
Le Cheval Bayard, une légende ardennaise

ayard est un cheval-fée légendaire à la robe baie, qui trouve son origine dans de nombreuses chansons 
de geste du Moyen-Age chrétien dont les plus anciennes versions datent du XIIème siècle. Très populaire 
dans le Nord de la France et en Belgique, et plus particulièrement autour de Bogny-sur-Meuse, 

Charleville-Mézières, Liège et Dinant, le personnage de Bayard est profondément ancré dans le folklore régional. 
Animal à l'origine surnaturelle et aux qualités magiques, il apparaît dans divers textes dont le plus célèbre est 
sans doute celui des Quatre Fils Aymon. 

B
  Le cheval Bayard, une légende ardennaise décrit quelques épisodes de ces aventures qui opposent Renaud, 
l'heureux propriétaire de Bayard, à Charlemagne, roi des Francs.

  La pièce commence par une brève et éclatante fanfare de cuivres annonçant la cérémonie durant laquelle 
Renaud sera fait chevalier par Charlemagne. S'ensuit l'exposition du thème de Renaud, noble et éloquent, à la 
manière d'une marche de procession, figurant l'adoubement à proprement parler de Renaud. Très impressionné 
par les qualités de son nouveau chevalier, Charlemagne tient à ce qu'on lui offre la plus exceptionnelle des 
montures. Il ordonne donc qu'on lui remette Bayard, « Un cheval fée ». On entend alors pour la première fois le 
thème de Bayard, exposé au cor, profond et majestueux.

L'épisode suivant illustre les courses folles auxquelles Renaud se livre avec son nouveau destrier, promenades 
durant lesquelles il se rend compte des qualités surnaturelles de Bayard. « Un cheval qui franchit des vallées d'un 
seul bond et galope plus vite qu'aucun autre ». Le thème de Bayard est ici développé de manière légère et 
enlevée ; ses bonds fantastiques étant reproduits par des tutti d'orchestre sur des fusées de bois. Cette partie se 
conclue sur un dernier saut gigantesque de Bayard, suivi par le son de ses sabots qui s'éloignent...

Dans la partie suivante, nous retrouvons Renaud, occupé à une partie d'échecs contre Bertolai, le neveu du roi. 
Les sarcasmes des bois et des cuivres en sourdine, couplés à l'implacable temps qui passe évoqué par les 
percussions, reflètent l'agacement dans lequel se trouve Renaud durant cette partie interminable, qui se conclut 
bien tragiquement. Excédé, Renaud se querelle avec Bertolai et le tue...

Suite à cet accès de colère qui déclenchera les foudres de Charlemagne, Renaud se voit dans l'obligation de fuir et 
décide d'aller se réfugier dans les Ardennes. Ici le thème de Charlemagne, hurlé par les basses et trombones, 
s'oppose à des éléments du thème de Renaud sur fond du galop de Bayard. Grâce aux capacités extraordinaires 
du cheval, Renaud réussit à distancer Charlemagne et se cache dans la forêt d'Ardennes. 

On entend alors une évocation de la forêt ardennaise, réconfortante et inquiétante à la fois, qui prend  des allures 
de forêt enchantée, magique et belle. Bayard est ici chez lui, dans son élément et la forêt est sienne. A deux pas, 
coule la Meuse...

La partie suivante s'ouvre avec une nouvelle fanfare, rappelant le début de la pièce. Charlemagne, en quête du 
meilleur cheval pour le chevalier Roland, organise une grande course à Paris. Renaud, déguisé en adolescent, 
décide d'aller narguer le roi avec Bayard, maquillé en cheval blanc boiteux. Avant la course, les cavaliers 
paradent et exposent leurs montures puissantes et fières. Pourtant, un cheval attire l'attention... il boite ! Devant 
une foule hilare, les cavaliers se mettent en place. Renaud délie la patte de son cheval... c'est Bayard ! Il remporte 
la course en quelques foulées. On entend alors le thème de Renaud, triomphant, pendant qu'il parade victorieux, 
arborant fièrement la couronne du roi, trophée du vainqueur, devant Charlemagne médusé. 

Après de nombreuses aventures qui fatigueront Charlemagne et Renaud, un accord de paix est signé, 
Charlemagne récupère Bayard et décide de le jeter dans la Meuse, une meule autour du cou. L’œuvre s'achève 
donc ici, dans la forêt ardennaise. On  entend de nouveau le thème de Charlemagne qui met sa vengeance à 
exécution. Mais Bayard, d'un coup de sabot prodigieux se libère, sort de l'eau, puis s'éloigne. Il paraît qu'il hante 
depuis la forêt ardennaise...


