
Ua cort sapienta 

La cour de Gaston Febus (1331—1391) rayonne 

par la place de choix qu’y occupent les arts. Le 

comte aime la musique et la poésie. Il en écoute 

tous les soirs, rapporte le chroniqueur Jehan Frois-

sart. Il goûte les grands artistes français ou proven-

çaux (à l’époque tous les méridionaux sont dits pro-

vençaux), il lit, il écrit. Et il est exigeant. Toujours 

Froissart raconte  qu'il harcelait ses secrétaires, les 

appelant non sans humour « mal-me-sert » 

Le chansonnier provençal Gil, dit de Saragosse 

Ce recueil contient 285 poèmes dont 18 de langue d’Òc, ces derniers ayant 

été présentés aux concors deus Jòcs Floraus de Tolosa. L’une, Canso de 

mossen Gasto, comte de Foix, est notée avoir gagné le grand prix, la joya. 

Jeanroy l’attribue à Gaston II parce que les goûts littéraires de Gaston Fe-

bus seraient plutôt sur la langue d’oïl. L’argument n’est pas décisif. Ce se-

rait oublier que Febus parlait et écrivait cinq langues et que, pour les jeux, 

les cansos étaient écrites en lenga mondina (langue en l’honneur des 

comtes Raymond de Toulouse). De nombreux historiens dont Pierre Tucoo-

Chala, le grand spécialiste de Febus, confirment Gaston III comme auteur. 

La chanson, dont la partition musicale a disparu, chante l’amour courtois 

dans toute la tradition de ce genre. Mais les tournures et les images en 

sont plus modernes. Par exemple, on retrouve l’image de la flèche d’Amour 

et la fuite dans le sonnet 154 de son contemporain florentin Pétrarque : 

La canso de Gaston e ÒmiOrs  

La canso de Febus a été remise au goût du jour par un groupe de Métal 

gascon, originaire de Dax, ÒmiOrs, sous le titre La bocla : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHpvdDIa3kM 

La canso de Gaston de Foish 
 

Le poème de Gaston Febus suit 

les règles de la canso, avec ses  

cinq coblas de huit vers de dix 

pieds. Celles-ci sont d’un beau 

lyrisme et font appel à plusieurs 

images: le marinier à la recherche 

de sont port, la flèche d’Amour 

qu’il voudrait fuir, la noyade. 

La tornada, dernière strophe, est 

très courte, trois vers. 

La canso commence avec la rime 

arma (qui provient du latin Anima, 

souffle, air, âme) et sa variante 

s’arma (du latin Arma, armes).  

Au cours des strophes, les rimes 

sont assonantes, reprenant un 

même sonorité provoquant ainsi 

un effet d’harmonie. 

Gaston Febus,  

Los jòcs floraus 
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Canso 
 

Une canso (chanson) est une poé-

sie accompagnée de musique. 

C’est un genre qui apparait avec 

les troubadours au XIIe siècle dans 

les pays d’Òc. 

Elle est constituée de 5 à 7 

strophes appelées coblas, com-

prenant chacune 6 à 10 vers. 

Les coblas peuvent être uniso-

nans (identiques sur tout le 

poème) ou doblas (changeant 

toutes les deux strophes) ou en-

core singulars (changeant toutes 

les strophes) 

Le poème se termine souvent par 

une strophe plus courte appelée 

tornada, qui revient sur le thème 

et rend hommage au personnage 

chanté. 
tal io, con quello stral dal lato manco, 

che mi consuma, et parte mi diletta, 

di duol mi struggo, et di fuggir mi stanco.  

Tel moi, avec ce trait dans le flanc 

gauche, qui me tue et me fait plaisir, je 

me ronge de douleur et me fatigue à fuir.  
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Pablo Gil y Gil, degan de l’universitat de filo-

sofia e letras de Barcelona que guarda 

aqueth recuelh de poesias. Que s’apèra en 

son aunor cançonèr Gil o cançoner de Sara-

gossa. 

Los vèrs que son escriuts les uns au darrèr 

deus autes, separats per un punt.  

Los prumèrs poèmas (catalans) que son 

ilustrats. Se pòt trobar l’òbra quasi sencèra 

de Cerverí de Girona. 

Los cançons deus trobadors occitans n’an 

pas nada decoracion. Los autors que son 

Joan de Castellnou, Raimon de Cornet e 

Gaston Febus. Que i a tanben ua poèsia 

francesa, lo Roman de Troie de Benoît de 

Sainte-Maure. 

La cançon de Gaston Febus, huelhet 118 verso La cançon de Gaston Febus, huelhet 119 recto 

Cançonèr Gil  

Bibliotèca virtuau Miguel de Cervantes 

Reproduccion digitau deu manuscrit datat de 13.. 



Canso de mossen Gasto, comte de Foix, per la qual 

gazaynet la joya a Tholoza. 

 

[A]ras can vey del boy fuylar la rama, 

Say que·m destreyn e·m pren e m’enliama 

L'amor qu'antan me cuget ostar l'arma 

E·m fay voler leys qui de fin pretz s'arma 

Si qu'en mon cors art mon cor et l'aflama, 

E, ses mi dons, n·om pot gandir nuyl' arma 

Pel greu turmen que de joy me desarma, 

Don hie(u) trach pietg que cel qu'en infern crema. 

 

E ges per ço, Mos Xapayros, no·s tema 

Que·m laix d'amar, car no crey fos de crema 

Nuyls homs cochatz, mays d'amar se jausischa, 

Qu'eu l'amaray tro la vida·m fenisca, 

Per qu'enaixi co·l mariner que rema 

Contra mal temps, cercan port hon gandisca, 

Cerca mon cors, per tal que s'esjausisca, 

Mi dons, car es de Pretz sus alta cima. 

 

Las ! E que·m val deffensio n'esgrima 

Contra l'amor, pus de tan luyn s'aprima 

De me ferir ab sa mortal sageta, 

Que de fogir no cal pus m'entremeta ? 

Qu'eu soy fugitz tan que mon cors s'enfrima, 

Mas be·l diray ma volentat secreta, 

Qu'eu volgra ser prop mi dons, car es neta 

Pus que la flor de que roman la poma. 

 

Be deu xantar qui sos bos ayps asoma. 

Car no·m pessi que de sent Jahme Roma 

Ne trobassetz pus francha ni meyns pega ; 

Per qu'Amor vol que de fin cor la sega 

Don eu porti dels greus mals tan gran soma 

Qu'esperdut soy com cel qu'en la mar nega, 

E veyrai la, sol mort leu no·m cosega 

Que no·m tendra vent ni pluga ni bruma. 

 

E ges per ço mos volers no s'esbruma 

Pel foch d'amor si que m'art e m'afuma 

Si que dels huyls me tray font d'aigua clara 

Que·m vay rivan nuyt e jorn per la cara, 

Hon m'es parven que ma vida·m cosuma ; 

Mas Bos Espers me socor e m'enpara. 

Hon can veyray mi dons, seray encara 

Pus sas que·l pex no es dins en la gorga. 

 

Mos Xapeyros, ma vida m'es amara, 

Car vos no vey, que sus totas m'etz cara, 

Si que mos sens vas autra no s'atorga.  
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Chanson de Monseigneur Gaston, comte de Foix, qui 

lui fit gagner la joya de Toulouse. 

 

Ores quand je vois du bois feuillir la rame, 

Je sais que m’étreint, me prend et m’enlace 

L’Amour qui antan enleva mon âme 

Et me fait vouloir celle qui de vertu s’arme  

Tant que mon corps et mon cœur il enflamme, 

Et, sans ma dam’, ne me pare nulle arme  

Du grand tourment qui de joie me désarme, 

Plus grand que celui qui en enfer crame. 

 

Et de cela, Mon Chaperon, ne tremble 

Qui me laisse aimer, car ne doit sa flamme 

Nul homme cacher, puisqu’aimer l’enchante. 

Je l’aimerai jusqu’à ce que ma vie flanche, 

Partirai tel le marinier qui rame 

Par gros temps, vers un port où jeter l’ancre. 

Je cherche, pour jouir de son charme, 

Ma Dame, car le Mérite elle incarne. 

 

Las ! Que me vaut protection ou défense 

Contre l’Amour, puisque tant il s’attache 

A me blesser de sa flèche fatale. 

À fuir ne faut-il que je me dépense ? 

Tant me suis enfui que mon corps se lasse. 

Alors je lui dirai ma soif étouffante 

Je voudrais être près de ma dam’, blanche 

Plus que la fleur dont il reste la pomme. 

 

Doit bien chanter celui qui ses dons montre. 

Car je pense que de Saint-Jacques à Rome 

N’en trouverez plus franche ni moins sotte ; 

Puisqu’Amour veut que mon cœur s’abandonne  

De graves maux je subis grande somme, 

Éperdu suis, tel dans la mer s’enfonce, 

Je la verrai, si la mort ne me ronge 

Car ne m’arrêtera vent ni pluie ni brume. 

 

Mais pour cela ma volonté s’embrume 

Pour le feu d’Amour qui brûle et m’enfume 

Bien que des yeux il m’arrache eau suave 

Qui coule nuit et jour sur mon visage, 

Il dévoile que ma vie il consume ; 

Mon Bon Espoir me secourt et me préserve, 

Et quand verrai ma Dame, je serai encore 

Mieux comblé que poisson dans la rivière. 

 

Mon Chaperon, ma vie m’est bien amère, 

Car je ne vous vois, de toutes m’êtes chère 

Tant que mes sens à d’autres ne s’attardent.  



 

Basé sur Gaston Febus, prince des Pyrénées, Pierre Tucoo-Chala, 2008 

 

Sites internet :  

Bibliothèque de l’Escòla Gaston Febus :              http://biblio.ostau-bigordan.com 

Mise à disposition d’articles et de ressources :   http://escolagastonfebus.com 

LO LIBIÈR DE 

L’ESCÒLA GASTON 

FEBUS 

 

est une ressource 

d’ouvrages littéraires et 

historiques, de dossiers 

pédagogiques,  

propose des ateliers, des 

événements, un lieu 

d’échanges.   

 

qu'ei ua hont d’òbras 

literàrias e istòricas, de 

dossièrs pedagogics,  

que son talhèrs, hèitas e 

un lòc tà escambiar. 
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