
Si la célébrité médiatique de beaucoup de
sportifs a parfois du mal à survivre durablement à
la fin de leur carrière, celle d’une pléiade de
héros cathodiques n’excède pas quelques mois,
parfois même quelques semaines. D’autres conti-
nuent non seulement à servir de référence pour
comprendre une époque mais aussi à nourrir nos
rêves, nos jeux, à alimenter notre réflexion sur la
condition humaine. C’est le cas des chevaliers du
Moyen Âge.

Alors que, dans l’Antiquité, un certain
nombre de «héros » occupent une place intermédiaire entre les dieux et les
humains, le héros médiéval relève sans ambiguïté de la catégorie humaine
même si, par sa naissance et son histoire personnelle, il est parfois auréolé d’un
certain mystère (fils du diable comme Merlin, enlevé et élevé par une fée
comme Lancelot) et de quelques particularités hors du commun.

Les héros que nous propose la littérature médiévale ont pour caractéris-
tiques d’être de haut rang, ancrés géographiquement dans un espace défini et,
qu’ils soient inspirés ou non de personnages historiques réels, d’être porteurs ou
révélateurs des valeurs de l’époque à laquelle ils apparaissent.

S’ils ont survécu, c’est que, au moins partiellement, ils sont aussi révéla-
teurs d’une problématique contemporaine. C’est à cette recherche que nous
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invitent quelques héros épiques ou courtois. Pour chacun d’eux, on s’efforcera
de dégager :

– l’ancrage géographique ;
– les valeurs ou la problématique d’une époque ;
– l’actualité de ces valeurs ou de cette problématique.

Dans son ouvrage Héros et Merveilles du Moyen Âge 1, autour duquel a été
organisée une exposition que l’on pouvait voir à l’abbaye de Fontevraud 2,
Jacques Le Goff relevait comme héros « le chevalier et la chevalerie » et comme
exemple Roland.

On peut se demander si les valeurs représentées par Roland séduisent
encore les jeunes lecteurs contemporains et si d’autres modèles de chevaliers
ne seraient pas mieux adaptés, plus proches d’eux. C’est pourquoi, après l’avoir
pris pour point de départ, et après avoir envisagé les raisons idéologiques de sa
gloire retrouvée au début du XXe siècle, nous aborderons des héros plus com-
plexes et plus riches, plus aptes à nourrir notre réflexion sur le monde qui nous
entoure, le destin, la condition humaine : Guillaume d’Orange, Raoul de
Cambrai, Lancelot du Lac, Mélusine.

1. Jacques Le Goff, Héros et Merveilles du Moyen Âge, Éditions du Seuil, 2005.
2. Cette exposition, qui s’est tenue du 1er juin au 16 septembre 2007, a fait l’objet

d’un numéro spécial de la revue Les Collections de l’Histoire, no 36, juillet 2007.

Lancelot franchit le pont de l’Épée pour délivrer la reine Guenièvre,
enfermée dans le château du roi Baudemagu (vers 1470) © BNF



On considère deux grand types d’œuvres littéraires narratives du
Moyen Âge ayant pour sujet principal l’itinéraire d’un chevalier.

La première époque (XIe, début XIIe siècle) a produit des chansons de geste,
poèmes héroïques (du latin gesta : exploits guerriers) anonymes en vers décasyl-
labiques dans lesquels un chevalier réalise des prouesses au service du roi, en
général Charlemagne. Ces poèmes étaient diffusés oralement par des jongleurs
qui les avaient mémorisés et qui étaient capables d’improvisation.

À partir de la seconde moitié du XIIe siècle, les chansons de geste sont sup-
plantées par les romans courtois en vers octosyllabiques dont la plupart des
auteurs nous sont connus, le plus célèbre étant Chrétien de Troyes. Ils mettent
en scène des chevaliers qui réalisent des prouesses pour l’amour d’une dame et
non pour le service du roi, lequel n’est plus Charlemagne mais Arthur.

La Chanson de Roland a longtemps été l’un des rares textes médiévaux pro-
posés au public scolaire pour des raisons qui n’étaient pas exclusivement dues à
ses seules qualités littéraires mais parce que l’on pouvait proposer son héros
pour modèle.

Ainsi l’un des traducteurs, Joseph Fabre pouvait écrire : «À l’armée française
est dédiée cette traduction de l’épopée du patriotisme 3… » Et L. Constans de se féli-
citer : « Il n’est pas d’œuvre plus capable d’entretenir dans l’âme des jeunes générations
la flamme vivifiante du patriotisme et le culte des sentiments nobles et généreux 4. »

Roland, héros épique, pouvait encore, au début du XXe siècle, servir de
modèle pour promouvoir l’honneur du sacrifice dans sa dimension déraison-
nable. On peut effectivement proposer à des élèves de comparer les deux
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3. La Chanson de Roland et récits épiques, Librairie classique Eugène Belin, 1903.
4. H.Welter, Chrestomatie de l’ancien français, 1906.

Chansons de geste
et roman courtois

Roland



scènes du cor correspondant, dans une fourchette large, aux vers 1028-1138 et
1691-1752 et leur demander d’apprécier le comportement des deux person-
nages : Roland et Olivier.

On comparera les deux situations en répondant pour chacune aux mêmes
questions :

D’une part, il est fort probable que la plupart des élèves ne reprendront
plus spontanément à leur compte l’idéal de mourir héroïquement pour Dieu,
pour le roi et pour la patrie. D’autre part, l’enseignant aura pour le moins
quelques réticences à proposer pour exemple la conduite de Roland : se sacri-
fier volontairement en faisant le plus de morts possibles parmi les ennemis afin
d’avoir « sa place au plus haut du Paradis », c’est le raisonnement que tiennent
aujourd’hui les kamikazes ! 

Ganelon, las de la guerre, persuadé que la paix ne sera possible qu’au prix
de la disparition des fanatiques comme Roland, est d’une étonnante modernité.

1. Qui propose de sonner du cor ? Pour quelle raison ? (Effets positifs.)

2. Qui refuse ? Pour quelles raisons ? (Effets négatifs.)

3. Qui prend la décision de ne pas sonner ou de sonner ?

4. Que s’est-il passé pour expliquer le retournement de situation qui aboutit à
la décision finale ?

Combat de Roland et du géant Ferragut.
«Grandes Chroniques de France » © BNF



Le héros épique le plus populaire du Moyen Âge n’était pas Roland mais
Guillaume d’Orange5. Son histoire et celle de sa famille occupent vingt chansons
de geste (près de 130 000 vers) datant des XIIe et XIIIe siècles. Plus encore que
Roland dont on ne sait rien sinon que le nom figure dans d’anciennes chroniques
avant qu’il ne devienne héros de chansons de geste, Guillaume est inspiré d’un
personnage historique réel, Guillaume de Toulouse, petit-fils de Charles Martel,
tuteur du jeune roi Louis, qui se fit moine à l’abbaye d’Aniane puis ermite à Saint-
Guilhem-le-Désert, demeuré un important lieu de pèlerinage de l’Hérault.

Le délai (plus de deux cents ans) entre la réalité (l’histoire) et la légende (la
mise par écrit des aventure du héros) autorise les distorsions. Par exemple,
Guillaume de Toulouse, personnage historique, tuteur du jeune Louis, était
mort au moment où celui-ci est arrivé au pouvoir.

Pour Guillaume, comme pour Roland, le jongleur se plaît à fournir des
preuves matérielles de l’authenticité de son récit : à Saint-Seurin de Bordeaux,
on peut voir le cor de Roland, déposé par Charlemagne (Chanson de Roland,
vers 3685-3686) et à Saint-Romain de Blaye les tombes de Roland et Olivier
(Chanson de Roland, vers 3693). On peut voir à Brioude le bouclier de
Guillaume et celui de son nev

Il s’agit bien d’un héros dont l’histoire doit pouvoir servir de modèle
comme cela est clairement mentionné par le jongleur, dans son adresse au
public : « Écoutez ma chanson, seigneurs, et qu’elle vous serve de leçon. »

Comme les héros cités par Jacques Le Goff, Guillaume d’Orange est effec-
tivement rattaché à un espace bien défini : Narbonne par son origine familiale,
Nîmes et Orange par ses conquêtes,Aniane et Saint-Guilhem-le-Désert par sa
retraite finale.

Fils d’un grand seigneur,Aymeri de Narbonne, Guillaume, soutien loyal et
infatigable d’un roi faible, Louis le Pieux, fils de Charlemagne, est un véritable
chevalier capable d’affronter des ennemis en bataille rangée (devant Rome ou
aux Aliscans) comme en combat singulier (Corsolt devant Rome). Mais il sait
aussi se servir de ses poings. Il se montre, à l’occasion, capable de poursuivre les
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5. On se reportera à l’ouvrage Guillaume d’Orange, paru dans la collection
«

Guillaume d’Orange

marie-helenesabard
Texte tapé à la machine
eu,  et  il  y  a  encore  des moines à Saint-

marie-helenesabard
Texte tapé à la machine

marie-helenesabard
Texte tapé à la machine

marie-helenesabard
Texte tapé à la machine
Guilhem.

marie-helenesabard
Texte tapé à la machine
Classiques » de l’école des loisirs.



moines à travers le monastère et d’en attraper deux pour les cogner tête contre
tête comme dans une bagarre de western. Il sait aussi, tel Ulysse, recourir à la
ruse pour pénétrer dans la ville de Nîmes. Sans renoncer au service du roi ni à
la grandeur du royaume, il est également capable de songer à se forger un
destin personnel et tombe amoureux d’une princesse sarrasine. Le modèle est
infiniment plus riche, plus varié, plus séduisant que Roland.

L’œuvre est très abordable en lecture personnelle intégrale. On demandera
aux élèves de relever les différentes caractéristiques du héros médiéval :

La quatrième question touche à la spécificité du personnage.

Guillaume transgresse sa condition de chevalier en tuant d’autres
chevaliers d’une manière infamante (coup de poing sur la nuque, pieu dans le
crâne…), en se déguisant en marchand (c’est une déchéance sociale) ou en
Sarrasin.

Il transgresse également les règles de la bienséance en tenant au roi et à la
reine des discours qui vaudraient à tout autre que lui la disgrâce, l’exil ou la
mort (deux discours publics sur l’ingratitude royale, pp.36-39 et 99-102).

Il transgresse les règles de l’Église en tuant les traîtres à l’intérieur d’un
édifice religieux (Arnéis, Richard de Normandie).

Enfin, il transgresse les règles du monastère en n’acceptant pas la frugalité
du régime alimentaire (Il lui faut trois fois plus de pain que les autres, du vin et
des poissons.)

1. Quels exploits de Guillaume montrent sa fidélité au pouvoir royal et à la
patrie ? [Essentiellement dans Le Couronnement de Louis et Le Charroi de
Nîmes.]

2. Quelles paroles et quelles actions révèlent la dimension chrétienne du person-
nage ? [À Rome, Charroi, baptême de Guibourc et de Rainouart, la fin édifiante du
héros.]

3. Quels éléments montrent que Guillaume, quel que soit son dévouement,
exprime aussi un ardent désir de destin personnel ? [L’ingratitude du roi, le récit de
Gilbert.]

4. À quels moments, le personnage transgresse-t-il les normes de sa condition de
chevalier, de l’Église ou de la religion, du lieu où il se trouve ?

Éléments de réponses



Notons qu’il est aussi parfois victime de l’impertinence des autres : Guielin
se moque de ses allures d’amoureux transi et le qualifie de «Guillaume-le-Joli
Cœur » (p. 76), Guibourc refuse de lui ouvrir les portes de la ville et l’oblige à
faire la preuve de son courage et de son identité (pp.92-93), Rainouart raille
ses propos religieux (p. 121). Connaissant le caractère du personnage, le lecteur
ne peut manquer de s’en amuser.

– Il se sert de ses poings pour Arnéïs d’Orléans (p. 11), Richard de
Normandie (p. 30) et le roi sarrasin Otran (p. 50).

– Il se sert de la lance et de l’épée pour affronter Corsolt (p. 20) et d’un
pieu de clôture pour l’enfoncer dans le crâne d’Acelin (p. 29). Il utilise une
grosse bûche contre le roi Salatré puis, contre les autres Sarrasins, le bâton sur
lequel les serviteurs portaient une outre de vin (pp.66 et 78).

– Il se débarrasse des premiers larrons du bois de Beaucaire grâce à son
fameux coup de poing sur la nuque, sur le crâne ou dans les côtes (p. 140). Il
abat les autres avec la cuisse et la jambe de son « sommier » (p. 141).
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Guillaume n’est pas tout à fait un chevalier comme les autres. Il lui arrive de ne
pas se contenter des armes «nobles » que sont la lance et l’épée. Quelles armes 
utilise-t-il pour venir à bout :

1. d’Arnéïs d’Orléans, le traître ?

2. de Corsolt le géant ?

3. d’Acelin l’orgueilleux et de son père Richard de Normandie ?

4. du roi sarrasin Otran ?

5. du roi Salatré et des autres Sarrasins qui tentaient de donner l’assaut de la
tour de Gloriette ?

6. du chef des brigands du bois de Beaucaire puis de toute la bande ?

Petit jeu supplémentaire

Réponses



En partant d’une scène de Guillaume
d’Orange, on peut enchaîner très logiquement
sur Raoul de Cambrai 6, une œuvre particulière-
ment forte qui peut également être donnée en
lecture personnelle intégrale.

Le premier chapitre du Charroi de Nîmes
évoque l’ingratitude et l’injustice du roi Louis.
En distribuant terres et châteaux à ses barons, il a
oublié le plus fidèle d’entre eux, Guillaume. Pour
tenter de réparer cette injustice, le roi se propose
d’en commettre une seconde en donnant à
Guillaume la terre de seigneurs défunts, privant
ainsi les enfants de leur légitime héritage. Il fau-
drait relire entièrement les pages 36 à 39 et se

demander quelles auraient pu être les conséquences de l’ingratitude royale si
Guillaume et Bertrand n’avaient pas eu l’idée d’entreprendre la conquête d’un
fief aux dépens des Sarrasins.

Dans une situation comparable, Raoul choisit la révolte quelles qu’en
soient les conséquences.

Comme pour Roland ou pour Guillaume d’Orange, le jongleur attire
notre attention sur l’existence de preuves matérielles de l’existence de ses person-
nages. «Bien des gens sont venus depuis se recueillir sur les deux tombes » (celles du comte
Taillefer et de Raoul) en l’église Saint-Gerry de Cambrai (p. 104) et le lieu où a
été enterré Bernier porte le nom de Bernier-Biere ou Brébieres (p. 156).

L’histoire nous révèle que plusieurs Raoul ont tenu Cambrai et plusieurs
Herbert le Vermandois. À deux reprises au moins (en 896 et 943) un Raoul a
fait irruption en Vermandois et y a trouvé une mort violente. Le temps a per-
mis de les confondre en un seul personnage légendaire représentatif.

Les exploits du héros sont ancrés dans un espace géographique bien
défini : le Vermandois, Cambrai et Saint-Quentin. Raoul fait preuve d’une
détermination, d’un courage, d’une violence excessifs. Mais il ne lutte ni pour
le roi, ni pour le royaume, ni pour la religion, simplement pour lui-même, en

6. «Classiques abrégés » de L’École des loisirs.

Raoul de Cambrai

marie-helenesabard
Texte tapé à la machine



ne tenant aucun compte des autres intérêts. C’est ce qui fait le caractère maudit
de ses exploits. C’est pourquoi les prescripteurs bien intentionnés de la
Chanson de Roland se gardaient de les proposer aux jeunes lecteurs. Certes, le
personnage de Raoul ne peut pas être pris pour exemple mais l’œuvre peut ali-
menter une réflexion sur les conséquences de l’injustice du pouvoir, sur la
révolte, la violence, la guerre civile. Il est d’ailleurs précisé dans la présentation :
«Si la violence de cette chanson de geste semble insoutenable c’est surtout parce qu’elle
est vraie, individuelle, à l’échelle humaine. Les victimes ne sont pas des monstres loin-
tains, abstraits ou conventionnels, des Sarrasins, païens, hérétiques, ni même des étrangers.
Les victimes sont des semblables, des seigneurs voisins, des proches du héros, du jongleur,
de son public. »

L’œuvre est organisée de façon très rigoureuse, selon un processus tragique.
Une situation initiale mène inévitablement à la catastrophe en dépit des efforts que
certains déploient pour tenter de l’éviter. Le fatum, le poids du destin, régit cette
chansons de geste. C’est sur cet aspect que pourrait porter l’approche.

1. Le premier élément est énoncé par le roi. Il est pris au piège de sa
propre parole. «Le don est fait. Il m’est impossible de revenir sur la parole donnée »
(p. 24). Gerri n’insiste pas. Le roi confirme un peu plus tard : «Même si je dois
aujourd’hui m’en repentir, j’ai accordé cette terre au manceau Gibouin » (p. 30). Et
encore : « Je lui ai donné mon gant en gage de ma parole » (p. 31).

2. Même si le hasard s’en mêle, le second élément est une conséquence de
la parole imprudente du roi. Il avait promis à Raoul : « Je te promets que s’il
meurt quelque comte, qui que ce soit, d’ici jusqu’en Vermandois, […] je t’en donnerai la
terre avec les revenus et les droits qui s’y rattachent. Je te le jure sur ma couronne »
(p. 33). Il se trouve que le premier seigneur qui vient à mourir est Herbert de
Vermandois qui a laissé quatre fils, dont le père de Bernier. Même s’il enrage,
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1. Dans la première partie de l’œuvre (pp.24-41), relevez les éléments tra-
giques, c’est-à-dire qui annoncent l’impossibilité de tout retour en arrière, l’irréversibi-
lité et la fatalité du drame, du point de vue du roi, de Raoul et de Bernier.

2. Ce premier relevé aidera à comprendre les occasions manquées d’éviter la
guerre et de sauver la paix. On en dressera la liste (pp.58-72).

Éléments de réponses

1. La fatalité tragique



sûr que ce don n’apportera que malheur et désolation, le roi ne peut revenir,
cette fois non plus, sur la parole donnée.

3. La troisième impasse vient de Raoul. Il a publiquement accepté le don
du roi. C’est une question d’honneur. «Rien ne pourra désormais m’y faire renoncer
car tout le monde me tiendrait pour lâche. Il est trop tard pour me dédire », dit-il à sa
mère (p. 41).

4. Le dernier blocage tragique vient de Bernier. Il est l’homme lige de
Raoul. Ce service passe avant l’assistance qu’il doit à sa propre famille. « Je suis
votre homme lige. Je le sais bien. Mais laissez-moi vous dire que les terres que vous vous
apprêtez à conquérir par la force reviennent légitimement à mon père et à mes oncles.
[…] Je devrai être, hélas ! à vos côtés, contre eux ! » (pp.36-37)

1. Raoul propose à Bernier, en « réparation belle et généreuse », une «pénitence
belle et grande » : «Cent chevaliers parcourront les treize lieues d’Origny à Nesle en por-
tant leur selle sur la tête. Moi, je porterai la tienne et, à tous ceux que je rencontrerai, je
dirai :“C’est la selle de Bernier” » (pp.58-59). En dépit du conseil de tous les che-
valiers, Bernier refuse la réparation : «Ma soif de vengeance est trop grande », dit-il
(p. 59).

2. La seconde occasion d’éviter la guerre pourrait venir des ambassades. Le
premier ambassadeur, le comte de Flandre, apporte à Raoul des paroles de paix
et une promesse d’assistance. Les fils d’Herbert le tiennent quitte de l’injure
faite à Bernier, s’engagent à faire rebâtir le couvent d’Origny et lui proposent
leur aide pour mener à bien son « autre guerre ».

C’est tout à fait acceptable selon Gerri : «Mon cher neveu, tu as tout lieu
d’être fier de ta puissance et du respect que tu inspires puisque quatre comtes veulent faire
la paix avec toi.Accepte donc » (p. 70)

Mais, pour Raoul, l’honneur exige qu’il s’en tienne à son acceptation
publique du don royal. «Si je le faisais, je serais déshonoré aux yeux de tous. » Et il
ajoute ce commentaire blessant à l’égard de son oncle : «On avait coutume de
vanter votre hardiesse ; je vous trouve aujourd’hui bien couard » (p. 70).

C’en est trop pour Gerri qui, lorsqu’à son tour Raoul sera prêt à consentir
à la paix devant les offres de Bernier, lui rétorque, le mettant au défi : «Tout à
l’heure, tu m’as traité de couard pour t’avoir donné un semblable conseil. Maintenant,
j’ai fait seller ton destrier Fauvel. T’en serviras-tu pour aller au combat ou pour
t’enfuir ? » (p. 70)

2. Les occasions manquées



On pourra rechercher aussi les passages qui font de Raoul un héros bravant les
valeurs religieuses de son époque, qui se montre impie dans ses propos comme dans sa
conduite. Ce qui devrait faire de lui un païen, un damné, constitue paradoxalement un
élément de sa démesure, de sa grandeur.

1. Raoul se comporte en suppôt de Satan lorsqu’il ordonne à ses hommes
de profaner le monastère d’Origny, de mettre les bêtes de somme dans le
cloître, d’installer son lit au pied de l’autel, de percher ses éperviers sur les bras
des croix, de livrer les nonnes à ses écuyers (p. 45).

2. Il fait réellement brûler la ville sans épargner le monastère.

3. Il tient des propos qui remettent en cause la toute puissance divine :
« Personne ne peut m’empêcher de te trancher la tête, aucun homme et pas même Dieu. »
Le jongleur commente, comme scandalisé : « Il n’aurait pas dû dire cela » (p. 91).

Raoul est un héros dans la mesure où il est excessif, hors norme. Sa révolte
est exemplaire parce qu’elle remet en cause le fonctionnement du système féo-
dal en crise. En fait, les deux chevaliers Raoul et Bernier, puis ensuite le jeune
Gautier sont les victimes d’un système qui permet au roi de disposer abusive-
ment des fiefs de ses barons. Ils sont victimes aussi d’un excès de prix accordé à
l’honneur et à la parole donnée. Le caractère politique de l’œuvre semble évi-
dent. Elle énonce une revendication de l’hérédité des fiefs. Raoul est un héros
exemplaire qui illustre la catastrophe engendrée par une certaine conception
de la féodalité.
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Raoul est-il un personnage négatif ? 

Dans quelle mesure peut-on le considérer comme un héros ?

3. Un héros impie

4. Discussion ou débat



Lancelot, dont le nom semble presque uni-
versellement connu, au point de figurer sur les
jeux de cartes où il est le valet de trèfle, est un
des piliers de la Table Ronde instituée, selon la
légende, par Merlin et Arthur. Il apparaît dans
de nombreux textes du Moyen Âge et, inévita-
blement, dans les films évoquant la Table
Ronde où l’image souvent pitoyable qu’en
donnent les réalisateurs montre que, malgré sa
célébrité de façade, il est en fait, mal connu.

Introduit tardivement dans l’univers de la Table Ronde par un roman de
Chrétien de Troyes Lancelot ou le Chevalier de la Charrette, il donne toute sa
mesure dans un immense roman de la première moitié du XIIIe siècle : le
Lancelot en prose 7. Contrairement à Roland, Guillaume ou Raoul, Lancelot
serait une création littéraire totalement imaginaire. Il représente parfaitement le
héros courtois, le chevalier dont la motivation principale n’est plus le service
du roi ni de la patrie mais l’amour d’une dame de haut rang, la reine
Guenièvre. À l’inverse de Tristan à qui la soumission à une sorte de fatalité pas-
sionnée ne procure que souffrance et déchéance, Lancelot trouve dans l’amour
sa volonté, sa force, sa grandeur. C’est un modèle de héros positif qui se forge
par lui-même un destin. C’est sans conteste celui qui, plus que tous les autres,
mérite d’être retenu.

Si le texte est un peu long pour faire l’objet d’une étude intégrale, il peut
être proposé en lecture cursive aux «bons » lecteurs et servir de base pour
l’étude de l’enfance et de l’éducation du héros (chap. I, II, III, pp.13-37). Le
thème de la formation figurant aux programmes du collège. À l’issue de la lec-
ture, la démarche préliminaire visera à déterminer approximativement l’époque
et les lieux. Les différentes étapes du travail consisteront à dégager les particula-
rités de la naissance du héros, sa formation, les modalités de son introduction
dans le monde de la chevalerie et l’annonce du caractère courtois du héros.

7. Jean-Pierre Tusseau, Lancelot du Lac, L’École des loisirs, «Classiques abrégés »,
2000, directement issu du Lancelot en prose.

Un chevalier courtois,
Lancelot du Lac



L’histoire semble se dérouler en Gaule à l’époque gallo-romaine puisqu’il
est fait référence au consul romain Ponce Antoine. La note de la page 15 rap-
pelle qu’historiquement le roi Arthur vivait au Ve siècle et non au Moyen Âge.
Le livre évoque par la suite l’invasion de l’Écosse par les Saxons et les Irlandais
(p. 82) et la guerre menée contre les Saxons (chap. XX). Il est également précisé
qu’un des épisodes se déroule « en l’an 426 après l’incarnation de Notre Seigneur »
(p. 224).

L’intérêt principal du film d’Antoine Fuqua, Le Roi Arthur (2004) 8, était de
montrer le roi et ses chevaliers coiffés de casques romains.

Le royaume du père de Lancelot était situé aux confins de la Gaule et de la
Petite Bretagne (la Bretagne armoricaine par opposition à la Grande Bretagne),
c’est-à-dire limitrophe de la Bretagne où se trouvent la forêt de Brocéliande et
le domaine de Viviane. À propos de l’origine du jeune valet, Yvain dit à la
reine : «Madame, tout ce que je sais, c’est qu’il est originaire du pays de Gaule, car il en
a tout à fait la manière de parler » (p. 36)

H É R O S D U M OY E N Â G E

1. D’après le premier chapitre, est-il possible de situer approximativement
l’époque à laquelle aurait vécu Lancelot ?

2. Géographiquement, d’où le héros est-il originaire et où va-t-il ensuite réaliser
ses exploits ?

3. La naissance d’un héros est souvent entourée de mystère ou d’éléments inha-
bituels. En quoi celle de Lancelot n’est-elle pas ordinaire ?

4. Quelles sont, en résumé, les caractéristiques physiques du héros ? De quelles
qualités morales fait-il preuve ? Quels actes sont révélateurs de ces qualités morales ?

5. Son éducation est riche et variée. Quels domaines sont évoqués ?

6. Dans quelles conditions, un peu hors de l’ordinaire, Lancelot est-il fait chevalier ?

7. Lancelot et Guenièvre. Relevez les détails qui nous montrent que dès leur
première rencontre, le coup de foudre est réciproque.

8. Commentaire dans l’École des lettres, no 7 (2004-2005), pp.95-96.

Éléments de réponses

1. L’époque

2. Les lieux



Lancelot va ensuite accomplir ses exploits au royaume du roi Arthur, en
Grande Bretagne. Pour s’y rendre, il doit chevaucher et traverser la mer (p. 29).

L’enfant n’est pas issu d’un dieu, de monstres ou de démons mais d’un roi
et d’une reine. Un grand malheur le frappe dès sa naissance puisque ses parents
sont voués à l’exil. Lancelot se trouve dans la situation d’un orphelin (son père
est mort, sa mère s’est retirée dans un couvent), adopté et élevé par une fée des
eaux.Au grand malheur initial s’ajoute donc un élément surnaturel.

Tant qu’il n’est pas vraiment adulte, il ignore son nom. On l’appelle 
« l’enfant », « cher fils » ou « fils de roi ».

Évidemment, le héros surpasse tous les autres « en beauté, en intelligence et en
sagesse » (p. 17)

Physiquement, il est beau, fort, bien proportionné. Sa forte musculature
n’exclut pas une certaine féminité (p. 18). Le seul élément démesuré est sym-
boliquement son cœur qui représente à la fois le courage et l’amour.

Moralement, il est également pourvu de toutes les qualités puisqu’il est
doux, aimable, qu’il fait preuve de retenue. Mais il est aussi capable de se cour-
roucer fortement s’il en a une bonne raison (p. 19). S’il supporte sans broncher
la gifle de son maître, il réagit violemment quand ce dernier frappe injuste-
ment le chien.

L’enfant se montre généreux et échange son cheval robuste et rapide
contre un roncin épuisé pour sauver l’honneur d’un chevalier (pp.19-20). Il
donne le chevreuil qu’il a tué à un vavasseur pour le mariage de sa fille (p. 21).
Il se justifie ainsi devant la Dame du Lac : «Malheur au fils de roi qui ne saurait
faire preuve de largesse » (p. 23).

Il a des convictions dont il est difficile de le faire démordre. Cette capacité
d’indignation et cet entêtement font partie des qualités du héros. La dame feint
l’indignation et simule la colère (p. 23) avant de prononcer des paroles d’appro-
bation. Le comportement de cette mère adoptive est exemplaire. Quelle que
soit l’intensité de son affection pour Lancelot et le déchirement de la sépara-
tion, Viviane ne le gardera pas abusivement auprès d’elle : «Elle savait qu’elle
aurait commis une grande trahison si elle l’avait empêché d’être chevalier » (p. 25) et elle
le conduit elle-même jusqu’à la cour d’Arthur. Elle ne l’abandonne pas pour

3. La naissance

4. Les caractéristiques du héros



autant et ne cesse de suivre et de protéger Lancelot, elle-même, ou par suivante
interposée. Dresser la liste de ces interventions pourrait servir de prétexte pour
inciter à une lecture intégrale de l’œuvre.

On lui apprend à se comporter « en homme de noble origine ». Il s’exerce à la
chasse, tire à l’arc avec adresse, joue aux échecs et au trictrac (jeu proche des
dames). L’excellence de son jeu sera confirmée plus tard (chap. XLVII). Il chante
à merveille. La dame lui enseigne aussi l’histoire et les valeurs de la chevalerie.

On ne parle pas de son apprentissage du maniement des armes. Mais il fera
rapidement preuve de son habileté. Il n’est pas précisé à ce moment-là mais on
apprendra plus tard que Lancelot sait lire (p. 48) et qu’il peint avec talent (la
chambre aux images, chap. LI).

On pourrait rechercher sur l’ensemble du livre les quelques passages où
l’on voit Lancelot lire ou écrire (pp.166, 194, 222).

La prestance du cortège et du jeune homme suffisent pour que le roi
Arthur accepte de l’armer chevalier quand il voudra, sans même s’être assuré
de ses aptitudes au maniement des armes et sans même qu’il ait révélé son
nom. L’aspirant chevalier passe habituellement une période d’apprentissage
chez un seigneur. Lancelot est symboliquement confié à Yvain. Le roi ne
fournira pas l’équipement du jeune homme. C’est une exception à la cou-
tume. Il accepte les conditions de la Dame du Lac : « Ce valet ne peut ni ne doit
être fait chevalier dans d’autres vêtements que ceux qu’il porte ni avec d’autres armes »
(p. 33).

Il réalise d’emblée un exploit auquel les autres avaient renoncé en raison
des conséquences possibles. «Vous n’avez pas mesuré les conséquences de cette
épreuve, j’en ai bien peur », lui dit Yvain. Ce premier acte montre que Lancelot
surpassera tous les autres chevaliers.

Cet exploit (retirer les tronçons de lance et d’épée du corps d’un che-
valier blessé) provoque une telle précipitation des événements que le roi ne
lui a pas remis l’épée. « L’émoi était tel que le roi oublia de lui ceindre l’épée »
(p. 37).

Très vite, Lancelot confirme son immense valeur en assurant la défense de
la cause de la dame de Nohaut.

H É R O S D U M OY E N Â G E

5. L’éducation

6. Le nouveau chevalier



D’emblée, la reine est intriguée par ce jeune homme dont elle a seulement
entendu parler. « Il me tarde de le voir », dit-elle (p. 35). Dès son apparition, elle
est « subjuguée par la prestance du jeune homme, jette de doux regards sur lui » (p. 35).

C’est un coup de foudre réciproque puisque Lancelot « fait de même chaque
fois qu’il peut discrètement tourner les yeux vers elle, tant sa grande beauté éclipse celle
de toutes les autres femmes… » (p. 35). Et il est tellement ému quand la reine lui
prend la main «qu’il est incapable de prononcer la moindre parole » (p. 36). Celle-ci
soupçonne être la cause du trouble du jeune valet et la motivation de son pre-
mier exploit.

Cela est bien vite confirmé puisque Lancelot tient à devenir chevalier de
la reine et non du roi. «Si vous l’acceptez, je me tiendrai en quelque lieu que j’aille,
comme votre chevalier », ce qu’elle accepte.

C’est avec l’épée que
la reine lui a envoyée que
Lancelot livre son pre-
mier combat. «L’ayant
reçu d’elle, il pouvait désor-
mais se considérer comme
son chevalier » (p. 41).

Toutes les bases sont
posées pour que com-
mence réellement l’aven-
ture courtoise de Lancelot
du Lac. Dès l’exploit 
suivant, la conquête de 
la Douloureuse Garde,
Lancelot découvre son
nom, ce qui symbolique-
ment signifie qu’il est
enfin devenu lui-même.

Après avoir répondu
à cette question, on
pourra conclure en fai-
sant oralement la lecture du chapitre XIV (pp.71-77) qui explicite toutes les
conséquences de ces premiers moments.

Manuscrit de «Lancelot » du XVe siècle © BNF

7. Lancelot et Guenièvre



Mélusine9 occupe dans la littérature médiévale une
place originale.Au lieu d’attirer un humain dans son univers
(une île comme Morgane, un château invisible sous l’eau
comme Viviane ou les fées anonymes des lais féeriques qui
séduisent Guingamor ou Graelent10 ou encore les Walkyries
qui conduisent les guerriers au pays des morts) Mélusine est
une fée qui vient partager pendant plusieurs années la vie
d’un chevalier, s’intègre au monde des humains comme
épouse, mère et souveraine bâtisseuse d’un domaine.

Si ses origines très anciennes peuvent remonter à un
vieux fonds européen celtique, la mise en forme littéraire

est ancrée dans l’histoire. D’une part, elle est attachée au passé glorieux de la
famille de Lusignan, brillante du IXe au XIIIe siècle. D’autre part, en pleine
guerre de cent ans, Jean de Berry et Guillaume IX Larchevêque se revendi-
quent descendants des Lusignan et de Mélusine pour justifier leurs prétentions
sur le Poitou que se disputent le roi de France et celui d’Angleterre11.

Mélusine a échappé au temps. Il suffit de se promener à Lusignan ou à
Vouvant pour constater qu’elle est omniprésente dans les monuments, le nom des
rues, les enseignes des magasins. L’histoire de Mélusine nous rappelle que l’équi-
libre du couple est toujours fragile. Le pacte qu’elle propose à Raymondin est
étonnamment moderne. Il énonce la revendication d’un droit à un espace et à un
temps personnels, à une vie privée à l’intérieur du couple. Il nous rappelle aussi
que si un malheur ou des difficultés surviennent, la tentation est grande d’en reje-
ter la responsabilité sur l’autre. Une première approche consistera à lire les cinq
premiers chapitres du livre (pp.11-49) pour montrer que Mélusine est bien l’hé-
roïne. On s’efforcera ensuite de dégager ses connaissances et ses aptitudes qui lui
viennent de sa nature féerique, de montrer qu’elle est bien ancrée dans un terri-
toire donné et qu’elle est réellement l’élément moteur de l’histoire.

H É R O S D U M OY E N Â G E

9. Jean-Pierre Tusseau, Le Roman de Mélusine, L’École des loisirs, « Classiques
abrégés », 2004.

10. Lais féeriques des XIIe et XIIIe siècles, présentation, traduction et notes par
Alexandre Micha, Garnier-Flammarion,1992.

11.Voir pp.146-151.

Mélusine

texte abrégé, 2004, 2020.



1. Mélusine connaît le passé, le présent et l’avenir. Elle sait le nom de
Raymondin, tous les détails de son infortune, même les termes de la prédiction
du comte de Poitiers (pp. 24-25) et prend l’engagement d’aider à sa réalisa-
tion. Elle sait déjà que le nouveau comte accordera à Raymondin le don qu’il
aura demandé et qui Raymondin rencontrera en sortant du palais (p. 28).

Ses pouvoirs sont réels puisque ses prévisions se réalisent : le don est
accordé, Raymondin rencontre bien un homme porteur d’une peau de cerf,
des serviteurs sont là pour délimiter le territoire. Il se passe un événement
extraordinaire : une source se met à couler. Mélusine est capable de faire appa-
raître en temps voulu tout ce qu’il faut pour le mariage : tentes et pavillons,
mangeoires et râteliers pour les chevaux, serviteurs et dames élégantes pour
accueillir le comte et sa mère, les mets et les vins les plus raffinés (pp.40-41).

Pour bâtir le domaine de Lusignan, Mélusine dispose «d’une multitude
d’ouvriers venus on ne sait d’où » (p. 45).

Elle entreprend ensuite la construction de plusieurs villes : Melle,Vouvant,
Mervent, Saint-Maixent, Parthenay, La Rochelle, Pons, Saintes, Talmont. Ces
noms confirment l’ancrage géographique de l’héroïne.

2. Raymondin doit accepter d’épouser Mélusine et s’engager à ne jamais
chercher à savoir ce qu’elle fait ni où elle est le samedi (p. 27). En échange, elle
lui promet qu’il deviendra le seigneur le plus puissant et le plus respecté de son
lignage (p. 26). Les termes sont énoncés une seconde fois le soir du mariage
(p. 43). L’élément magique est la peau de cerf qui permettra de délimiter la
propriété de Raymondin. Comme dans l’histoire de Didon, le périmètre réel-
lement délimité dépasse toutes les espérances : «plus de deux lieues à la ronde
autour de la fontaine » (p. 35).

1. Un personnage hors du commun : Quels éléments nous montrent que
Mélusine possède des connaissances et des pouvoirs extraordinaires ?

2. En quoi consiste le pacte proposé par Mélusine à Raymondin? Quel élément
magique interviendra presque immédiatement pour la première étape de sa réalisation?

3. Mélusine pourrait être un être démoniaque. Par quelles affirmations rassure-
t-elle Raymondin ?

4. Montrez que dans sa relation avec Raymondin elle fait preuve d’une autorité
indiscutable.

Éléments de réponses



3. En plus de sa beauté qui semble être un gage de bonté (p. 25), Mélusine
s’efforce de rassurer Raymondin en affirmant sa foi en Dieu et Marie (pp.25-26).
C’est devant Dieu qu’elle lui fait prêter serment (p. 26). Enfin, c’est un évêque qui
célèbre le mariage et bénit la couche nuptiale « in nomine Domini» (p. 42).

4. Mélusine fait preuve d’une autorité indiscutable. C’est elle qui inter-
pelle Raymondin à la fontaine. Elle emploie de nombreuses fois l’impératif :
« cesse de t’étonner, dissipe tes craintes, va directement, réponds, aide-les, fais en sorte, va te
promener, fais découper, retourne et demande, viens ici, ne manque pas…» (pp.26-29).
C’est elle qui fait la demande en mariage et propose le pacte. Face à elle,
Raymondin adopte une attitude de soumission : « Je m’efforcerai de vous obéir […]
je ferai de bon cœur et sans tarder ce que vous commandez » (p. 26). Il  est clair que
Mélusine s’impose comme personnage moteur, qu’elle est bien l’héroïne.

H É R O S D U M OY E N Â G E

Raymondin surprend sa femme Mélusine au bain.
Enluminure d’un manuscrit allemand, musée de Nuremberg



Si certains héros du Moyen Âge, comme Guillaume d’Orange, se revendi-
quent clairement de valeurs chrétiennes (il donne une leçon de foi au pape,
incite Orable et Rainouart à se convertir, achève sa vie en ermite), pour
d’autres, comme Mélusine, l’affirmation de ces valeurs ne fait que servir leur
intégration au monde (sa foi en Dieu ou en Marie a pour but d’apaiser les
craintes de Raymondin). La religion n’est ni une préoccupation ni une moti-
vation essentielles de Lancelot. Par certains aspects, la révolte de Raoul
s’adresse aussi à la religion (faire percher ses éperviers sur les croix, incendier le
monastère, livrer les nonnes à ses écuyers).

Le héros du Moyen Âge est un être d’exception par sa force physique (les
chevaliers), par son énergie extraordinaire pour se forger un destin hors du
commun, par les traces que laissent dans les mémoires ses exploits, ses
conquêtes, ses constructions (toutes les villes bâties par Mélusine, Orange
reconstruite par Orable et Guillaume). Chacun va jusqu’au bout de son destin.

Loin d’être uniformes, les héros du Moyen Âge nous proposent une éton-
nante diversité. Leurs faits et gestes ne se suffisent pas. Ils sont les révélateurs
des valeurs du monde dans lequel ils évoluent : défense de la légitimité royale
quelle qu’en soit l’incarnation pour Guillaume, revendication de l’hérédité des
fiefs, droit à un destin individuel pour Raoul, suprématie de l’amour terrestre
et charnel sur la spiritualité désincarnée pour Lancelot, rôle et place de la
femme pour Mélusine…

Les héros survivent parce qu’ils sont porteurs de sens et qu’ils nous aident
à décrypter le monde qui nous entoure.

J E A N  P I E R R E  T U S S E AU -
Académie de Nantes

En guise de conclusion
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