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LA LITTERATURE AU MOYEN-AGE
Seuls le cinéma ou la visite de certains hauts lieux nous ramènent de temps en temps vers
le Moyen Age. La littérature de cet âge n’est souvent, hélas ! qu’un souvenir scolaire. Or, il
nous suffit d’écouter Daniel Mesguich lire la Ballade des pendus de François Villon pour
être soudain embarqué par l’émotion d’un texte aussi présent à notre cœur qu’à ses contemporains.
En faisant des recherches sur le XIIIe siècle j’ai découvert cet exposé d’Alain Viala, qui est
titulaire de la chaire de littérature française à Oxford et professeur émérite à la Sorbonne
sur la littérature au Moyen âge, je vous propose avec ce cours lumineux une plongée
certes littéraire mais également historique dans cet âge si fascinant.
Bonne écoute
Sophie Descôtes

Comme Conférence
Ces cinq CD nous expliquent l’histoire de la littérature française,
racontée, expliquée et analysée par Alain Viala, avec des extraits lus par Daniel Mesguich,
comédien. Cette plongée dans le Moyen âge sous forme d’un cours didactique nous imprègne d’une époque et de son expression. Cela va de la poésie à la farce populaire, de la
chanson de geste aux débuts du roman, je vous en propose la totalité ce qui représente six
heures d’écoute en cinq leçons.

CD 1 : POURQUOI ET COMMENT ABORDER L’HISTOIRE DE LA LITTERATURE • LE MOYEN ÂGE : ORIGINES
ET DUREE. LES STRUCTURES SOCIALES ET POLITIQUES • LES STRUCTURES DE PENSEE •
L’EMERGENCE DES LANGUES VERNACULAIRES.

CD 2 : LES EVOLUTIONS DES XIE ET XIIE SIECLES • LES CROISADES. LES CHANSONS DE
GESTE • LA POESIE COURTOISE ET L’OCCITAN • LES TROUBADOURS • LE ROMAN, TRISTAN
ET LANCELOT.• LE ROMAN DE LA ROSE • RUTEBEUF • L’ESSOR DU THEATRE RELIGIEUX ET
PROFANE.
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CD 3 : LE XIIIE SIECLE. LES NOUVEAUX ORDRES RELIGIEUX, LA GUERRE CONTRE LES CATHARES. LES UNIVERSITES, LA SCHOLASTIQUES. INNOVATIONS ET CONTINUITES LITTERAIRES • LES FABLIAUX, RENART, LES
SATIRES • LE ROMAN DE LA ROSE • RUTEBEUF • L’ESSOR DU THEATRE RELIGIEUX ET PROFANE.

CD 4 : LES CALAMITES DU XIVE SIECLE ET DEBUT DU XVE • LA GUERRE DE CENT ANS, LA CRISE DE
L’ÉGLISE • LE BOUILLONNEMENT DES ESPRITS, LA QUERELLE DES UNIVERSAUX • LA GUERRE ET L’IMAGE
DU HEROS • ÉCRITS CRITIQUES ET SATIRIQUES • CHRISTINE DE PIZAN. IMAGES DE LA FEMME • ÉCRITURES HISTORIQUES • LES MYSTERES.

CD 5 : LE RENFORCEMENT DE LA MONARCHIE, LES PREMIERES GRANDES DECOUVERTES • ÉCRITURE DE
L’HISTOIRE : COMMYNES • RICHESSE DE LA POESIE : CHARLES D’ORLEANS, VILLON • CONTINUITE DU RELIGIEUX. FARCES ET MORALITES. THEATRE

TRISTAN ET ISEUT XIIe siècle
À l'origine, c'est une tragédie centrée sur l'amour adultère entre le chevalier Tristan et la
princesse Iseut. C’est un mythe littéraire, dont les poètes normands, auteurs des premières
rédactions conservées de cette légende, ont situé l'action en Cornouailles, en Irlande et
en Bretagne
Tristan et Iseut : Un petit résumé de l’histoire en images pour tous publics en cinq minutes
TRISTAN & ISEUT – La version explosive de Béroul (France Culture, 1995)) Vous saurez tout sur l’auteur mais aussi le contexte
dans lequel ce récit a été écrit avec de nombreux extraits lus par des
comédiens.

Chrétien de Troyes XIIe siècle
Ses romans reflètent les idéaux politiques et culturels du milieu pour et dans lequel il écrit.
Ils mettent en scène un idéal aristocratique mêlant l'aventure chevaleresque, l'amour courtois et les aspirations religieuses que symbolise l'esprit de croisade.
CHRÉTIEN DE TROYES – Perceval ou le Conte du Graal (DOCUMENTAIRE, 1964) réalisation Eric Rohmer
CHRÉTIEN DE TROYES – Une Vie, une Œuvre : vers 1130- 1190
(France Culture)

Perceval ou le conte du Graal Ce roman est l'un des plus influents du moyen-âge, de par sa nouvelle approche de la chevalerie. Et l’amour courtois.
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Je ne peux pas vous proposer toute l’histoire du XIIe siècle où il
s’est passé tant de choses et où sont apparus des personnalités
remarquables comme Philippe Auguste ou l’empereur Frédéric
II. Alors j’ai choisi une femme Aliémor d’Aquitaine et son fils Richard
Cœur de Lion dans l’émission Au cœur de l’histoire de Frank Ferrant.

RUTEBEUF 1230 1285
Rutebeuf est l'auteur d'une œuvre dont la tonalité est personnelle, il est l'un
des premiers à nous parler de ses misères et des difficultés de la vie. Parmi ses
vers les plus célèbres, on trouve certainement ceux issus des Poèmes de
l’infortune : « Que sont mes amis devenus, que j’avais de si près tenus, et tant
aimés… »

RUTEBEUF – Une Vie, une Œuvre : Le jongleur désenchanté (France Culture, 1986)

Pauvre Rutebeuf traduction et adaptation de Léo ferré d’un poème de Rutebeuf
interprété par Léo Ferré et Joan Baez

Visite virtuelle du Collège des Bernardins au XIIIe
siècle Une visite de Paris tel qu’il était à l’époque de
Rutebeuf

LE ROMAN DE LA ROSE de Guillaume de Lorris et Jean de Meung fin du XIIIe
siècle : Un best–seller au XIIIe et XIVe siècle...
LE ROMAN DE LA ROSE – Débat sur l’œuvre, animé par Jacques
LE GOFF (France Culture, 1974)

LE ROMAN DE LA ROSE
Présentation de l'œuvre, accompagnée de lectures BNF 2012
Une introduction au 'Roman de la rose' par Andrea Valentini, philologue italien,
accompagnée de lectures réalisées par Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie Française
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Jean de Joinville 1224 1317
Les Mémoires qu'il rédigea à la fin du siècle
(Mémoires du sire de Joinville, ou Histoire de Saint
Louis), à la demande de la reine Jeanne de Navarre,
sont plus un témoignage personnel sur le roi qu'une
histoire du règne. Le recul du temps et, surtout, le désintéressement de Joinville et sa naïve rudesse donnent à ses souvenirs une exceptionnelle valeur historique de plus écrit en français et non en latin.
Quelques extraits de ses mémoires

Les Rois de France - Louis IX, Saint-Louis
Roi de France de 1226 à 1270, Louis IX, aussi connu sous le nom de
Saint Louis, a laissé dans l'histoire l'image d'un souverain pieux, juste
et populaire. – Souverain peut-être plus complexe qu’on a tendance à
l’imaginer.
Au cœur de l'histoire : Blanche de Castille, la puissante mère de saint
Louis (Franck Ferrand) Encore une femme exceptionnelle
Au cœur de l'histoire: La dernière croisade de Saint Louis
(Franck Ferrand)
Franck Ferrand nous emmène à la découverte d’AiguesMortes, dont l’histoire a été marquée par le départ de la
huitième croisade qui a entrainé sa mort

FRANCOIS VILLON 1431 1463 Ce poète prend à contre-pied
l'idéal courtois, renverse les valeurs admises en célébrant les gueux promis
au gibet, cède volontiers à la description burlesque ou à la paillardise, et
multiplie les innovations de langage
La ballade des pendus François Villon par Serge Reggiani et d’autres
interprètes

François VILLON – Une Vie, une Œuvre : le laboratoire poétique
(France Culture, 2004)
Au cœur de l'histoire: François Villon, le premier « poète maudit
» (Franck Ferrand)
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