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I. LES TEXTES MÉDIÉVAUX :

DES FORMES SINGULIÈRES,

POUR QUELLES 
MÉTHODES?



La langue vernaculaire : une conquête récente

E por ce me vuell travailler

En une estoire conmencer, 

Que, de latin, ou je la truis, 

Se j’ai le sens e se ge puis,

Le voudrai si en romanz metre,

Que cil qui n’entendront la letre

Se puissent deduire el romanz.

Aussi, je veux mettre tous mes efforts

A commencer une histoire:

Cette histoire, que je trouve en latin,

si j’en ai la capacité et la force,

Je voudrais la mettre en français

Afin que ceux qui n’en comprennent pas la lettre

Puissent se délecter de sa version française.

Benoît de SAINTE-MAURE, Le Roman de Troie (avant 
1172),  PROLOGUE.
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Benoît de SAINTE-MAURE, Le Roman de Troie (avant 
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Edition et traduction d’E. Baumgartner et F. Vieillard, 
Paris, Le Livre de Poche, coll. Lettres Gothiques, 
1998, v. 33-39.

 



Dans l’indigence de notre information, réduite à ce que voit notre œil sur la page en 
cet instant présent, un point de vue paradoxal pourrait éclairer tant soit peu ces 
profondeurs. Ce serait de considérer par principe tout texte antérieur au XIIIe siècle 
… comme une danse.

Je veux dire qu’il faut admettre jusqu’à preuve de différences d’ordre divers, que son 
fonctionnement réel a requis les mêmes investissements de valeurs et a mis en œuvre 
les mêmes facultés expressives que telle « chanson de danse » par ailleurs (et par 
exception) mieux connue.

Paul ZUMTHOR, La poésie et la voix dans la civilisation médiévale, Paris, PUF, 
1984, p. 48. 

  

Le primat de la performance

 



Fragonard, Jeune fille lisant, 1776



Manuscrit BnF, fr 25566: fol 1r, 
Adam de la Halle (fin XIIIe s.)



L’utopie du texte unique 

La variance de l’œuvre médiévale romane est son caractère premier, 
altérité qui fonde cet objet, et que la publication devrait prioritairement donner 
à voir. 

De l’œuvre unique, chaque manuscrit est un remaniement, une 
version.

L’on rompt, ce faisant, l’unité de l’œuvre, l’unicité de sa 
composition, et l’on traumatise notre pensée du texte.

Bernard CERQUIGLINI, Eloge de la variante, Paris, PUF, 1989,  
« L’excès du texte »,  p. 62-63.



Du questionnaire de l’histoire littéraire…
 

Le texte est-il

1. authentique ?

2. pur, corrompu, complet ? 

3. Dates ? 

4. Modifications dans le temps?

5. Formes : brouillons, variantes, rééditions? 

6. Sens littéral

7. Sens littéraire 

8. Contexte?

9. Succès? Influence? Récritures?

Gustave Lanson, « La Méthode de l’Histoire Littéraire », 

La Revue du Mois, 10 octobre 1910 (p. 385-413)



… au paradigme indiciaire 

Si la réalité est opaque, des zones privilégiées existent — traces, 
indices —, qui permettent de la déchiffrer. 
Cette idée, qui constitue le noyau du paradigme indiciaire ou 
sémiotique, a fait son chemin dans les domaines les plus variés de la 
connaissance et modelé en profondeur les sciences humaines. […] La 
représentation des vêtements flottants chez les peintres florentins du 
XVe siècle, les néologismes de Rabelais, la guérison des scrofuleux par 
les rois de France et d’Angleterre ne sont que quelques-uns des 
exemples qui ont été considérés tour à tour comme des éléments 
révélateurs de phénomènes plus généraux : la vision du monde d’une 
classe sociale, d’un écrivain, ou d’une société entière. 
 

Carlo GINZBURG, Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et 
histoire, Paris, Verdier, nouvelle édition, 2010, p. 290.  
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II. DES TEXTES MÉDIÉVAUX POUR 
LA CLASSE:

DOSSIERS,

PROBLÉMATIQUES



Dossier n°1 : la Chanson de Roland
 

  



Auteur :  Turold ?

 

 Ci falt la geste que Turoldus declinet.  Ici s’achève la geste rapportée par Turold.

Dossier n°1 : la Chanson de Roland
 



Auteur :  Turold ?

 

 Ci falt la geste que Turoldus declinet.  Ici s’achève la geste rapportée par Turold.

Dossier n°1 : la Chanson de Roland



DATES? 

 1. « Le » Manuscrit d’Oxford, texte XIe, copie début XIIe

Après les travaux de Joseph Bédier,

édition de Gérard Moignet, Paris, Bordas,1989.

 2. Manuscrit de Châteauroux, texte XIIe, copie fin XIIIe

Edition de Jean Subrénat, Paris, Champion, 2016.

.

Dossier n°1 : la Chanson de Roland



DATES? 

 1. « Le » Manuscrit d’Oxford, texte XIe, copie début XIIe

Après les travaux de Joseph Bédier,

édition de Gérard Moignet, Paris, Bordas,1989.

 2. Manuscrit de Châteauroux, texte XIIe, copie fin XIIIe

Edition de Jean Subrénat, Paris, Champion, 2016.

> MODIF DANS LE TEMPS?

.

Dossier n°1 : la Chanson de Roland



PERFORMANCE : 

Frédéric Boyer, Rappeler Roland, Paris, POL, 2011. 

Extraits du Roland d’Oxford lus par Denis Podalydès, 
Avignon, 2013 (agonie, 32’ et suiv)

https://www.youtube.com/watch?v=IUulfBiuLaE&t=2189
s
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IUulfBiuLaE&t=2189s
https://www.youtube.com/watch?v=IUulfBiuLaE&t=2189s


L’agonie de Roland —  Bédier/ Moignet

Ço sent Rollant que la mort le tresprent, 

Devers la teste sur le quer li descent.

Desuz un pin i est alet curant,

Sur l’erbe verte s’i est culchet adenz,

Desuz lui met s’espee e l’olifan,

Turnat sa teste vers la paiene gent :

Pur ço l’ad fait que il voelt veirement

Que Carles diet e trestute sa gent,

Li gentilz quens, qu’il fut mort conquerant.

Cleimet sa culpe e menut e suvent,

Pur ses pecchez Deu en puroffrid lo guant.  

Roland sent que la mort s’empare de lui,

Elle lui descend de la tête sur le cœur; 

Il est allé en courant sous un pin,

S’est couché sur l’herbe verte, face contre terre,

Avec sous lui, l’épée et l’olifant;

Il tourne la tête vers le peuple païen,

Et il le fait, car il veut plus que tout

Que Charles dise, ainsi que tout son peuple

Qu’il est mort en conquérant, le noble comte!

Il bat sa coulpe, à petits coups répétés,

Et pour ses péchés, il offre à Dieu son gant.



> Matière amplifiée : sur 3 laisses et 40 vers (ad libitum)?

… avec larmes…

… Prière en trois temps…

… Et cortège angélique fourni : 

Seint Gabriel de sa main l’ad pris ; Saint Gabriel, de cette main, l’a 
saisi ;

Desur sun braz teneit le chef enclin ; sur son bras, sa tête était baissée ;

Juntes ses mains est alet a sa fin. et, les mains jointes, il a fini sa vie.

Deus tramist sun angle Cherubin Dieu a envoyé son ange Chérubin,

E seint Michel del Peril ; et saint Michel du Péril,

Ensembl’od els sent Gabriel i vint. Et avec eux, saint Gabriel.

L’anme del cunte portent en pareïs. Ils portent l’âme du comte au paradis.

 



> Matière amplifiée : sur 3 laisses et 40 vers

… avec larmes, entre pathos et repentir…

… Prière en trois temps…

… Et cortège angélique détaillé : 

Seint Gabriel de sa main l’ad pris ; Saint Gabriel, de cette main, l’a 
saisi ;

Desur sun braz teneit le chef enclin ; sur son bras, sa tête était baissée ;

Juntes ses mains est alet a sa fin. et, les mains jointes, il a fini sa vie.

Deus tramist sun angle Cherubin Dieu a envoyé son ange Chérubin,

E seint Michel del Peril ; et saint Michel du Péril,

Ensembl’od els sent Gabriel i vint. Et avec eux, saint Gabriel.

L’anme del cunte portent en pareïs. Ils portent l’âme du comte au paradis.

 Roland, saint et martyr

 



> Matière amplifiée : sur 3 laisses et 40 vers

… avec larmes…

… Prière en trois temps…

… Et cortège angélique détaillé : 

Seint Gabriel de sa main l’ad pris ; Saint Gabriel, de cette main, l’a saisi ;

Desur sun braz teneit le chef enclin ; sur son bras, sa tête était baissée ;

Juntes ses mains est alet a sa fin. et, les mains jointes, il a fini sa vie.

Deus tramist sun angle Cherubin Dieu a envoyé son ange Chérubin,

E seint Michel del Peril ; et saint Michel du Péril,

Ensembl’od els sent Gabriel i vint. Et avec eux, saint Gabriel.

L’anme del cunte portent en pareïs. Ils portent l’âme du comte au paradis.

 Roland, saint et martyr = 

La version du XIe siècle (manuscrit d’Oxford)

 



 

Une autre agonie? La version de Châteauroux (XIIIe s)

 



 

Une autre agonie? La version de Châteauroux (XIIIe s)

Matière réduite : sur 1 laisse et 38 vers

… avec bref évanouissement…

… mention de « la belle Aude »

… Prière en continu…

… Cortège angélique collectif…

… et dernier mot au clerc:

 



Lors s’aclina sor son escu vaillant, Alors il s’incline sur son puissant bouclier,

Il joint ses meins, l’arme s’en va cantant il joint les mains, et son âme part en chantant.

Angle empené l’enporterent atant, Des anges ailés l’emportèrent alors,

En paradis la posèrent, riant et la déposèrent au paradis, en souriant,

Devant Yhesu ou a de joies tant. Devant Jésus, où se trouve toute joie.

Nel vos pot dire nus clers, tant fust lisant. Aucun clerc, si érudit soit-il, ne saurait en dire plus.

 



Lors s’aclina sor son escu vaillant, Alors il s’incline sur son puissant bouclier,

Il joint ses meins, l’arme s’en va cantant il joint les mains, et son âme part en chantant.

Angle empené l’enporterent atant, Des anges ailés l’emportèrent alors,

En paradis le posèrent, riant et la déposèrent au paradis, en souriant,

Devant Yhesu ou a de joies tant. Devant Jésus, où se trouve toute joie.

Nel vos pot dire nus clers, tant fust lisant. Aucun clerc, si érudit soit-il, ne saurait en dire plus.

 Roland, guerrier sous Philippe-Auguste

 



oEn 5e : « héros/héroïnes » : « L’héroïsme, une notion en 
construction »

oEn 3e : « l’individu en société » : « Agir pour soi, ou pour 
autrui? »

Et pour enrichir/étayer … 

  

> Quels résultats pour la classe? 



Un héros épique alternatif ? 
Guillaume au co(u)rt nez/ au corb nez



oEn 5e : héros/héroïnes : « L’héroïsme, une notion en 
construction »

oEn 3e : l’individu en société : « Agir pour soi, ou pour autrui? »

> On obtient alors : 

« De Roland de Roncevaux à Guillaume d’Orange : 
« L’héroïsme… » OU « Agir pour soi… »

  

> Quels résultats pour la classe? 



Dossier n°2: 
les héros fatigués de Chrétien de Troyes: 



Dossier n°2: 
les héros fatigués de Chrétien de Troyes: 

le « cas Lancelot »



Dossier n°2: 
les héros fatigués de Chrétien de Troyes: 

le « cas Lancelot »



Combattre en regardant sa dame : courage ou honte?



(Excès de) courtoisie?



La (mise à) mort de Méléagant: justice ou passion? 



Per Nykrog, Chrétien de Troyes, romancier discutable, 

Genève, Droz, 1996.

« Le Chevalier de la Charrette: finis amoris? »

=  « L’amour parfait OU la fin de l’amour? »

  

 



Les compagnies de jeunes forment par conséquent l’élément de pointe de l’agressivité 
féodale. Aux aguets de toute aventure d’où l’on puisse retirer “honneur” et “prix”, et s’il 
se peut, “revenir riche”, toujours mobiles et prêtes au départ, elles entretiennent l’agitation 
guerrière. Ces bandes attisent des foyers de turbulence dans les zones instables. […]

La quête se révèle très souvent une quête aux épouses… Tous les juvenes guettaient la 
riche héritière. En apercevaient-ils une, ils s’efforçaient de se la réserver, à peine nubile ; 
parfois ils entrainaient l’enfant dans leur course ; quitte à la restituer au père s’il leur 
arrivait de trouver mieux en chemin, ou si quelque autre jeune venait la réclamer avec trop 
d’insistance. […]

Telle est la jeunesse aristocratique dans la France du XIIe siècle : une meute lâchée par les 
maisons nobles pour soulager le trop plein de puissance expansive, à la conquête de la 
gloire, du profit, et de proies féminines. 

 

Georges DUBY, « Les “jeunes“ dans la société aristocratique dans la France du Nord-
Ouest au XIIe siècle », Annales ESC n°19, 1964, p. 835-846.

  

« Nuances de l’héroïsme »  
entre littérature et histoire 



oEn 5e : héros/héroïnes : « L’héroïsme, une notion en 
construction/nuancée »

. Extraits : chansons de geste/romans de Chrétien

. Lecture suivie de la Charrette

oEn 4e : « Dire l’amour » > « L’amour parfait, fin de l’amour? »

oou encore…

  

> Quels résultats pour la classe? 



 

Lancelot-Graal, III. Le Roman de Lancelot, 
BnF fr 116, fol. 598 v (manuscrit du XVe siècle)



Lancelot fou découvre des armes et s’en empare

> « La folie: vertige de l’amour? »



oEn 5e : héros/héroïnes : l’héroïsme, une notion en 
construction

. Extraits : chansons de geste/romans de Chrétien

. Lecture suivie de la Charrette

oEn 4e, : Dire l’amour > « La passion, une valeur? Amour, folie et 
société »

  

> Quels résultats pour l’étude en classe? 



Dossier n°3: 
Marie de France, Lais

o Date: textes composés au XIIe siècle

o Formes : Nombreux manuscrits partiels au XIIIe-XIVe siècles

o Copies régulières — manuscrits jusqu’au XVIIIe siècle

o Performances — XXIe siècle. 

 Dire/chanter l’amour : encore et toujours? 

 



L’amour à l’épreuve 
de la métamorphose : Le Bisclavret



Il amot li e ele lui.
Il l’aimait, elle l’aimait… 

De l’euphorie…



à l’aveu …



En trois temps …



… en trois temps



> « Comment s’en débarrasser? »



oEn œuvre complète : 

Marie de France, Lais, édités et traduits par Mireille Séguy et 
Nathalie Koble, Paris, Champion, 2014, « Bisclavret », p. 309-333.

oEn 6e : « Le monstre aux limites de l’humain » > « La 
métamorphose, effroi ou émerveillement? »

oEn 4e : « Dire l’amour » > « L’amour, un enchantement? »,

avec Lancelot, 

et Villon

  

> Quels résultats pour la classe?

 



Dossier n°4. François Villon, Testament 
 dénoncer, déplorer, (s’)exhiber

o Date : texte composé vers 1450

o Copies : textes isolés, et deux manuscrits presque 
complets se dégagent (BnF Ars 3523 ; et BnF fr 20041, tous 
deux du XVe s)

o Fortune considérable (premier imprimé à Paris, Pierre 
Levet, 1489) ; plusieurs éditions par Clément Marot 

Visages de Villon, d’hier à aujourd’hui (nombreuses 
biographies aux XXe-XXIe siècles)



Vente, gresle, gele, j'ay mon pain cuyt.
Ie suis paillart, la paillarde me suyt.
Lequel vault mieulx ? Chacun bien s'entressuyt.
L'un vault l’autre ; c'est à mau rat mau chat.
Ordure aimons, ordure nous affuyt ;
Nous deffuyons honneur, il nous deffuyt,
En ce bordeau où tenons nostre estat.
 
« Ballade de la Grosse Margot », envoi

Testament, v. 1591-1627



Vente, gresle, gele, j'ay mon pain cuyt.
Ie suis paillart, la paillarde me suyt.
Lequel vault mieulx ? Chacun bien s'entressuyt.
L'un vault l’autre ; c'est à mau rat mau chat.
Ordure aimons, ordure nous affuyt ;
Nous deffuyons honneur, il nous deffuyt,
En ce bordeau où tenons nostre estat.
 

 « L’amour, un enchantement? (4e ) »



Vente, gresle, gele, j'ay mon pain cuyt.
Ie suis paillart, la paillarde me suyt.
Lequel vault mieulx ? Chacun bien s'entressuyt.
L'un vault l’autre ; c'est à mau rat mau chat.
Ordure aimons, ordure nous affuyt ;
Nous deffuyons honneur, il nous deffuyt,
En ce bordeau où tenons nostre estat.

 
 « L’amour, un enchantement? (4e )

 « Se dire (3e) »



Dossier n°5. Renart : un livre pour enfants?



Dossier n°5. Renart : un livre pour enfants?



Renart le prent et si li noe

Entour la coe muex qu’il puet.

« Frere, fait-il, or vous estuet

Moult sagement a contenir

Pour les poissons faire venir »



La pêche à la queue, une histoire drôle ? 

Renart le prent et si lui nue Renart le prend, et il le lui noue

Entour la queue au miex qu’il puet. à la queue du mieux qu’il peut.

« Frere, fait il, or vous esteut « Frère, dit-il, il faut maintenant

Moult sagement a contenir vous tenir bien tranquille

Pour les poissons faire venir. » pour faire venir les poissons. »

La queue est en l’eve gelée La queue est gelée dans l’eau,

Et a la glace seellee.et scellée à la glace.

Cilz se cuida bien souffachier Le loup essaie de se soulever,

Et le seel a soi sachier. et de tirer le seau vers lui.

En mainte guise s’i essaie, Il s’y essaie de diverses façons,

Ne set que faire, si s’esmaie. […] mais sans succès, et il prend peur. […]

Et Ysengrin li escrïa : Ysengrin lui cria alors :

« Renart, fait il, trop en i a. « Renart, dit-il, il y en a trop.

Tant en ai pris, ne sai que dire. » J’en ai pris plus que je ne saurai dire. »

Et Renart comença a rire,Renart commença alors à rire,

Si li a dit tost en apert : Et il lui dit très clairement :

« Cil qui tote convoite, tot pert. » […] « On perd tout à vouloir gagner. » […]

« Ha ha, le leu, aïe, aïe ! ». « Le loup, à l’aide ! A l’aide ! »



Renart et le corbeau : l’épopée de la faim
Tiecelins cuit que voir die Tiécelin croit qu’il dit la vérité,

Por ce que en plorant li prie. puisqu’il le supplie en pleurant.

Il descent jus, que ert en haut. […] Il descend alors de sa branche.

Renart devers lui se torna. Renart, alors, se tourne vers lui.

Li fous qui trop s’abandona, Et le pauvre fou, qui lui fit trop confiance,

Ne sot ains mot, quant il sailli. ne le vit même pas bondir.

Prendre le cuida, si failli, Il faillit bien le prendre, mais il le manqua,

Et neporquant quatre des pênes gardant toutefois quatre plumes

Li remeintrent entre les canes. […] entre les canines.

Or est Tiecelin mout pleins d’ire ; Tiécelin est alors dans une rage folle ;

Et Renart s’en volt escondire, Renart cherche à s’expliquer,

Mais dan Tiecelins l’entrelet, mais sire Tiécelin l’interrompt,

N’est ore pas haitiés de plet, peu disposé à écouter sa défense :

Si dist : « Li formages soit vostre ! Il lui dit : « Gardez donc le fromage !

Plus n’aurois vos hui mais del nostre.» Vous n’aurez rien de plus de moi aujourd’hui »

Renart un mot ne respondi. Renart ne répondit rien.

Soef en a le dol vengié, Mais il se consola bien facilement,

Car le formache a tot mengié. en mangeant tout le fromage.

Le Roman de Renart I, branche II, édition de Jean Dufournet et Andrée Méline, Paris, 
Garnier-Flammarion, 1985, extraits des p. 254-259.



« Le mal lere, le souduiant »…

Ce dist l’estoire, el premer vers, L’histoire, en son début,

Que ja estoit passé yvers, rapporte que l’hiver était passé

Et que la rose espanissoit et que la rose s’épanouissait :

Et pres estoit l’Ascensïons, l’Ascension n’était pas loin

Que sire Nobles li lions lorsque sire Noble le lion

Tostes les bestes fist venir convoqua toutes les bêtes 

En son palés por cort tenir. en son palais pour tenir sa cour.

Onques n’i ot beste tant ose Aucune bête n’eut l’audace

Qui remansist por nule chose, de s’attarder, quelle que soit la raison,

Qui ne venist hastivement et tous vinrent sans tarder

Fors dan Renart tant solement, à l’exception de Renart,

Le mal lere, le souduiant, le misérable, le fourbe,

Que li autre vont encusant… que les autres ne cessent d’accuser …



L’impossible procès : un héros sadien 

Et Isengrin qui pas ne l’eime, Ysengrin, qui le déteste,

Devant toz les autres se cleime, se plaint le premier,

Et dit au roi : « Baux gentix sire, et il dit au roi : « Cher et noble seigneur,

Car me fait droit de l’avoutire rends-moi justice pour l’adultère 

Que Renart fist a m’espossee, que Renart a commis avec mon épouse,

Dame Hersent, quant l’ot serrée Dame Hersent : après qu’il l’a emprisonnée

A Malpertuis en son repere, dans son château de Maupertuis,

Quant il a force li vout faire, il l’a prise de force, 

Et conpissa toz mes lovaux : et il a uriné sur tous mes louveteaux :

C’est li dels qui plus m’est noveax. Et ce n’est que le plus récent de ses méfaits !



« Primus inter pares » : la séduction du trickster

Li rois li a dit oiant toz : Le roi lui répondit, en présence de tous : 

« Ysengrin, leissiez ce ester. « Ysengrin, abandonnez cette querelle,

Vos n’i poés riens conquester, vous ne pourrez rien y gagnez,

Ainz ramentevez vostre honte. et vous ne faites que raviver votre honte.

Musart sont li roi et li conte, Bien naïfs sont les rois et les comtes,

Et cil qui tiennent les granz corz et ceux qui tiennent de grandes cours

Deviennent cop, hui est li jorz. » deviennent tous cocus, aujourd’hui. » »»



L’impossible procès : la séduction du trickster

 Jean Scheidegger, Le Roman de Renart ou le texte de la dérision, Genève, 
Droz, 1989.

 Claude Reichler, La diabolie: la séduction, la renardie, l’écriture, Paris, 
1979.

> Jean Batany, Scènes et coulisses du Roman de Renart, Paris, SEDES, 1989. 



> Pour quelle classe?

o 6e « Résister au plus fort  — Ruses et détours qu’invente 
le faible aux dépens des puissants » 



> Pour quelle classe?

o 6e ?? « Résister au plus fort  — Ruses et détours 
qu’invente le faible aux dépens des puissants »??  

o 4e : « Individu et société : confrontation de valeurs »

o 3e : « Quelle justice pour quelle société ? » 
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