
 

1. arain: bronze.

Âmes des Chevaliers, revenez-vous encor?
Est-ce vous qui parlez avec la voix du Cor?
Roncevaux! Roncevaux! Dans ta sombre vallée
L’ombre du grand Roland n’est donc pas consolée!

«Ils se battent – combat terrible! – corps à corps.
Voilà déjà longtemps que leurs chevaux sont morts;
Ils sont là seuls tous deux dans une île du Rhône.
Le fleuve à grand bruit roule un flot rapide et jaune,
[…] Hier, c’étaient deux enfants riant à leurs familles,
Beaux, charmants; – aujourd’hui, sur ce fatal terrain,
C’est le duel effrayant de deux spectres d’airain1,
Deux fantômes auxquels le démon prête une âme,

La légende de Roland vue par Victor Hugo

Roland, un héros mythique 
de la littérature française

Le Cor de Roland, selon Alfred de Vigny

Une autre grande citation de la légende de Roland réside dans une œuvre de Victor Hugo 
(1802-1885), intitulée La Légende des siècles et publiée pour la première fois en 1859. Ce 
grand écrivain romantique entreprend entre 1855 et 1876 de rédiger cette histoire de France, 
sous forme de poèmes appelés Petites Epopées. Non seulement il reprend la forme narrative 
épique, donnant à la littérature française sa plus belle épopée depuis la Chanson de Roland, 
mais il redonne également vie à ce personnage devenu mythique dans le poème intitulé «Le 
mariage de Roland». Celui-ci raconte, dans un style haut en couleurs, le combat entre Olivier et 
Roland, deux chevaliers aussi forts l’un que l’autre, qui ne trouve une issue que par le mariage 
entre la sœur d’Olivier et Roland.

La Chanson de Roland a été une grande source d’inspiration pour les écrivains des siècles 
suivants, notamment ceux de la période romantique. Ainsi, certains auteurs du XIXe siècle ont 
repris l’histoire de Roland, riche en émotions et en valeurs héroïques, ou utilisé les caractéris-
tiques du style épique pour décrire les passions qui transportent leurs personnages: formules 
d’amplification et d’insistance, personnages affrontant des forces qui les dépassent (notam-
ment la Nature) ou espaces lointains et merveilleux.

Le Cor, écrit par Alfred de Vigny (1797-1863), est publié en 1825 dans le recueil Poèmes 
antiques et modernes. Ce poète romantique utilise le cor de Roland pour en faire un symbole 
grâce auquel il peut aborder les thèmes philosophiques qui l’obsèdent: la solitude du génie, 
les rapports entre Dieu et l’humanité, l’injustice de la toute-puissance qui frappe aveuglément.
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Deux masques dont les trous laissent voir de la flamme.
  Ils luttent, noirs, muets, furieux, acharnés.
[…] L’un s’appelle Olivier et l’autre a nom Roland:
Et, depuis qu’ils sont là, sombres, ardents, farouches, 
Un mot n’est pas encor sorti de ces deux bouches.
Olivier, sieur de Vienne et comte souverain,
A pour père Gérard et pour aïeul2 Garin.
[…] Roland a son habit de fer3, et Durandal4.
Ils luttent de si près avec de sourds murmures,
Que leur souffle âpre et chaud s’empreint sur leurs armures;
[…] Durandal sur son front brille. Plus d’espérance!
– Çà, dit Roland, je suis neveu du roi de France,
Je dois me comporter en franc neveu de roi.
Quand j’ai mon ennemi désarmé devant moi,
Je m’arrête. Va donc chercher une autre épée,
Et tâche, cette fois, qu’elle soit bien trempée5.
[…] Pour la cinquième fois, voici que la nuit tombe.
Tout à coup Olivier, aigle aux yeux de colombe,
S’arrête et dit:

– Roland, nous n’en finirons point.
Tant qu’il nous restera quelque tronçon6 au poing, 
Nous lutterons ainsi que lions et panthères.
Ne vaudrait-il pas mieux que nous devinssions frères? 
Écoute, j’ai ma sœur, la belle Aude au bras blanc, 
Épouse-la.

Pardieu! je veux bien, dit Roland.
Et maintenant buvons, car l’affaire était chaude. – 
C’est ainsi que Roland épousa la belle Aude.
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1 Retrouvez les caractéristiques du style épique dans ces deux poèmes.
2 Maintenant à vous! Racontez l’histoire de Roland à votre manière!

Questions

2. aïeul: ancêtre.
Gérard et Garin sont deux
personnages tirés du Cycle de
Garin de Monglane, des chansons
de geste du XIe-XIIe siècle.
3. habit de fer: armure.
4. Durandal: épée légendaire de
Roland.
5. trempée: solide.
6. tronçon: morceau de fer.

Chevalier croisé avec lourde armure, aiguière du XIIIe 
siècle, art français, Museo del Bargello, Florence
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