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Avant de commencer

D’où ça vient ?

Tu te demandes sans doute d’où viennent les textes
que tu as entre les mains et qui les a rédigés.

Ce sont d’anciennes histoires, écrites au milieu du
XIIe siècle, dans une langue appelée « ancien français »
– la langue qui était utilisée au Moyen Âge, et qui est
différente de celle que nous parlons aujourd’hui. Aussi,
pour être plus accessibles, ces récits ont été traduits, et
même adaptés.

De quoi s’agit-il ?

Ils se nomment « lais ». Ce mot très ancien a une
origine celtique : on pense qu’il signifiait « chant ». En
effet, initialement, ces histoires n’étaient pas destinées
à être lues mais accompagnées de musique et chantées :
on parle de « littérature orale », c’est-à-dire interprétée
par des conteurs, ou plutôt par des poètes appelés
« trouvères » au nord de la France et « troubadours »
dans le Sud.
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Une Française à la cour du roi d’Angleterre

Les cinq textes que tu t’apprêtes à lire font partie
d’un ensemble de douze lais composés par une certaine
Marie de France. Sur elle, nous savons très peu de
choses, hélas ! Nous pensons qu’elle a vécu et écrit à
Londres, à la cour du roi d’Angleterre, Henri II.

Une Marie, « de France », à la cour d’Angleterre, qui
compose des récits en français… ! Cela te surprend ?
Sache que, à cette époque, à la cour d’Angleterre, on
parlait « français ». En effet, le plus souvent, famille
royale et noblesse de cour y étaient issues de France,
tout particulièrement de Normandie, car c’est le duc
de Normandie, Guillaume le Conquérant, qui, cent ans
auparavant, avait conquis l’Angleterre.

Des récits merveilleux…

Au cours de ta lecture, tu croiseras un loup-garou,
une belle dame mystérieuse, une île légendaire, une
plante capable de réveiller les morts… autant de mer-
veilles qui faisaient rêver les hommes et les femmes du
Moyen Âge.

… pour mieux connaître la vie au Moyen Âge

Tu apprendras comment on vivait à cette époque,
quelle était l’existence des chevaliers et dames de la
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noblesse, dont le comportement avait valeur de modèle
pour la société ; tu connaîtras leurs qualités, leurs
défauts, mais aussi leur religion ; tu découvriras
comment se réglait un procès en justice ; enfin, tu te
familiariseras avec le vocabulaire de la civilisation
médiévale, grâce au lexique situé p. 93.

Des histoires d’amour courtois…

Toutes ces histoires ont un point commun : elles
nous parlent de l’amour au Moyen Âge. Cet amour, ou
plutôt cette passion, qui lie un homme à son amie et
qui est plus précieux que tout, est ce qu’on appelle
l’amour courtois : il est régi par des règles qui imitent
celles de la vassalité. L’amant courtois fait de celle dont
il est amoureux sa dame, sa « domna » (du latin domina,
« maîtresse, souveraine »), c’est-à-dire sa suzeraine au
sens féodal : l’homme effectue auprès de sa dame un
service d’amour. Il se plie à tous ses désirs et son seul
but est de mériter ses faveurs. L’amour courtois eut tant
d’importance qu’on en parle encore aujourd’hui.

… et de chevalerie

Toutes ces histoires présentent des preux chevaliers.
Mais qu’est-ce qu’un chevalier ? Comme son nom
l’indique, c’est un guerrier à cheval dont le rôle est
de combattre pour son seigneur afin de protéger les
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