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Les questions de l’interprétation et de la composition des différentes formes de joutes 

poétiques chantées au Moyen Age ont suscité beaucoup d’interrogations depuis la fin du XIX
e 

siècle et alimentent encore les débats aujourd’hui. Il faut d’abord définir ce que nous appelons les 

différentes formes de joutes poétiques chantées. Au XII
e siècle, les troubadours ont pratiqué de 

nombreux genres de poésies, et parmi elles des genres dialogués, sous forme de débats entre 

plusieurs partenaires, comme les tensons, les partimen, les descorts, les coblas ou autres 

pastourelles. Quelques décennies plus tard, au XIII
e siècle au Nord de la France, et 

particulièrement dans le Puy d’Arras, des joutes poétiques issues notamment des partimen 

provençaux se sont pratiquées et se faisaient appeler jeu-parti ou joc-parti. C’est ce dernier genre 

qui nous intéresse particulièrement, mais nous prendrons en compte toutes les autres formes de 

joutes poétiques chantées pour comprendre le jeu-parti sous toutes ses formes. 

1. Définition des genres 

1.1. Comparaisons entre les genres 

Dans cette partie, nous définirons et comparerons les différents genres de joutes poétiques 

chantées abordés dans la thèse. Nous tenterons de déceler les principales constantes et 

différences et détecter des filiations possibles entre les genres. Ces points de comparaison 

seront : 

- les structures textuelles ; 

- les structures musicales ; 

- l’organisation de la joute (présence ou non d’une question, d’arbitres, etc.) ; 

- les acteurs de la joute et leurs liens ; 

- les sujets abordés. 

 

Pour l’étude du texte des jeux-partis, nous nous baserons sur les référencements d’Arthur 

Langfors1 et Lucie Nicod2. Pour l’étude du contenu musical, ce sont ceux de Michelle 

Stewart3 qui serviront de base : ses travaux ont été spécialement envoyés d’Australie pour la 

                                                 
1 Arthur LANGFORS, Alfred JEANROY et Louis BRANDIN, Recueil général des jeux-partis français, 2 vol., Paris, 
Édouard Champion (Société des anciens textes français), 1926. 
2 Lucie NICOD, « Les jeux partis d’Adam de la Halle », Bibliographie de l’École des Hautes Études 224, 1917. 
3 Michelle STEWART, The Melodic Structure in the Music of the Thirteenth-Century Jeux-Partis, Master of Arts 
with Honours, University of New England, 1977, p. 3. 
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réalisation du Master4. L’utilisation de l’édition des mélodies de trouvères d’Hans Tischler5 

pourra aussi s’avérer utile, et nous élargirons la recherche aux autres répertoires, et 

notamment ceux des chansons de troubadours non consultés à ce jour. 

1.2. Contexte qui entoure les genres 

Les origines des joutes poétiques chantées sont très nombreuses et variées, et se trouvent 

aussi dans le contexte de la vie médiévale : scolastique, justice, « théâtre », jeux, concours de 

Puys, etc… Cependant, une critique de toutes les hypothèses formulées par des romanistes du 

XIX
e siècle sera nécessaire, car certaines origines paraissent douteuses. Nous tenterons de 

remettre à plat toutes les propositions faites par le passé en étudiant leurs valeurs respectives. 

Nous étudierons pourquoi les jeux-partis ont eu un tel succès, notamment à Arras, autour du 

Prince du Puy, des Places, du Miracle des Ardents et de la Confrérie des Jongleurs.  

1.3. Les joutes poétiques traditionnelles chantées 

Tout au long de la thèse, nous comparerons les joutes poétiques médiévales avec des joutes 

traditionnelles pratiquées depuis plusieurs siècles dans certaines régions du Monde et énumérées 

dans le tableau de la figure 1 : 

 

Fig. 1 – Les différentes joutes poétiques traditionnelles chantées citées. 

 

                                                 
4 Maxime LAVOINE, Les jeux-partis du chansonnier d’Arras (manuscrit 657) : proposition d’interprétation par 
l’analyse et la codicologie, mémoire de Master préparé sous la direction d’Isabelle Ragnard, Université Paris IV-
Sorbonne, 2009. 
5 Hans TISCHLER, Trouvères Lyrics with Melodies: Complete comparative edition, 15 vol., Neuhausen, Hänssler 
Verlag, 1997. 

Nom employé Région d’emploi Époque d’origine Spécialiste 
Bertsulari Pays Basque XVIII

e siècle Denis Laborde 
Gara Poetica Sardaigne XVIII

e siècle Maria Manca 
Contrasto / Giostra / Disfida / 

Tenzone 
Italie Centrale XIV

e siècle Elisabeth Rossé 

Pelejas / Desafios / Duplas  / 
Cantorias par les repentistas 

Brésil XVI
e siècle Paul Zumthor 

Chants alternés Polynésie  John Huizinga 
Chjama è rispondi Corse   
Musica campesina Cuba  Marie-Hortense 

Lacroix 
Payadas Argentine   

Musique paysanne Malte   
Zajal Liban   

Performance des Glosadors Baléares   
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Nous rentrerons dans des comparaisons détaillées entre les joutes médiévales et les joutes 

traditionnelles. En plus des éléments de comparaison évoqués au paragraphe 1.1., nous nous 

pencherons plus en détail sur le lieu et le moment d’interprétation, la place du public et des 

juges et la forme et la manière d’interpréter, pour proposer des pistes concernant 

l’interprétation des joutes poétiques chantées au Moyen Age. 

2. Le choix de la mélodie et son origine 

Dans une joute poétique, la mélodie est énoncée pour la première fois par le premier 

trouvère, ce qui nous laisser penser que le choix de la mélodie est décidé par l’auteur de cette 

première strophe, le « questionneur ». La présence des mélodies rend l’interprétation du jeu-

parti à la fois plus « aisée »6 et plus délicate : en effet, la mélodie sert d’abord de base 

musicale au trouvère, base qui supporte le texte et qui rend la réflexion du poète très rapide, 

voire instantanée, et c’est là que se trouve la difficulté. Pour Michèle Gally, « le jeu-parti 

présente peu de trouvailles mélodiques [mais] réalise dans sa composition et en performance 

[l’]accord du vers et du son »7. Dans les bertsu, « le mouvement conjoint et le surplace sont 

un socle qui permet aux bertsulari de se concentrer sur les paroles à improviser »8. Elles 

peuvent même être révélatrices : « les bertsulari semblent évoluer d’une incertitude relative 

(longue pause entre les deux premiers vers) vers plus de maîtrise (aucune respiration en fin de 

strophe. […] Contractant ses muscles respiratoires, il expulse à la fois l’air résiduel de ses 

poumons et [le] dernier mot qui, dans une joute, doit aussi couper le souffle de l’adversaire »9. 

2.1. Les formules mélodiques : analyse détaillée de mélodies 

Michelle Stewart a montré dans sa thèse, grâce à l’analyse détaillée des structures mélodiques, 

que « la construction d’une mélodie était basée sur l’utilisation et la combinaison d’un certain 

nombre de formules mélodiques »10, un procédé à mettre en parallèle avec la technique de 

centonisation11 souvent utilisée dans les musiques médiévales et particulièrement développé 

dans le genre responsorial (auquel pourrait s’apparenter le jeu-parti) : « le centon est une 

                                                 
6 Michèle GALLY , Parler d’amour au puy d’Arras : lyrique en jeu, Orléans, Paradigme, 2004, p. 71. 
7 Ibid. 
8 Denis LABORDE, La Mémoire et l'instant, les improvisations chantées du bertsulari basque, Donostia, Elkar, 
2005, p. 80. 
9 Ibid., p. 81. 
10 Michelle STEWART, op. cit., p. 52. 
11 Concernant la centonisation, voir Dom Paolo FERRETTI, Esthétique grégorienne ou traité des formes musicales 
du chant grégorien, Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, Solesmes, 1938. 
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formule caractéristique d’un mode (ambitus-ornementation-rapport au mot parfois). Elle peut 

être alors réutilisée d’une pièce à l’autre, dans le même mode »12. Nous étudierons la valeur 

de l’analyse de Michelle Stewart, et reviendrons sur les différentes structures utilisées, les 

modes, ambitus, cadences internes, formules et dessins mélodiques. Les extraits suivants 

(figures 1 et 2) donnent des exemples de reprises de formules mélodiques entre les jeux-

partis : 

 

 

Fig. 2 – Répétition du même motif mélodique au début de plusieurs jeux-partis. 

 

 

Fig. 3 – Répétition du même motif mélodique au début d’un jeu-parti et à la fin d’un autre. 

 

L’utilisation de l’outil informatique et le référencement des mélodies de plusieurs joutes 

poétiques dans le logiciel Monika13 pourra s’avérer utile pour la description et l’aide à 

l’analyse des monodies. 

2.2. Les contrafacta : l’analyse des sources 

 « Le jeu-parti emprunte, en règle générale, son timbre14 à une chanson en même temps 

que la sonorité de ses rimes »15. On cherchera dans un premier temps à expliquer la présence 

                                                 
12 Olivier CULIN , « Centon », dans le Guide de la musique du Moyen-âge sous la direction de Françoise 
FERRAND, Paris, Fayard, « Les indispensables de la musique », 1999, p. 73. 
13 Le logiciel Monika, créé par le Professeur Nicolas Meeùs, est un logiciel de description et d’aide à l’analyse 
des mélodies, présenté sous forme de macros Excel. 
14 On appelle par timbre « tout air, vocal ou instrumental, préexistant aux paroles qui s’y joignent pour faire 
morceau de chant ou former une chanson », Patrice COIRAULT, Notre chanson folklorique, Paris, A. Picard, 
1941, p. 207, note n°2. 
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de mélodies de timbres dans les jeux-partis, à travers des références historiques (par 

l’identification et l’étude détaillée des occurrences dans les traités médiévaux) et des 

exemples dans l’histoire (chansons politiques des XVIII
e et XIX

e siècles), et dans le monde du 

folklore (témoignages des bertsularis basques). 

 

Il s’agira aussi de repérer et dénombrer tous les contrafacta dans les répertoires de joutes 

poétiques où la musique est notée (peu d’entre eux ont été identifiés à ce jour), ce qui 

permettrait d’éclaircir les moyens de composition et d’interprétation à l’époque. Pour ce faire, 

nous utiliserons un maximum d’éditions de mélodies existantes, qu’il faudra décortiquer, 

analyser et mémoriser. L’outil informatique sera nécessaire à cette étape du travail et 

permettrait d’alimenter une possible base de données de mélodies de timbres. 

 

De plus, une analyse méticuleuse du Répertoire métrique d’Istvan Frank16 s’avèrerait utile 

pour proposer des possibilités de mélodies de timbres, voire d’en repérer plus facilement, 

notamment pour les jeux-partis où la musique n’est pas notée. Il arrive en effet que les 

contrafacta soient découverts par une similarité de « charpente rimique » entre deux 

chansons. Nous avons un exemple parmi les deux seuls jeux-partis du chansonnier d’Arras 

basés sur des mélodies de timbres. Il s’agit du jeu-parti Frere, qui fait mieuz a proisier (entre 

Gilles et Guillaume le Vinier), qui aurait été chanté sur la base de la chanson mariale A che 

que je weil commenchier. Ce lien, établi par Hans Tischler17, vient de l’exacte similarité du 

schéma poétique (rimes, nombre de vers et nombre de pieds) a8b8a8b8 b8a8a8b4 c7c7a8, comme 

le montre le face à face du premier couplet de chacune des pièces (à gauche, celui du jeu-

parti, à droite, celui de la chanson mariale) : 

Frere, qui fait mieuz a proisier ? 
A vous en est li gieus partis 
De deus amans qui sanz trichier 
Ont en amours lor cuers assis. 
Li uns aimme par tel devis 
Qu’il a tout son voloire entier ; 
L’autres n’a fors le donnoier 
Et s’est touz fis 
 Que ses bons li lairoit faire 
 S’amie, la debonaire, 
Maiz pour s’ounour s’en veut targier 

 

                                                                                                                                                         
15 Michèle GALLY , op. cit., p. 72. 
16 Istvan FRANK, Répertoire métrique de la poésie des troubadours, 2 tomes, Paris, Champion, 1953-1957. 
17 Hans TISCHLER, op. cit., pièce n°735. 

A che que je weil commenchier, 
Sai bien que mes sens est petis ; 
Mais la dame dont weil traitier 
Avra bien tost mon cuer apris. 
Se loiaument li est amis 
Et del tout s’i veut acointier, 
Tost li fera son filg aidier ; 
Et Jhesucris 
 Par est si tres debonaires 
 Que de son serviche faire 
Ne se devroit nus eslongier. 
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Cette stricte exactitude du schéma poétique permettrait d’affirmer que les deux mélodies 

étaient chantées sur la même mélodie, bien qu’aucune trace ne subsiste aujourd’hui de la 

mélodie de la chanson mariale A che que je weil commenchier, dont le texte seul figure dans 

le manuscrit p7. 

2.3. Plusieurs interprétations dans le temps des jeux-partis ? 

 Le « catalogue » des jeux-partis établi par Michelle Stewart fait référence à 105 jeux-

partis mis en musique dont les mélodies sont réparties de la manière suivante : 

- 54 jeux-partis qui ne contiennent qu’une seule mélodie commune entre les manuscrits ; 

- 51 jeux-partis qui contiennent des mélodies différentes entre les manuscrits et qui, 

additionnées, donnent le nombre de 153 mélodies différentes. 

Il existe donc, au total et pour les jeux-partis, 207 mélodies différentes (153+54). Nous 

sommes dans la situation inverse du cas des contrafacta : les mélodies en contrafacta ont un 

texte différent et une musique semblable, tandis que les mélodies de jeux-partis ont, entre les 

manuscrits, un texte similaire et une musique différente… De nombreuses combinaisons de 

liens entre les mélodies des manuscrits existent (parfois deux mélodies identiques entre deux 

manuscrits, parfois deux mélodies différentes entre les deux même manuscrits) : mis à part les 

jeux-partis des manuscrits M, K, O, X, D et N, aucun manuscrit n’a toutes ses mélodies déjà 

présentes dans d’autres manuscrits. De même, mis à part les quelques jeux-partis présents 

dans les manuscrits R et V, aucun manuscrit n’a de mélodie propre qui ne se rencontre pas 

ailleurs. Cela prouverait bien que certains jeux-partis étaient chantés sur une mélodie déjà 

entendue, tandis que d’autres étaient chantés sur une mélodie nouvelle, et ce, 

indépendamment du manuscrit ou du copiste. 

 

Comment expliquer ces différentes « leçons » de jeux-partis, les différentes versions de 

mélodies ? Erreur de copie et problème de mémoire des copistes ? Nous traiterons cette 

question et en profiterons pour parler de la manière d’écrire ces joutes, dans quel contexte et 

si oui ou non leur écriture aurait pu être supervisée : « nous ne pouvons savoir si les jeux-

partis arrageois étaient exactement ceux que nous possédons ni en quoi ils différaient : les 

trouvères en laissaient-ils eux-mêmes une trace écrite ? Avant ou après leur performance ? 

Nous sommes confrontés à des problèmes complexes d’interprétation d’un texte écrit dont 

nous ne savons pas s’il est une reproduction, une imitation ou une variante de ce qui fut 
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prononcé à l’origine »18. Quant à la filiation des manuscrits établie par Eduard Schwan, elle 

serait alors remise totalement en question vues les différences de mélodies. A moins que les 

modèles ne concernaient que l’ordre de copie et le texte (avec les variantes de dialectes) en 

ignorant la musique ? Friedrich Gennrich semble supposer qu’il pouvait y avoir plusieurs 

interprétations d’un même jeu-parti, une hypothèse à analyser, mais qui semble pour nous 

aujourd’hui la plus judicieuse. 

 

La comparaison des différentes mélodies et la recherche de la source de chaque mélodie 

permettrait de repérer les possibles ré-interprétations dans le temps de ces joutes poétiques. Nous 

avons déjà réalisé ce genre d’étude pour les 75 jeux-partis du chansonnier d’Arras dans le cadre 

du mémoire de Master, et nous souhaitons généraliser cette étude à l’ensemble du corpus des 

jeux-partis. Ainsi, dans cette thèse, l’analyse codicologique et historique de plusieurs manuscrits, 

sera nécessaire pour proposer une interprétation des joutes poétiques chantées au Moyen-Age. 

3. L’interprétation des joutes : procédés 

3.1. La composition du texte 

Plusieurs possibilités existeraient pour le contexte de composition de ces joutes poétiques. La 

composition écrite préparée, la semi-improvisation ou l’improvisation totale. Les nombreuses 

études réalisées prennent pour cible la difficulté de l’improvisation, dans la mesure où, dans sa 

strophe, chaque partenaire devait reproduire en direct le schéma rimique (et certainement musical) 

de la strophe précédente (celle de son « adversaire »). 

 

Nous montrerons que ces techniques de mémorisation instantanée sont tout à fait possibles en 

remarquant par exemple que bien des amateurs savent improviser (c’est le cas du « papy » 

cultivateur à Majorque par exemple) et qu’en connaissance de cela, nous ne pouvons plus 

aujourd’hui concevoir l’argument de la complexité technique. C’est que notre culture de 

citadin français ne permet plus de comprendre, de partager, de reproduire de telles techniques. 

Cette question de non-spécialisation de l’activité de poète ne peut en aucun cas expliquer la 

thèse de l’improvisation du jeu-parti.  Dire que les jeux-partis étaient improvisés parce que 

des non-spécialistes le pratiquaient est aussi incohérent que dire que les jeux-partis n’étaient 

pas improvisés parce que cela était trop difficile. Cette incohérence s’explique par des 
                                                 
18 Michèle GALLY , op. cit., p. 70. 
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distances trop grandes par rapport à la société d’aujourd’hui. D’un côté, ceux qui renient la 

thèse de l’improvisation en prenant pour cible la difficulté ne savent pas ce qui était conçu 

comme étant difficile dans la société de l’époque. On rapproche ici deux traditions, deux 

sociétés différentes, certes très proches géographiquement mais très éloignées historiquement. 

Et la solution est plutôt dans la comparaison et le rapprochement de deux musiques de 

tradition orale, malgré leur éloignement géographique. Nous montrerons aussi que c’est la 

culture de la mémoire, plus que celle de l’intelligence (comme aujourd’hui), qui régnait dans 

la société médiévale. 

3.2. L’accompagnement musical 

Nous aborderons la question de l’accompagnement instrumental, et verrons pourquoi il est 

possible que les joutes poétiques aient pu être accompagnées par des instruments et comment. 

3.3. La répétition musicale entre les strophes 

Nous nous questionnerons sur la répétition musicale entre les strophes, qui est aujourd’hui 

largement admise dans la théorie comme dans l’interprétation, mais aussi contestée : le 

second poète devait reprendre le modèle poétique (au sens formel et rimique) et musical de la 

strophe précédente chantée par le premier poète, en s’autorisant sûrement, au niveau musical, 

quelques discrépances19 (variations pour mettre en valeur un sens, par des profils mélodiques, 

des cadences, l’ornementation, les silences, etc.) ou quelques variantes. Il est sûr que rien n’a 

jamais prouvé cela, et que les interprètes d’aujourd’hui ont toujours chanté ainsi, dans la 

mesure où seule la musique de la première strophe est notée dans un manuscrit. Christelle 

Chailloux évoque, pour les chansons de troubadours, une mélodie différente de strophe en 

strophe, estimant que la répétition mélodique est une « déduction propose à notre société 

contemporaine : étant donné la mouvance des matériaux poétiques et musicaux propre à la 

mentalité médiévale, c’est-à-dire la faculté de réaliser à partir de formules mélodiques et 

poétiques une quantité innombrable de variations, les procédés de centonisation, nous 

pouvons émettre l’hypothèse inverse, c’est-à-dire celle que la mélodie puisse observer des 

variations musicales pour chaque strophe. Ainsi, la mélodie de la première strophe serait 

indiquée comme la base d’un discours mélodique pouvant être varié. Cette seconde hypothèse 

présente un double avantage : rendre la chanson moins ennuyeuse pour l’auditeur et le fait de 

                                                 
19 Le mot « discrépance », utilisé par Bernard Lortat-Jacob, est à plus à considérer dans son sens médiéval 
(différence), perdu, que dans son sens actuel, par anglicisme (discordance). il faut distinguer les variantes 
(différences conscientes de l’interprètes entre un couplet et un autre) des discrépances (différences inconscientes, 
non-admises par l’interprète même). 
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s’accorder avec la mentalité médiévale »20. Au Pays Basque, il arrive par exemple qu’un 

poète change de timbre au milieu de la joute. Et si ce n’était pas le cas, le timbre peut être 

légèrement modifié pour mieux « supporter » le texte et aussi « pour susciter une émotion, 

souligner un mot, risquer une insinuation ou masquer une erreur, tout bertsulari peut en 

modifier la courbure mélodique, la tessiture, l’ornementation, le tempo »21. C’est ce que nous 

appelons les discrépanses. D’ailleurs, Denis Laborde précise que « chacun chante dans sa 

tessiture, sans tenir compte de la hauteur à laquelle chante son partenaire »22. La transposition 

est donc permise. De même, les poètes utilisent alors des « mimiques vocales » (le grave 

représentant l’autorité et l’aigu la gentillesse). 

Conclusion 

Cette thèse sera l’occasion d’étudier en détail et dans leur contexte toutes les hypothèses 

littéraires déjà évoquées, de la manière la plus objective possible et en tenant compte du 

décalage de culture entre notre société contemporaine et la société médiévale. Une des 

originalités de cette thèse réside dans les comparaisons de ces hypothèses avec les joutes 

poétiques traditionnelles chantées. 

 

L’autre caractéristique unique de cette thèse est l’étude pointue et détaillée des joutes 

poétiques médiévales sous leur forme musicale. Tout le côté musical devra être étudié en 

détail, de la pure analyse des mélodies aux préoccupations d’ordre codicologiques, en passant 

par l’origine des contrafacta avec l’élaboration d’une base de données. 

 

L’objectif étant toujours de ne pas seulement servir l’Histoire mais aussi les interprètes, des 

questions autour de l’interprétation se poseront aussi. Peut-être faudra-t-il réfléchir à une 

méthode permettant à un plus large public de comprendre directement à l’audition le sens 

d’un jeu-parti, en proposant des traductions claires, qui respectent la charpente poétique et qui 

permettraient à l’auditeur de mieux s’imprégner de la musique, et, comme en Italie, de rire 

entre les strophes et de réfléchir pendant et après la performance : car, malgré leurs sept 

siècles, les sujets ne peuvent être plus vivants, plus actuels et plus éternels… 

                                                 
20 Christelle CHAILLOUX , La poésie lyrique des troubadours. Musique, poésie, contexte [en ligne], 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/36/78/13/PDF/La_poesie_lyrique_des_troubadours.pdf (consulté le 3 août 
2009). 
21 Denis LABORDE, op. cit., p. 70. 
22 Ibid., p. 77.  
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Titre de la thèse : La composition et l’interprétation des jeux-partis au Moyen-Age. 

 

Les jeux-partis ont connu un vif succès dans le milieu arrageois au XIII
e siècle. Les traces 

écrites laissées de ces joutes poétiques chantées sur des thèmes d’amour courtois, pratiquées 

par les trouvères, posent de réels problèmes. Cette thèse tente d’expliquer l’écriture en 

plusieurs leçons des mélodies (divergentes entre les manuscrits), ce qui remet en question le 

travail du copiste et fait supposer de multiples interprétations de la même pièce dans le temps 

(et ce malgré le caractère spontané, peut-être improvisé et personnalisé de la première 

interprétation qui est aussi création). Nous démontrons aussi que les jeux-partis auraient pu 

être improvisés, comme les joutes poétiques traditionnelles chantées qui se pratiquent encore 

de nos jours. Des comparaisons poussées avec d’autres débats pratiqués au Moyen Age, des 

études des textes théoriques et l’analyse des différentes études littéraires réalisées sur le genre 

permettent de compléter les analyses musicales, les bases de données de mélodies et 

notamment de timbres (car les jeux-partis utilisent des mélodies de timbre ou contrafacta), 

tout cela dans le but de proposer une manière dont les jeux-partis étaient composés et 

interprétés dans le Puy d’Arras au XIII
e siècle. 


