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À la cour d’Arthur

1.

Arthur, le bon roi de Bretagne,
Dont les beaux exploits nous enseignent
D’être courageux et courtois,
Tint une riche cour de roi
À la fête qui est si belle
Et que Pentecôte on appelle.

7.

Le roi fut à Carduel, en Galles ;
Après le repas, dans les salles,
Les chevaliers se rassemblèrent
Où les Dames les appelèrent,
Jeunes femmes, et demoiselles.

12.

Les uns racontaient les nouvelles,
Les autres se parlaient d’amour,
De leurs angoisses, leurs douleurs,
Des grands bonheurs reçus souvent,
Ou tourments par engagement
Pour eux très doux et comme heureux ;

18.

Mais il en est fort peu de ceux
Qui près du but ont tout laissé
Quand leur amour s’est étiolé,
Car ceux qui prétendaient aimer
Se faisaient courtois appeler
Et courageux et honorables ;
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24.

Amour est devenu la fable,
Pour ceux-là qui rien ne ressentent
Et disent qu’ils aiment, et mentent ;
Mensonge et inventions en font
Les vantards qui nul droit n’y ont.

29.

Mais parlons donc de ceux qui furent
Et laissons plutôt ceux qui durent :
Car il vaut mieux, à mon avis,
Un héros mort qu’un rustre vif.

33.

Il me plaît donc de raconter
ce qui vaudra d’être écouté
car notre roi en fut témoin

36.

et dont on parlera au loin.
Si j’en crois les dits des Bretons
toujours sera de grand renom
et par lui seront rappelés
les noms des braves chevaliers
qui pour l’honneur ont guerroyé.

42.

Mais en ce jour tous s’étonnèrent
De voir le roi s’en être allé
beaucoup en ont été peinés
Et on en a beaucoup parlé,
Car jamais on n’avait vu encore
Le roi pendant la fête entrer
En sa chambre et s’y reposer.

49.

Mes c’est qu’en ce jour il advint
Que la reine longtemps l’y retint
Il est resté près d’elle ainsi
Si longtemps qu’il s’est endormi.

53.

À la porte de cette chambre
Étaient Didon et Sagremor
Et Keu et messire Gauvain ;
Il y avait aussi Yvain,
Et avec eux Calogrenant,
Un chevalier très avenant,
Qui s’est mis à leur raconter
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Aventure qui lui fit honte.
61.

Tandis qu’il contait son histoire,
La reine qui de loin l’écoutait,
Auprès du Roi, s’est redressée,
Et près d’eux est venue sans bruit,
Pour qu’on ne puisse pas la voir ;
Entre eux elle est venue s’asseoir
Alors Calogrenant surpris,
S’est devant elle vite levé.

Moqueries de Keu
69.

Et Keu, qui critique toujours,
est malveillant, et plein d’aigreur,
Lui dit : « Par Dieu, Calogrenant,
Vous vous montrez bien courageux ;
Je me réjouis de vous voir
Comme le plus courtois de nous !
Je sais que vous allez me croire
Tant le bon sens vous fait défaut !

77.

Il faut que ma Dame le croie :
Vous avez vraiment plus que nous
De politesse et de prouesses ;
Mais ce n’est pas simple paresse
Si nous ne nous sommes levés,
Ou même simple indifférence.
Mais par Dieu, sire la raison
Est que nous n’avons vu ma Dame
Avant de vous voir vous lever.

La reine rabroue Keu
86.

– Certes, Keu, vous étoufferiez
Dit la reine, à mon humble avis,
Si vous ne pouviez recracher
Le venin dont vous êtes plein !
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Vous êtes pénible, et méchant,
De vous moquer de vos amis.
92.

– Dame, si votre compagnie
Dit Keu, ne nous apporte rien,
Au moins ne nous privez de rien !
Je ne crois pas avoir rien dit
Que l’on puisse me reprocher.
Et s’il vous plaît, finissons-en :
Il n’est ni courtois ni sensé
De continuer un tel débat :
Inutile d’aller plus loin,
Cela pourrait s’envenimer.
Faites-lui plutôt raconter
Ce qu’il avait si bien commencé
Ce sera mieux que disputer. »

105.

À ces mots-là, Calogrenant
Reprend la parole et répond :
« Dame, dit-il, de la querelle,
Je ne me sens pas trop touché :
Je n’en ai cure, et je l’oublie.
Si Keu me montre du mépris
Le dommage n’est pas bien grand.
À bien d’autres, meilleurs que moi,
Messire Keu, vous avez dit
Des mots qui leur ont fait du tort,
Et vous en êtes coutumier.

116.

Le fumier ne peut que puer,
Le taon piquer, l’abeille bruire,
Le méchant ennuyer et nuire.
Je n’en dirai pas plus ici,
Si ma Dame me le permet,
Car cette affaire me déplaît
Et je la prie qu’elle se taise
Et qu’elle ne m’impose rien.

124.

– Dame, tous ceux qui sont ici
Dit Keu, vous en sauront bon gré,
Et l’écouteront volontiers.
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Ne vous en faites pas pour moi,
Mais par la foi envers le Roi
Votre seigneur, qui est le mien,
Demandez-lui, vous ferez bien.
131.

– Calogrenant, reprend la Reine,
Oubliez les méchancetés
Du seigneur Keu, le Sénéchal :
C’est sa manie de faire mal,
On ne peut pas l’en empêcher.
Je vous demande et je vous prie
Pour que je n’en sois pas fâchée,
De nous conter, et quoiqu’il dise,
Ce qu’à nous il plairait d’entendre,
Si vous voulez me faire plaisir,
Alors reprenez s’il vous plaît.

142.

– Certes, Dame, cela m’ennuie
Ce que vous voulez que je fasse ;
J’aimerais mieux que l’on m’arrache
Une dent — sauf à vous déplaire,
Plutôt que de rien leur conter ;
Mais je ferai ce qu’il vous plaît
Même si cela me déplait,
Puisque c’est vous. . . Or écoutez !
Cœurs et oreilles me prêtez,
Car toute parole est perdue
Si elle ne va jusqu’au cœur.

153.

Il en est qui l’entendent bien
Sans la comprendre et qui la louent ;
Ils n’en entendent que le bruit
Puisque leur cœur n’y comprend rien.
Aux oreilles vient la parole,
Tout aussi bien que le vent vole,
Mais ne s’y arrête, n’y reste,
Et très vite elle disparaît,
Si le cœur pas disposé
Pour bien saisir ce qui est dit.

163.

Car pour le son pouvoir entendre
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Et le saisir, le retenir,
Les oreilles sont cette voie
Par où la voix au cœur s’en vient ;
Le cœur se saisit dans le ventre
De la voix qui par l’oreille entre.
169.

Alors celui qui veut m’entendre
Doit me prêter cœur et oreilles,
Car je ne parle pas d’un songe,
Ni d’une fable ou de mensonge.
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173.

C’était il y a bien sept ans,
Et moi, seul comme un paysan 1 ,
J’allais en quête d’aventures,
Portant mes armes, mon armure,
Comme il sied à un chevalier.
Et je pris un chemin, à droite,
Au creux d’une forêt épaisse 2 .

180.

C’était un chemin très mauvais,
Tout plein de ronces et d’épines ;
Non sans douleurs, et non sans peine,
Je suivis pourtant ce sentier.
Pendant presque un jour tout entier
C’est ainsi que j’ai chevauché,
Jusqu’au sortir de la forêt,
De la forêt de Brocéliande.
Le vavasseur accueillant

188.

Après la forêt, sur la lande,
Je vis une tour crénelée,
À une demi-lieue de moi,
À tout le moins, ou un peu plus.
1. Il n’y a en effet que les gens du peuple pour voyager seuls. . . les Princes
ont toujours avec eux des serviteurs, des chevaux. . . Le “chevalier errant”,
lui, est seul.
2. On peut penser ici aux premiers vers de l’“Enfer” de Dante : « . . . mi
ritrovai in una selva oscura. . . »
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En galopant, j’allai vers elle,
Et je vis un château, son fossé,
Qui l’entourait, large et profond.
Et sur le pont se tenait droit
Celui à qui était l’endroit,
Un autour mué 1 sur le poing.
Sitôt que je le saluais,
Il vint me tenir l’étrier,
Tout en m’invitant à descendre.
201.

Je descendis — et pourquoi non ?
J’avais grand besoin d’un logis.
D’autant qu“il me dit aussitôt
Et même le redit sept fois,
Que cette voie était bénie
Par laquelle j’étais venu.

207.

Nous sommes entrés dans la cour,
Passant la porte après le pont,
C’était la cour du vavasseur 2 :
Que Dieu lui donne autant de joie
Qu’il m’en a fait cette nuit-là !
Au milieu pendait une plaque
Ni de fer, ni de bois, je crois,
Mais qui était toute de cuivre.

215.

Sur cette plaque, du marteau
Pendu à côté, au poteau,
Le vavasseur frappa trois coups.
Et ceux qui se tenaient en haut
Entendirent le timbre et le son,
Et sont sortis de la maison,
Ils sont descendus dans la cour.
1. Genre d’épervier, utilisé pour la chasse après leur mue, donc devenu
adulte. C’est aussi un symbole très utilisé comme marque aristocratique.
Quand le “Cid” est chassé de son village sur ordre du prince, il est fort
triste de voir :
« Et sur les perchoirs vides, plus de faucons mués. »
(Extrait de : Per Abbat. « Cantar de Mio CID », v. 5, dans ma traduction.
2. Terme pratiquement intraduisible, puisqu’il ne correspond plus à rien
dans notre société : un “nobliau”, un simple “gentilhomme”, eût-on dit aux
siècles suivant. . . Je conserve le terme.

« YVAIN ou Le chevalier au lion »

13

J’étais descendu 1 de cheval
Et un valet me le tenait.
Alors je vis venir vers moi
Une fort belle demoiselle.
226.

Mon regard en fut captivé :
Elle était belle, et grande et mince,
Et à me désarmer fut adroite,
Avec tant de délicatesse !
Elle me mit un court manteau
De laine bleue comme le paon,
Et tout le monde s’en est allé
Personne ici n’est demeuré
Sauf elle et moi, ce qui me plut,
Je n’en demandais rien de plus.

236.

Puis elle m’emmena m’asseoir
Dans le plus bel endroit du monde,
Tout entouré d’un petit mur.
Je la trouvai si avenante,
Parlant si bien, si distinguée,
Si agréable, si plaisante,
Que j’étais heureux d’être là
Et que pour nule chose au monde
Je n’eusse voulu m’en aller. . .

245.

Mais il ne m’a laissé en paix
Mon hôte, et m’appela, le soir
Quand de souper l’heure est venue.
Je ne pouvais plus rester là,
Et fis ce qu’il me demandait.
Du souper dirai seulement,
Qu’il fut tout à fait bien pour moi,
Dès lors qu’à table devant moi,
La demoiselle était assise.

254.

Après manger, le vavasseur
Dit qu’il ne se souvenait pas
S’il avait déjà autrefois
1. Le manuscrit est ici fautif : “je descendis”, déjà indiqué au vers 200 ;
le Ms 1433, par exemple a la bonne “leçon”, que je suis ici.
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Logé un chevalier errant
Qui allait cherchant l’aventure :
Cela faisait longtemps, dit-il.
260.

Il m’a prié, en revenant,
De m’arrêter encore ici,
En guise de remerciement,
Et je lui ai dit : « Volontiers ! »
Pour ne pas lui faire de honte :
Ce n’eût pas été très gentil
Que de lui refuser son offre.

Le gardien de taureaux
267.

Le logis fut bon, cette nuit,
Et mon cheval à l’écurie
Comme je l’avais dit le soir.
Dès que le jour se fut levé
On a fait ce que je voulais ;
Mon brave hôte et sa chère fille
Je les recommandai à Dieu,
Je pris congé de tout le monde,
Et je partis dès que je pus.

276.

Je n’étais pas encore loin,
Quand je trouvai, en un essart 1
Des taureaux, ours et léopards 2 ,
Qui se combattaient tous entre eux
Dans un vacarme épouvantable,
Avec une férocité,
Telle que, à la vérité,
J’ai reculé, pris par la peur,
Car n’est de bête plus féroce,
Plus orgueilleuse qu’un taureau.
1. Lieu récemment défriché, avec des arbres abattus, ou bois mal entretenu. Le mot s’emploie encore dans les campagnes.
2. Le copiste Guiot, ici, “en rajoute”. . . Le ms 1433 ne mentionne, lui,
que des « taureaux furieux ».
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306.

Il s’appuyait sur sa massue,
Portait un habit très étrange
On n’y voyait ni lin, ni laine,
Mais à son cou pendaient deux peaux
Qui étaient tout juste écorchées,
Deux peaux de boeuf ou de taureau.

312.

L’homme s’est relevé d’un coup
Sitôt qu’il me vit m’approcher ;
Je ne sais ce qu’il allait faire
Peut-être allait-il me frapper ?
Je pensais devoir me défendre,
Quand je vis qu’il demeurait là
Droit, bouche bée, et sans bouger ;
Il était sur un tronc juché,
Et faisait bien dix pieds de haut.
Il me regardait sans mot dire,
Comme une bête l’aurait fait,
Et je crus qu’il était muet
N’avait pas toute sa raison.

325.

Je me suis pourtant enhardi,
Et lui demande : « Alors dis-moi,
Es-tu quelqu’un de bon, ou non ? »
Il me répond qu’il est un homme.
« Quel homme es-tu ? —Tel que tu vois,
Ne suis jamais autre que ça.

331.

– Que fais-tu là ? – Je reste là.
Je garde les bêtes en ce bois.
– Tu les gardes ? Mais par Saint-Pierre,
Elles ne connaissent pas l’homme !
Pas plus en plaine qu’en forêt,
On ne garde bêtes sauvages,
Ni aîlleurs, de toutes façons :
Sauf attachées ou enfermées.

339.

– Je les garde, et je leur commande :
Jamais ne sortent de ce parc.
– Comment fais-tu ? Dis moi le donc !
– Aucune n’oserait bouger
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Dès qu’elles me voient approcher,
Car quand je peux en saisir une,
Je la maintiens par les deux cornes
Dans mes poings solides et forts,
Et les autres tremblent de peur,
Elles s’assemblent autour de moi,
Comme pour implorer pitié.
Mais nul me pourrait s’y fier,
Sauf moi, allant au milieu d’elles :
Il serait aussitôt tué !
353.

Je suis le maître de mes bêtes.
Mais à toi maintenant de dire
Quel homme es-tu, que cherches-tu ?
– Je suis, dit-il*, un chevalier
Cherchant ce qu’il ne peut trouver*.
J’ai bien cherché, et rien trouvé.
– Mais que voudrais-tu donc trouver ?
– Une aventure, pour éprouver
Ma vaillance, avec mon courage.
Je t’en prie, je te le demande
Indique-moi, si tu le peux,
Quelque aventure, ou chose étrange !

365.

— Ne compte pas sur moi pour ça.
Je ne sais rien aux “aventures”
Jamais n’en entendis parler.
Mais peut-être pourrais-tu aller
Tout près d’ici, à la fontaine :
En revenir n’est pas facile,
Si tu ne fais ce qu’il faut faire.
Ici même tu trouveras
Un sentier qui t’y conduira.
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La fontaine merveilleuse

374.

Suis ce chemin et vas tout droit,
Si tu ne veux gâcher tes pas,
Et pour ne pas te fourvoyer,
Car il est bien d’autres sentiers.
La fontaine bouillante est là,
Froide pourtant comme le marbre.
À l’ombre de ce plus bel arbre
Que la Nature ait jamais fait :
En tout temps il porte des feuilles
Il ne les perd jamais l’hiver.

384.

À son tronc, un bassin de fer
Est pendu au bout d’une chaîne
Longue, qui va à la fontaine.
Et près de la fontaine verras
Un perron, tu le verras bien.
Je ne saurais te le décrire
Car jamais n’en ai vu de tel.
De l’autre côté, la chapelle :
Elle est petite mais très belle.

393.

Si avec le bassin prends de l’eau,
Et la répand sur le perron,
Tu feras naître une tempête
Telle qu’en ces bois nulle bête
Ni daim, ni cerf, ni sanglier
Ni les oiseaux n’y resteront.
Car tu verras tomber la foudre
Le vent souffler, les arbres choir,
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La pluie, les éclairs, le tonnerre. . .
Et si tu peux en réchapper,
Sans que tu aies à en souffrir
Tu auras eu bien plus de chance
Que tous ceux qui y sont allés. »
406.

J’ai donc quitté ce grand rustaud
Qui m’avait montré le chemin.
La matinée bien commencée
Il n’était pas loin de midi
Quand j’ai vu l’arbre et la fontaine.
L’arbre était bien, je peux le dire
Le plus beau pin que l’on ait vu
Jamais pousser sur cette terre.
Et si fort qu’il puisse pleuvoir
Aucune goutte ne passerait,
Mais s’écoulerait par-dessus.
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