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Cours 01     : le Moyen Age  

Le Moyen Âge est une longue période de notre histoire, qui dure presque dix siècles,
du Ve au XVe siècle. Ce n'est qu'au début du XIe siècle que la littérature de langue française
commence à exister réellement à côté des œuvres latines. Mais on ne peut cependant parler
d'une littérature médiévale qui serait unique et aurait les mêmes caractéristiques : entre l'an
mille  et  la  fin  du  Moyen  Âge,  cinq  cents  ans  plus  tard,  la  société,  les  mentalités,  les
productions littéraires vont beaucoup évoluer. Pour comprendre cette période, il  faut situer
quelques événements de son histoire et brosser le tableau de la société dans laquelle naissent
les premières œuvres de notre littérature. XIe -XVe siècles: les principaux faits historiques
Pendant ces cinq siècles d'histoire, deux événements ont un retentissement particulier sur la
mentalité et la littérature de cette époque, les Croisades et la guerre de Cent Ans.

L'écrivain du Moyen Âge est intimement lié à la société dans laquelle il vit. C'est elle
qui le fait vivre matériellement (pour un poème récité, pour une composition, le jongleur (voir
p. 12), le clerc reçoivent du seigneur ou des notables quelques pièces d'argent, un repas, des
vêtements ... ), et il ne peut pas exister sans elle ou contre elle. L'écrivain partage donc les
valeurs, les croyances, les goûts de la communauté pour laquelle il compose, de la minorité
qui détient le pouvoir; ses œuvres reflètent les idéaux de cette communauté, dans la chanson
de geste, qui glorifie la chevalerie, dans la littérature courtoise, qui codifie les relations de la
société seigneuriale, dans la littérature satirique, qui en dénonce les abus. 

1. La chanson de geste 
Dès le XIe siècle,  des poèmes,  les chansons de geste,  racontent  les aventures d'un

chevalier pendant des événements historiques remontant aux siècles antérieurs (gesta, en latin,
signifie « acte accompli »). Mais c'est bien l'idéal de la société féodale contemporaine qui est
en fait mis en scène : respect absolu des engagements féodaux entre suzerain et vassal, morale
chevaleresque, qualités guerrières au service de la foi. Le chevalier obéit à un code d'honneur
très exigeant : méprisant la fatigue, la peur, le danger, il est irrémédiablement fidèle à son
seigneur. Le chevalier vit pour la guerre, il est fier de ses exploits guerriers ; de plus, parce
que l'Église essaye de détourner vers la Croisade l'énergie violente de ces hommes passionnés
de combats, les chansons de geste évoquent des guerres « saintes » contre les Infidèles. Toute
une communauté se reconnaît donc dans ces œuvres qui exaltent les valeurs chevaleresques.

2. La littérature courtoise
 A partir du XIe siècle dans le sud de la France, du XIIe siècle dans le nord, la société
féodale ajoute une nouvelle valeur à l'idéal chevaleresque : le service d'amour, qui met les
préoccupations amoureuses au centre de la vie. La cour imaginaire du roi Arthur dans les
romans de la Table ronde devient le modèle idéal des cours : non seulement le chevalier est
brave, mais il a en plus le désir de plaire (importance de la beauté physique, de la toilette, des
parures) ; parce que les femmes sont présentes, le chevalier doit avoir des attitudes élégantes,
des propos délicats ; à côté des tournois et des banquets, il prend plaisir aux jeux (les échecs,
par exemple),  à la musique,  à la poésie ;  il  est  en tout mesuré,  c'est-à-dire maître  de ses
passions : dans le service d'amour, pour plaire à sa dame, le chevalier essaye de porter à leur
perfection les qualités  chevaleresques  et  courtoises ;  il  doit  maîtriser  ses désirs,  mériter  à
travers une dure discipline l'amour de sa dame. Cet idéal est bien celui des gens de cour (de là
vient le mot « courtoisie »), véhiculé par toute une littérature en tant que modèle à imiter. Si
les romans courtois présentent aussi des traîtres et des soudards parmi les chevaliers,  c'est
pour mieux mettre en lumière l'image idéale du chevalier courtois qui peu à peu influencera
réellement les mœurs.
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3.  La littérature satirique 
Même dans les textes qui semblent les plus critiques et les plus moqueurs, il serait

faux de lire des œuvres « engagées » contre l'ordre établi. Au contraire, la littérature satirique
s'adresse  toujours  au  public  restreint  de  la  classe  dominante,  pour  rappeler  une  exigence
morale ou religieuse, celle qui existe selon la tradition (voir le Roman de Renart, p. 57). Si
l'on présente un mauvais chevalier, ce n'est pas pour critiquer la chevalerie dans son essence,
mais pour dénoncer une faute, une erreur, un manquement qui peut compromettre les valeurs
reconnues par tous.  Ainsi,  dans le Roman de Renart,  la satire  de la justice royale ou des
pèlerinages  encouragés  par  l'Église  se  lit  moins  comme  une  critique  des  institutions  que
comme un rappel de leur vraie nature.
Qui sont les auteurs au Moyen Âge ? 

Une œuvre du Moyen Âge dans l'état où nous la lisons aujourd'hui n'est pas le fruit du
travail  d'un auteur  unique.  Des remaniements  successifs,  dus  autant  aux jongleurs  qu'aux
copistes ou aux clercs, à partir d'un texte original que nous cernons très mal (y a-t-il au départ
une première  œuvre littéraire,  ou un emprunt  à  un fonds folklorique  ?),  nous livrent  des
œuvres « anonymes », même lorsqu'on peut identifier précisément tel maillon de la chaîne qui
a produit le texte final.

a. Le jongleur 
Dans toutes les occasions de fêtes (mariage, banquets, cérémonie d'adoubement lors de

laquelle  on arme un nouveau chevalier,  etc.),  le jongleur est un élément  essentiel  car non
seulement,  comme  son  nom  l'indique,  c'est  un  homme  de  spectacle  (danse,  musique,
acrobatie, tours de magie ... ), mais c'est aussi lui qui récite les poèmes qu'il a appris par cœur.
L'œuvre littéraire est diffusée par lui, mais il ne se contente pas de réciter: il compose lui-
même des vers, qu'il ajoute à l'œuvre récitée. Il participe ainsi à l'évolution d'un texte primitif:
la  mémoire  joue  un  rôle  important  dans  ce  système  de  transmission  orale  des  œuvres
littéraires, et des versions divergentes font évoluer sans cesse le texte primitif.

b. Le copiste 
Lui  aussi  fait  évoluer  le  texte  primitif,  mais  dans  un  autre  souci;  il  ne  récite  pas

l'œuvre, il est chargé de recopier le manuscrit. Dans ce travail, le copiste intervient avec sa
personnalité : il lui arrive de rajouter ou de retrancher une partie d'un texte, d'en moderniser la
langue.  De plus,  il  travaille  parfois  de mémoire,  parfois  sous  la  dictée  d'un jongleur  :  la
transmission orale de l'œuvre crée des divergences d'une version à l'autre, et, si sa mémoire a
oublié un épisode, il l'« inventera ». Enfin, à partir du XIIIe siècle, le goût du public s'oriente
vers les cycles : le copiste va rassembler dans un même manuscrit des épisodes épars d'une
histoire  et  les  organiser  en  une  suite  plus  ou  moins  cohérente.  Tous  ces  remaniements
s'expliquent par le désir d'adapter au goût du public (qui change, sur trois siècles) une œuvre
donnée. 

c. Le clerc 
Quelle que soit la part d'invention personnelle du jongleur ou du copiste, il faut rendre

au clerc ce qui lui appartient probablement. Le clerc est un homme cultivé ; il est passé par
l'université,  appartient  à  l'Église,  c'est-à-dire  qu'il  dépend  de  la  justice  ecclésiastique,  est
dispensé d'impôt, occupe des charges qui rapportent des bénéfices (direction d'une abbaye, par
exemple) ; il porte la robe longue et la tonsure, qui le distingue des laïcs, et peut se marier s'il
n'accède pas à la prêtrise. Dans la réalité des faits, les clercs ont souvent un sort difficile, et
leur pauvreté les mène à mettre leur culture au service d'un seigneur : la fonction du clerc est
comparable alors à celle du jongleur. S'il remanie des œuvres déjà existantes, c'est avec sa
culture  classique,  ce  qui  donne aux textes  une  autre  marque que  celle  du  jongleur;  mais
souvent, il crée lui-même, sur un canevas connu, une œuvre originale, qui n'a guère à voir
avec l'inspiration populaire.
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