs épouses et lorsqu᾿elles sont reines, « l᾿évènement est 
connu de tous », surtout vers la fin du Moyen Âge. Voir ibid., p. 266 et n. 3.  
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Sans promettre un texte de jouissance, de plaisir32 ou au moins 
de joie, le narrateur déploie le script de l᾿histoire en une cascade de 
verbes en chute libre : « comme on peut voir et cognoistre humaine 
nature que jamaiz ne demeure en ung estat, […] puis va, puis vient, 
puis monte, puis descent, et ainsi, tombant levant, fine ses jours »33. 
Sous couvert de Fortune, il prescrit à ses personnages une vie « selon 
le temps et ordonnance de Dieu », tout en montrant que la divine 
matrice ne prend corps qu᾿à travers le « langages »34 des deux 
génitrices en puissance, et au prix de leurs vies.  

Le premier acte relevant de la vie privée appelle une dyade 
féminine sur les planches, et c᾿est une communication au sommet qui 
s᾿ensuit. Quand une duchesse de France croise une sultane convertie, 
et vit à ses côtés l᾿attente du miracle générationnel, une entente se 
noue, une miniature se dessine. Nous sommes au folio 3v, et deux 
dames bien en chair35 s᾿embrassent, élégantes et pensives, devant 
leur suite, tandis qu᾿un homme étalant le chapeau pointu des 
Sarrasins s᾿isole par son regard fixe et hostile, qui va à contre-
courant, s᾿élançant jusqu᾿à serrer son poing36 contre un ennemi 
fantasmatique. Il est clair que la christianisation d᾿un sultan et ses 
libéralités envers les Français ne sauraient remporter l᾿adhésion de sa 

 
32 Pour reprendre la dichotomie de Roland Barthes et son éclairant à-propos 
tourné vers la « jouissance qui peut exploser, à travers des siècles, hors de 
certains textes écrits cependant à la gloire de la plus morne, de la plus 
sinistre philosophie », ID, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973, p. 64.  
33 Voir Le Livre de Florimont, éd. cit., § 1, p. 18. 
34 Ibid., § 14, p. 32. 
35 Sur le canon esthétique du XVe siècle, qui favorise déjà l᾿opulence en 
matière de « hanches charnues » et « eslevées », « larges reins » et « grosses 
fermes cuisses », voir Jean-Louis Flandrin et Marie-Claude Phan, « La 
Beauté, le désir et le goût : essai d᾿analyse historique du corps », História, 
n° 127-128, 1992-1993, p. 69-84, ici p. 74 (avec une révérence à la Belle 
Heaumière de Villon). La tendance va se préciser au tournant du siècle et se 
fixer, avec Diane de Poitiers, à « trois choses grosses » que toute femme 
réputée belle était censée mettre en valeur : « les bras, les cuisses, le haut 
des jambes » ; voir Yannick Roeck-Holtzhauer, « La Cosmétologie à travers 
les âges », Revue d᾿Histoire de la Pharmacie, 279, 1988, p. 397-399, DOI : 
10.3406/pharm.1988.3019, ici p. 398. 
36 Sur cette hypothèse, voir p. 3, n. 12. 
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cour ; à regarder plus attentivement la miniature proposée en 
complément scénique, cette hostilité ou xénophobie est partagée par 
deux autres hommes, l᾿un trahi par ses lèvres crispées, l᾿autre saisi 
sombrement de profil37. Or, l᾿assistance est poliment accueillante, 
voire chaleureuse, dans son ensemble ; telle est, du moins, la 
perspective (uniformisante !) adoptée par la légende : « Comment le 
duc d᾿Orléans et la duchesse furent moult bien recueilliz du 
soldan »38. Le Comment, au-delà sa conventionnalité, n᾿est pas sans 
présentifier le côté théâtral de la grande rencontre des civilisations, 
tout en déviant l᾿attention du lecteur-spectateur du grand corps 
féminin à deux têtes et des trois chefs rudement mâles.   

Le récepteur moderne, confronté à ces courants émotionnels 
contradictoires, ne peut que poursuivre son décodage textuel. Il 
apprend ainsi que les héroïnes (ou figurantes) de la scène se 
promettent que, si Dieu leur accorde la grâce de tomber enceintes au 
sein de leurs mariages respectifs, elles marieraient leurs rejetons l᾿un 
à l᾿autre. Seulement, dire n᾿est pas toujours faire : « Qu᾿est ce que 
vous deux femmes dictes ensemble ? »39. Au fond, et malgré 
l᾿efficacité transcendante qui sera octroyée à l᾿acte de discours, le 
point de vue des hommes est bien que « c᾿estoit dit de femmes »40. 

Comme espéré par les mères (ou redouté par les pères), le jeu 
divin meut les causes et entrailles41, et les pèlerines voient leur désir 
d᾿« avoir generacion »42 se réaliser avec un an de décalage de l᾿une 
par rapport à l᾿autre. Certes, le fils sera plus âgé que la fille, comme 

37 Ces potentiels traîtres rappellent la posture de Judas, peint « en général de 
profil (signe de dissimulation) » ; voir Anne Lafran, « Et tenuerunt eum. 
Les représentations de l᾿Arrestation du Christ en Occident du XIIe au XVe 
siècle », L᾿Arrestation. Interpellations, prises de corps et captures depuis le 
Moyen Âge, dir. Frédéric Chauvaud et Pierre Prétou, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2015, p. 175-196. 
38 Le Livre de Florimont, éd. cit., § 9, p. 26.  
39 Ibid., § 19, p. 38. 
40 Ibid., § 19, 40. 
41 Tout se passe comme si la promesse des femmes pouvait contraindre 
Dieu à leur accorder cette double grâce ; sur les prières comme « moyen de 
pression sur le saint et sur la divinité », voir Pierre-André Sigal, L᾿Homme 
et le miracle…, op. cit., p. 131-132.  
42 Voir Le Livre de Florimont, éd. cit., § 13, p. 32. 
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il se doit – et ceci malgré l᾿héritage textuel de Floire et Blanchefleur, 
nés, tous deux, le Dimanche des Rameaux. Aucune justification ne 
vient éclairer le baptême de Florimont, duc d᾿Orléans, ou celui de 
Filo, princesse d᾿Alexandrie et Constantinople. L᾿aura métaphorique 
demeure vaguement dessinée : le nom masculin fleure la fleur des 
monts, le féminin file le pampre. Empreints de ce parfum des 
hauteurs, les deux enfants entendront remplir la promesse de leurs 
mères, en une escapade sans fin – ou presque… 
 
Les voleurs d᾿amour et « ladicte aigle » 

 
La situation de Florimont est propice à un changement de 

cadre, de statut et de scène : orphelin, il hérite du titre de duc 
d᾿Orléans. Sous couvert de pèlerinage, il quitte sa mère éplorée et 
part seul outre-mer chercher sa promise. Il brave les tourmentes de la 
mer (au folio 14, où une miniature théâtralise son naufrage) aussi 
bien que les mésaventures de la ville, et se résout à vivre à 
Constantinople du travail de ses mains, tantôt brodeur, tantôt 
bijoutier, se laissant aller, auprès de la suite royale, à ce que le 
lecteur moderne verrait comme un spectaculaire coup de foudre. En 
effet, après un moment de mutisme que le conteur rattache à une 
sorte de complexe social, le héros « fut si joyeux qu᾿il chantoit […] 
fort » et dormait peu43. Sur ces entrefaites, le conteur s᾿empresse 
d᾿effacer toute ambiguïté : une prière ardemment solitaire surgit 
bientôt de la chambre de Florimont « devers le soir », lorsque sonne 
l᾿heure où « l᾿amour de ladicte Filo lui entra dans le cueur et toucha 
bien grandement »44. Ravi de la voir et revoir, il rougit de découvrir 
la fille du sultan encore plus ravissante (et irrésistible) qu᾿il ne l᾿avait 
imaginée, surtout quand elle lui parle de près ; un peu comme si elle 
était non seulement la matérialisation du projet des deux mères45, 
mais aussi et surtout son élue à lui.  

 
43 Ibid., § 55, p. 78 et § 58, p. 80. 
44 Ibid., § 57, p. 80. 
45 En bonne tradition néoplatonicienne, la materia a des affinités avec la 
mater. Sur la filiation de cette idée, voir J.C.M. van Winden, Calcidius on 
Matter. His Doctrine and Sources - a Chapter In the History, Leiden, E. J. 
Brill, 1959, p. 146. 
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Il est peut-être révélateur que les miniatures ne donnent 
aucune prise sur le premier tête-à-tête entre le duc et la princesse 
enfin incarnés, sur le moment tant attendu de la reconnaissance. 
Placé sous un jour dépourvu de toute pertinence dyadique, le folio 
17v se contente d᾿une scène collective où l᾿interaction humaine 
relève plutôt de l᾿échange commercial (même si le conteur nous 
avertit badinement que « c᾿estoit bien autre matiere »46), si bien que 
le seul lien iconographiquement investi est celui de l᾿acheteuse 
impérieuse avec son vendeur de fortune, sans le moindre face-à-face 
évocateur du passé.  

Heureusement pour le sens moderne du spectacle, la miniature 
propose un signe, seul et insolite, qui s᾿érige en évidence iconique : 
l᾿aigle. Vivant et soumis à un jeune maître souriant, cet oiseau 
prédateur est destiné à incarner l᾿emblème du futur couple, au même 
degré que le Philtre matérialisait, des siècles durant, le blason de 
Tristan et Yseut. Il n᾿y a aucune chasse qui justifiât si tôt dans 
l᾿histoire la présence d᾿un tel rapace, surtout en chambre close, mais 
celle-ci introduit comme un air musical à reconnaître dans les 
arabesques visuelles de l᾿amour en voie d᾿éclosion. Il y va d᾿une 
Forme encore en latence.   

Dans l᾿économie du texte, la roue de Fortune se met à tourner : 
« la belle Filo » se laisse promettre monts et merveilles, dans 
l᾿ouvroir où elle va « s᾿esbatre » avec le jeune orfèvre, histoire de 
dénicher telle statuette, bourse ou épinglière à la mode de France. Ce 
qui commence comme une scène de shopping féminin du XVe siècle 
franco-oriental (ou de chasse aux objets susceptibles de représenter 
la Beauté, la Noblesse, voire le Chic) devient une demande en 
mariage rondement menée. Or, c᾿est un acte de langage, cette fois à 
l᾿étage ontologique de la nouvelle génération, qui opère le miracle : 
un récit d᾿avenir du passé, nostalgique, plaintif, victimisant.  

La princesse écoute et accroit, sans demander la moindre 
preuve : elle n᾿est pas mécontente de voir que le jeune orfèvre – par 
ailleurs exceptionnellement musclé, adroit et facile à intimider – est 
bien l᾿homme auquel elle se destine, depuis qu᾿elle a reçu cette 
illumination providentielle qu᾿elle associe à son avènement au monde. 
Et comme verba volant – même quand on ignore le latin où se coule le 

46 Le Livre de Florimont, éd. cit., § 66, p. 86. 
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projet matrimonial d᾿antan47 – il faut écrire l᾿avenir à deux, sur l᾿eau : 
une belle fugue se prépare. L᾿entreprise est due, une fois de plus, à 
l᾿agent(e) qui possède le plus haut rang, la fille relayant sa royale mère 
dans un discours passionnel qui n᾿est plus seulement « dit de 
femmes », depuis qu᾿un homme, un seul, mais le bon, y a prêté foi. En 
fille de sultane, espiègle et enjouée, la belle vierge va commanditer un 
aigle d᾿orfèvrerie où son compagnon puisse se cacher pour lui tenir 
chastement compagnie dans sa chambre. L᾿orfèvre se mue de bon gré 
en prisonnier et se laisse embrasser par le bec (ou bécoter, comme on 
dirait aujourd᾿hui), effrayé cependant de se voir au pouvoir d᾿une si 
jeune meneuse de jeu.  

D᾿autre part, le prisonnier a l᾿avantage de voir sans être vu, dans 
sa cage d᾿or, et le désavantage d᾿entendre la musique sans danser : le 
conteur garde le bal costumé figé sous sa dorure. La fille sent un air de 
liberté souffler sur son alcôve – prisonnière, à sa façon, de la volonté 
de son père – et il ne lui reste plus qu᾿un seuil à franchir avant de se 
lancer par la croisée pour planer au large des côtes avec son homme-
oiseau, francophone et (normalement) danseur.  

Ce seuil sera franchi grâce à une sorte de métempsychose 
parodique, où l᾿âme descend un échelon pour en monter deux – le tout, 
sous un angle démiurgique. Ce sont les métaux précieux qui informent 
(ou formatent) l᾿envol, au risque de se voir déserter par les évadés. Et 
le texte de fantasmer sur les formes en jeu : « Et alors ledit Florimont 
se mist dedans ladicte aigle, car il l᾿avoit si bien faicte que on se 
couchoit dedans et prenoit a manger par le bec et par les narilles a 
boire »48. En moyen français, (« ladicte ») aigle est un oiseau féminin, 
et il se charge d᾿une corporéité ventrue qui n᾿exclut, dans son respect 
du moule de Nature, que l᾿orifice excréteur. Cette ontologie hybride 
privilégie l᾿entrée plutôt que la sortie, la fonction ludique plutôt que la 
nécessité organique : « Et estoit le pertuis par ont il entroit au dessoubz 

 
47 Ibid., § 41, p. 62 : « ladicte Filo, fille audit soubdan, […] trouva au retrait 
dudit son père les lectres que le cardinal avoir escriptes audit roy et les lit, 
mais pour ce qu᾿elles estoyent en latin ne les sceut entendre. Si les fit 
expouser a ung clerc […] ». Malheureusement la scène n᾿est pas illustrée, 
malgré la valeur scénique de cette lettre aussi opaque et provocatrice que 
révélatrice.  
48 Ibid., § 73, p. 94. 
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de la queue et si gentiment fait que jamais homme ne s᾿en sceust 
apercevoir »49. La comédie (de la gente pénétration) a ses coulisses 
désormais, et elles sont respectées comme telles par le miniaturiste, qui 
ne dévoile point le segment dorsal du spectre.  

Si Filo joue avec Florimont à la mère nourricière, en 
assouvissant les besoins les plus urgents de l᾿aigle, et ceci au-devant 
(et à l᾿insu) de tous, cette condition généreusement féminine n᾿est 
pas une simple pirouette farcesque en dehors du cercle de ses 
obligations royales. Bien au contraire, le conteur s᾿approprie cette 
logique du lien complémentaire féminin-masculin au point d᾿en 
faire, pour elle, une préfiguration réjouissante de la fonction de 
matrone qu᾿elle est appelée à remplir au fil de ses accouchements, 
pour lui, une véritable donne du destin.  

En tant que promise, en tant que fille de miraculés, la 
princesse d᾿Alexandrie (et Constantinople) incarne une loi de 
compensation digne de la vision de Boèce50 : le conteur note bien 
que Florimont aura bien « des enfants de ladicte Filo » et vivra avec 
elle « en grant honneur et liesse, car bien [est] raison, car il avoit usé 
sa jeunesse en tristesse et douleur »51. C᾿est la focalisation masculine 
qui commande donc la perspective narrative, et qui indique l᾿angle à 
adopter pour la lecture de la miniature où la fille, aux côtés de son 
père, sied à la table royale face à face avec le prodige d᾿orfèvrerie52. 
Certes, on pourrait s᾿attendre – selon la sensibilité propre à l᾿ère du 
polar – à entrevoir au moins un petit signe de la présence du héros 
dans le corps métallique si bien imité. Mais le miniaturiste ne laisse 
aucune prise au regard du détective moderne : l᾿anatomie du visible 
central est bien aviaire, des ailes pliées aux pieds levés, du bec clos 
au poitrail bombé. Ce qui change, du folio 17v au folio 21, c᾿est la 

 
49 Loc. cit. 
50 Formulée en tant que prière au bas Moyen Âge : « Sire, par qui Nature se 
recorde et ralie, / Tourne tes yeulx piteux vers l᾿umainne lignie, / Qui est entre 
tes euvres si trés noble partie, / Et fay que par Fortune ne soit si dechassie. / 
Metz en certain estat ses euvres et sa vie », La Consolation de la Philosophie 
de Boèce dans une traduction attribuée à Jean de Meun…, p. 205. 
51 Le Livre de Florimont, éd. cit., § 167, p. 198. 
52 Voir Le Livre de Flourimont, filz du duc Jehan d᾿Orleans, et de Helaine, 
fille au duc de Bretaigne, facsimilé disponible en ligne sur https://gallica. 
bnf.fr/ark:/12148/btv1b90597019, site consulté le 10 octobre 2022. 
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taille du prédateur, considérablement augmentée, et le traitement des 
griffes, qui le fait passer du stade culturel anthropique à 
l᾿ensauvagement de nature. En effet, la liberté lui est rendue, puisque 
les bracelets de cuir (jets) permettant (à un homme) de le retenir ont 
disparu : dès lors, l᾿image qui s᾿impose est peut-être celle d᾿une 
chasse plus subtile.        

Il ne s᾿agit même pas d᾿une chasse au trésor, bien que 
l᾿appropriation de l᾿« honneur » oriental passe par l᾿accaparation de 
territoires et de biens. En « réalité » – selon la réalité encyclopédique 
proposée par les Étymologies d᾿Isidore de Séville, fraîchement 
rééditées au XVe siècle53 – l᾿aigle renvoie plutôt à l᾿intronisation du 
Christ (et du christianisme en terre païenne), par le retour « ad astra »54. 
Dans le cas de Florimont, il s᾿agit de revisiter le script divin, dans 
l᾿espoir de l᾿actualiser jusqu᾿au bout, en y trouvant une raison d᾿être soi 
– pour l᾿autre : « il leur avoir fait grace de les faire nestre en ce monde 
pour estre assemblés ensemble » 55. Cette grâce devient ainsi un projet 
de vie, partagé sur le mode du réalisme médiéval. S᾿ils sont nés, c᾿est 
qu᾿ils ont déjà incarné les realia56 qui ne demandent qu᾿à se réaliser, un 
chapitre appelant l᾿autre, selon l᾿Ordre céleste.  

Pour le public visé par le conteur, le spectacle est donc 
ailleurs : l᾿aigle fait sens dans l᾿ordre des semblances, dans la mesure 
où il y a matière à émerveillement dans la façon dont les enfants 
volent de concert, toujours plus hautement, sans craindre le soleil57, 

 
53 Voir par exemple « Etymologies, Isidore de Séville, 1483 », en ligne sur 
https://tresors-bu.univ-amu.fr/etymologies/, site consulté le 10 octobre 2022. 
54 Voir Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originvm, libri XX, 
vol. 1, éd. Wallace Martin Lindsay, Oxford, Clarendon Press, 1911, en ligne 
sur archive.org/details/isidori01isiduoft/page/n271/mode/2up?q=aquila, site 
consulté le 10 octobre 2022, ici livre VII, 44-45, p. 272 : « Aquila, propter 
quod 44 post resurrectionem ad astra remeavit ». 
55 Le Livre de Florimont, éd. cit., § 165, p. 194.  
56 Sur les realia et transcendentia au XIVe siècle et au-delà, voir le bilan 
médiéval dressé par Lambert M. de Rijk, « The Aristotelian Background of 
Medieval transcendentia: A Semantic Approach », Die Logik des 
Transzendentalen Festschrift für Jan A. Aertsen zum 65. Geburtstag, éd. 
Martin Pickavé, Berlin, New York, Walter de Gruyter, 2003, p. 3-22, 
notamment p. 10-12.  
57 Voir Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originvm, Livre XII, 
7. De Avibus, 10, p. 503.  
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jusqu᾿à se faire oindre « empereur [et impératrice] de tout le 
monde »58 et proclamer conquérants du Paradis59. L᾿oiseau a beau 
se muer en une carcasse, après la descente sur mer de son orfèvre 
et sa commanditaire : l᾿ascension solaire doit continuer. Dans la 
famille céleste, un rejeton incapable de soutenir la luminosité est 
jugé indigne de survivre, comme les géniteurs du couple central, 
dont le nonchalloir est une condamnation à mort60. Or, mériter la 
vie, c᾿est s᾿astreindre à regarder vers le haut, et s᾿en tenir à son 
idéal, inflexiblement61 : « Ou ciel est glorifiee / Et cilz qui sont de 
sa mesniee, / Qui comme l᾿aisgle cler voient / Et de Dieu point ne 
se desvoient / Et voient cler en leur affaire, / Tous temps entendent 
a bien faire »62 – sans pour autant se borner à un arrivisme de base. 

L᾿épisode suivant, mis en scène dans une troisième 
miniature aviaire, montre bien que tout ce qui brille n᾿est pas 
soleil, et que tout ce qui vole n᾿est pas aigle. Essentiellement, pour 
le rappeler avec Isidore, « Aquila ab acumine oculorum vocata »63, 
l᾿aigle doit son nom à l᾿acuité de sa vue. Or, c᾿est une pie qui se 
donne en spectacle dans l᾿épisode de l᾿escapade ratée, où les 
voleurs (par la fenêtre) se font voler (par un être plongeant du haut 
du ciel), justement parce qu᾿ils se sont laissé éblouir par une 
brillance mineure.  

En principe, le folio 24 est proprement idyllique, malgré 
l᾿oiseau noir et blanc qui surplombe la scène : les amoureux sont 

58 Le Livre de Florimont, éd. cit., § 26, p. 48. Seul le héros est ainsi couronné, 
mais grâce à, et aux côtés de, sa reine. 
59 Ibid., § 167, p. 198 : comme « ung chascun chrestien ». 
60 Ibid., § 41, p. 62. 
61 Pour Isidore, l᾿aigle rejette ses petits s᾿ils détournent leur regard du soleil : 
Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originvm, éd. cit., Livre XII, 
7, 10-12, p. 503. 
62 Voir le texte du XIVe siècle que propose le Dictionnaire du Moyen 
Français en guise d᾿illustration de l᾿aigle, en tant que comparant sous la 
rubrique (b. Voir comme un aigle) : Les Propriétés des choses selon le 
Rosarius (B.N. f. fr. 12483), publié par Anders Zetterberg. Édition revue et 
complétée par Sven Sandqvist, Lund, Lund University Press, 1994, en ligne 
sur http://zeus.atilf.fr/scripts. 
63 Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originvm, éd. cit., 
Livre XII, 7, 10, p. 503. 
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libres et seuls, le paysage ne manque ni de feuilles, ni de sources… 
Mais voici que le bonheur échappe à ceux qui ont juré de ne pas se 
toucher « pour péché »64. Ce qu᾿ils touchent, c᾿est une boîte de 
Pandore, verrouillée : le coffret aux pierreries les « plus 
pourtatives » de Filo65, dont ils devraient se servir clandestinement 
pour leurs premiers pas dans la vie. Curieusement, la miniature 
n᾿exploite guère le potentiel concupiscent des « dyamans, […] 
rubis, esmeraudes, turquez et perlez grosses de compte »66 sur 
l᾿herbe qui verdoie.  

Pour les enfants, l᾿escarboucle elle-même, une fois distinguée 
des autres pierres, n᾿importe plus en soi, étant rangée à part. Or, c᾿est 
le minéral le plus célèbre de la littérature médiévale : « Pierre de feu 
– héritage de son étymon carbunculus, littéralement petit charbon 
ardent –, l᾿escarboucle protège de la colère et des intempéries »67. 
Sans en venir à actualiser ses sèmes protecteurs, elle s᾿éclipse tout 
rondement au feu du « debbat ensemble »68, comme pour montrer 
que l᾿essentiel est dans l᾿inter-acte et non dans les objets étincelants 
qui lui servent de prétexte. Le miniaturiste dépeint le jeune couple 
comme un tandem où la fille regarde vers les cimes, le garçon vers 
les seins ou la boîte ; en outre, les mains de la nouvelle Pandore 
enserrent le coffret, celles du nouvel Epiméthée s᾿évasent sur les rus 
et les vues à embrasser. Une familiarité suave domine la dyade, sans 
intimité ni attrait exhibé : il y va d᾿une forme de l᾿amor amicitiae 

 
64 Le Livre de Florimont, éd. cit., voir § 78, p. 100. 
65 C᾿est Florimont qui le recommande fort opportunément à la fille de sultan :  
« Ne vous chargés point de gaiges, […] se non des plus riches et pourtatifs », § 
78, p. 100.  
66 Ibid., § 84, p. 106. 
67 Valérie Gontéro-Lauzé, « Les Couleurs de la violence : une lecture 
médico-symbolique des lapidaires médiévaux (xiie-xvie siècles) », La 
Violence : Regards croisés sur une réalité plurielle, Paris, CNRS Éditions, 
2010, § 21, § 44-45, en ligne sur books.openedition.org/editionscnrs/16476#text. 
68 Le Livre de Florimont, éd. cit., § 84, p. 106. Le mot « debbat » amorce un 
potentiel conflictuel, mais uniquement sur le plan des idées et valeurs en 
question ; sur cette acception, voir Robert Martin, « Débat », C et D, 
Dictionnaire du Moyen Français (2020), en ligne sur http://zeus.atilf.fr/, 
site consulté le 10 octobre 2022. 
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convenant à des êtres rationnels voire à des raisonneurs69, comme 
dirait Thomas d᾿Aquin, fort écouté au XVe siècle70.  

Ainsi, le texte nous dit que la princesse (si rêveuse, voire 
évasive dans la miniature) joue avec son prince charmant (et 
connaisseur ès pierres) à estimer la valeur des unes et des autres, 
mais « sans entendre au carboncle », lorsque « ladicte pie » emporte 
ladite gemme, les éloignant de « ladicte fontaine »71. C᾿est un mal 
nécessaire, conduisant les deux enfants à une séparation propice à 
leur maturation spirituelle, et rien ne sert de poursuivre l᾿ailé, lorsque 
toute une volée s᾿en vient au bois. Mais si les jeux de poursuite 
peuvent sembler divertissants à notre époque de la vitesse, 
l᾿enlumineur ne s᾿y arrête pas, si bien que la prochaine 
représentation picturale sera celle d᾿un tournoi. Au vu de l᾿ensemble 
des miniatures, le tête-à-tête des fuyants demeure un hapax, faute de 
programme iconographique susceptible d᾿épauler l᾿idylle.   

Pour l᾿atelier éditorial du Livre de Florimont, pour les 
metteurs en scène du texte, ce n᾿est pas tant un roman de couple qu᾿il 
faut contempler, mais plutôt une Odyssée remaniée où Ulysse finit 
par célébrer la foi silencieuse de sa Pénélope. Chemin faisant, il a 
croisé une Circé ou deux, mais rien n᾿a pu le détourner du grand 
retour. Parfois, il a eu « tant de peur […] qu᾿il voulcist estre dans le 
ventre de sa mere »72– ce qui ne fait que le ressourcer de plus belle à 
la matrice de l᾿histoire.  

69 Sur les divers types d᾿amour sous un jour philosophique aussi bien que 
théologique, voir Thomas d᾿Aquin, Somme théologique, édition numérique : 
Bibliothèque de l᾿Édition du Cerf, Paris, 1984, Suivie du Supplementum 
réalisé par frère Reginald, en ligne sur docteurangelque.free.fr, notamment 
Question 26, “L᾿Amour”, p. 1004-1007. Cf. Alfred J. Freddoso, New English 
Translation of St. Thomas Aquinas᾿s Summa Theologiae (Summa 
Theologica), https://www3.nd.edu/~afreddos/summa-translation/TOC.htm, ici 
Question 26. 
70 Voir Lambros Couloubaritsis, Aux origines de la philosophie européenne, 
de la pensée archaïque au néoplatonisme, Bruxelles, De Boeck Université, 
2003 [4e édition], p. 394, 427, 516-517, 718. 
71 Pour le dire dans le style « curial » du conteur anonyme ; voir Le Livre de 
Florimont, éd. cit., § 85, p. 106-108.  
72 Ibid., § 77, p. 98. 
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Enfin, invisiblement, l᾿aigle plane une dernière fois sur les 
perdus éperdus.  

Et ils se laissent célestement inspirer : si Filo saisit les 
moments essentiels de leur vécu dans une tapisserie qu᾿elle a le génie 
de tisser, Florimont perce à jour le pourquoi de l᾿amer métissage. 
Cette fois-ci, il s᾿agit d᾿un acte de langage non-verbal (ANL, en bon 
jargon de notre temps73), pragmaticalisé depuis que le topos de 
Philomèle hante le silence de notre sultane devenue tour à tour 
plongeuse, brodeuse et tisseuse. Ce serait facile de proposer une 
lecture en clé postmoderne de l᾿aquila à l᾿acumen méta-textuel : 
après tout, le récit se donne à voir et ultimement à réciter. 
Néanmoins, cette piste s᾿éloigne des enjeux de l᾿iconographie 
accompagnant et représentant le texte : les enlumineurs du codex 
préfèrent abandonner cet enjeu spéculaire, et délaisser l᾿« aigle 
d᾿argent si grande [,] que ledit varlet se mectoit dedans icelle »74. Il 
n᾿y a pas de tapisserie contant l᾿aigle ou l᾿envol dans les illustrations 
mêmes du roman – seule la texture met les fils narratifs en abyme. 

La dernière miniature du Livre montre Florimont, orphelin (de 
père et) de mère à cette heure, accueilli dans un monde de femmes 
que Filo lui « recommande » en roulant (ou déroulant ?) un tissu 
entre ses mains, telle une page théâtralement blanche. Sur ce fond de 
virginité retrouvée, le roman se clôt en tant que monde théâtralement 
visible. Au gré de l᾿Idée, il s᾿absorbe in illo tempore, dans un univers 
ordonné où l᾿homme peut retrouver son espace matriciel, pour en 
renaître toujours plus beau, toujours plus haut. 

73 Sur les actes non-langagiers et leur pragmaticalisation/ sémantisation, 
voir Catherine Kerbrat-Orecchioni, « Que peut-on ᾿faire᾿ avec dire ? », 
Cahiers de Linguistique Française, n° 26, 2004, p. 27-43, ici p. 30 sq. 
74 Ici, « va[r]let » désigne un jeune homme plutôt qu᾿une catégorie socio-
professionnelle ; voir Robert Martin, « Valet », A. ; Dictionnaire du Moyen 
Français (2020), en ligne sur http://zeus.atilf.fr/, site consulté le 10 octobre 
2022. Par extension, il peut désigner aussi un « fils » ou un « individu », 
sans autre précision (loc. cit., A 2). La traduction d᾿Agota Sobczyk et 
Herman Braet évite les structures métalinguistiques, par souci de 
recevabilité moderne : « aigle d᾿argent d᾿une si grande taille qu᾿il pouvait 
s᾿y glisser », Le Livre de Florimont, éd. cit., § 103, p. 129.  
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