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Module :C.C.L 01 / Enseignant : M.Kadim. 

Cours 06 : La littérature médiévale. 

La littérature française est apparue progressivement à partir du moyen âge. 

Issue de la langue romane, la langue française s’est constamment enrichie pour 

devenir ce qu’on lui connait aujourd’hui. La littérature médiéval est essentiellement 

orale (seules les clercs maitrisaient l’écriture), et se diffuse de château en château 

par les poètes (les trouvères ou troubadours). Les premières œuvres littéraires sont 

souvent des chansons de geste et vies des Saints écrites en vers. 

a-La Chanson de geste :  

 Ce sont de longs poèmes narratifs chantés par des jongleurs, qui rapportent 

les exploits des chevaliers (« gesta » veut dire exploit en latin). C’est dans ce 

contexte que nait la fameuse Chanson de Roland, qui relate les aventures de 

Charlemagne et de son chevalier Roland, et donc une partie de l’Histoire de France 

(Roland, chevalier de l’Empereur est tué par les Sarrasins mais vengé par 

Charlemagne qui l’emporte sur les païens). L’épopée (ex : L’Iliade et l’Odyssée 

d’Homère) est l’ancêtre des Chansons de geste. Ces dernières font revivre des 

personnages de l’époque carolingienne. Elles s’adressent à toutes les classes de la 

société, au peuple comme aux nobles. Les chansons de geste sont regroupées en 

trois cycles : le Cycle du Roi (ou de Charlemagne), le Cycle de Guillaume d’Orange, 

et le Cycle de Doon de Mayence. 

 

b-La littérature courtoise : 

1-la courtoisie : 

 Cette littérature est dite courtoise parce qu’à l’époque elle s’adressait à la 

cour. Le terme « courtois » évoque aussi la politesse et le raffinement du gout qui 

étaient propres à la société aristocratique de l’époque, et elle est  aussi un art de 

vivre qui se distingue par la politesse, les bonnes manières, le respect d’autrui, la 

générosité, la conversation etc... Cette littérature se développe dans le sud de la 

France elle est chantée en langue d’Oc par des troubadours. Elle prône les valeurs 

chevaleresques (le chevalier courtois s’oppose au paysan) et l’amour courtois, 

amour impossible parce que la dame est mariée. Cette littérature est marquée par 

le mythe de l’amour courtois, ou bien l’amour parfait : « la fin’ amore » qui unit un 

chevalier complètement dévoué et soumis à sa dame  (ex : Tristan et Iseult de 

Chrétien de Troyes, dans lequel l’amour devient un réel mythe). Le merveilleux 

chrétien de la chanson de geste est remplacé par le merveilleux féerique, l’archange 

Gabriel par Merlin l’enchanteur ; et l’idéal qui anime les héros est aussi différent : le 

chevalier courtois agit pour la dame qu’il aime, tandis que le chevalier des Chansons 

de geste accomplissait une mission féodale et chrétienne. 
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2-le roman de chevalerie :Il s’agit de fictions écrites en langue romane ( considérée 

comme vulgaire par rapport au latin). Le premier texte en langue romane date de 842 

ap. J.C c’est le fameux « Serment de Strasbourg » qui est un accord conclut entre 

les petits-fils de Charlemagne pour régler le partage de l’Empire. 

Le roman de chevalerie connait un grand succès, la culture celtique popularise les 

exploits du Roi Arthur et de ses Chevaliers de la table ronde. Chrétien de Troyes 

apparait alors comme le premier romancier avec des récits romanesques narrant les 

aventures des héros « Le Conte de Graal »1181, qui affrontaient des épreuves 

comme les dragons et les monstres et  en évoquant leurs prouesses et leur courage. 

L’aboutissement de cette quête peut être un objet magique (le Graal), délivrer une 

femme ou venger un compagnon. 

 

c-Le théâtre religieux : les spectacles ont essentiellement pour base la religion. Pour 

une meilleure des idées de l’Eglise dans les campagnes, des représentations 

retraçant des  scènes bibliques sont jouées, en langue romane, devant les églises. 

1-Les Miracles : Le genre dramatique du miracle connait une grande vogue au XIV e 

siècle. L’intrigue d’un miracle consiste dans une succession rapide de tableaux 

courts  et frappant, elle s’achève par un dénouement merveilleux : l’intervention de la 

Vierge qui, en général, sauve un coupable repentant (qui demande le pardon divin 

ou la rédemption). 

2-Les Mystères : vient du latin « misterium » qui veut dire cérémonie, englobe au XIV 
e siècle des drames d’inspiration sacrées, tirés de la légende des Saints, mais surtout 

de l’Ancien et du Nouveau Testament. A la différence du miracle, qui déroule une 

action humaine ou l’élément divin apparait seulement au dénouement, le mystère 

sollicite l’imagination des foules en présentant sur le théâtre les récits des textes 

sacrés. En outre, le miracle est relativement court et sa mise en scène est sobre, le 

mystère compte jusqu’à 65000 vers, agrémentés de musique et de chants, se joue 

en plusieurs journées, requiert la participation de centaines d’acteurs et de figurants, 

exige un décore grandiose et recourt à une ingénieuse machinerie. 

 

 

 

 


