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A partir des XIème – XIIème siècles, des auteurs écrivent des récits en vers ou en prose.
Ils racontent les exploits des chevaliers qui combattent pour leur dame. Le roman de
chevalerie présente le point de vue des cours sur la société, le point de vue « courtois ».
A partir du XIème siècle, le récit de fiction ne se fait plus en latin mais dans la
langueparlée qu’on appelle le roman. Avant que n’apparaissent les premiers
véritables romans, les récits sont principalement les chansons de geste (la plus célèbre
est la Chanson de Roland). Chrétien de Troyes est considéré comme le premier
véritable auteur de romans au Moyen Age.

A la fête de l’ascension, le roi Arthur tenait la cour magnifique qu’il convient à un roi de tenir. Il y
avait là un grand nombre de barons. Avec eux se trouvaient la reine, et de nombreuses belles dames
courtoises parlant bien la langue française.
Survint un chevalier armé de toutes ses armes. Il vient se placer devant le roi et sans le saluer, il lui dit :
« Roi Arthur, je retiens en mon pouvoir une partie de ta terre et de tes gens : chevaliers, dames et jeunes
filles. Je veux te faire savoir que tu n’as aucun moyen de les ravoir, ni par la force, ni par rachat. Et
sache bien que tu mourras sans avoir pu les secourir ».
Le roi répond qu’il lui faudra donc supporter ce malheur s’il ne peut rien faire.
Le chevalier fait mine de s’en aller et va jusqu’ à la porte de la salle. Mais il s’arrête et dit : « Roi, s’il y
a à ta cour un chevalier assez vaillant pour que tu oses lui permettre d’emmener la reine en ce bois où je
vais, j’en fais serment, je l’attendrai. Et si en combattant contre moi il conquiert la reine, alors il aura
le droit de la ramener ici. Je te rendrai aussi les prisonniers qui sont en exil en ma terre».
D’après Chrétien de Troyes, Lancelot, le chevalier de la charrette.

Description du roman
Au service de la cour de Champagne, Chrétien de Troyes écrit les aventures d’un
chevalier, Lancelot, amoureux d’une Dame, la reine Guenièvre, qui, pour la servir, ou
la délivrer d’un chevalier, Méléagant, doit passer de nombreuses épreuves.
En même temps, l’auteur présente les différents aspects de la société de l’époque :
éducation des chevaliers, condition des ouvriers tissant la soie, importance de la morale
liée à la religion….

Commentaires personnels, impressions, questionnements, réponses
trouvées :

Roman: au Moyen Age, un
récit en vers puis en prose qui
raconte des aventures
merveilleuses.

