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INTRODUCTION 
 
Arthur, la Table Ronde, Merlin, le Graal, Guenièvre, Excalibur : par ces noms, le Moyen 
Âge nous a livré un extraordinaire univers de fiction qui nourrit encore notre imaginaire, 
notamment grâce à la littérature, au cinéma, aux séries télévisées, aux jeux vidéo, à la 
peinture, etc. Ce cours sera l’occasion d’une initiation aux enjeux de la littérature 
médiévale par le biais de la thématique arthurienne et, plus largement, de la matière de 
Bretagne, depuis les premiers textes du IXe siècle citant Arthur jusqu’aux imprimés de la 
fin du XVe siècle. L’intérêt de se pencher sur la production littéraire arthurienne provient 
de ce qu’elle permet d’aborder des questions d’analyse littéraire fondamentales pour le 
Moyen Âge français (naissance du roman, passage du vers à la prose, phénomènes de 
réécriture et de remaniement), mais aussi parce qu’elle relève de problématiques 
idéologiques, quand on la remet dans son contexte tant littéraire que théologique ou 
politique. 

La littérature arthurienne étant encore aujourd’hui un terreau fertile pour les artistes 
de toutes disciplines, une partie du cours sera également dédiée aux œuvres de la modernité 
dérivées de cette littérature, notamment grâce à la notion du médiévalisme1.   
 
* Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi de cours préalables pour suivre ce cours, qui peut être aussi bien 
une initiation à la littérature médiévale qu'un approfondissement.  
 
OBJECTIFS 
 

• Découvrir quelques œuvres incontournables de la littérature arthurienne médiévale 
(XIIe-XVe siècles). 

• Acquérir des outils nécessaires pour aborder et commenter les textes médiévaux. 
• Permettre, grâce à l’approche thématique par la littérature arthurienne, d’aborder la 

période médiévale dans son ensemble et à travers des productions et des 
problématiques diverses. 

• Expliquer les principes de base de l’ancien français pour permettre la 
familiarisation avec les textes en version originale.  

• S’initier au manuscrit médiéval. 
• Ouvrir le dialogue et porter un regard critique sur les adaptations modernes issues 

de la littérature arthurienne. 

 
1 Nous entendons par médiévalisme, la « réception du Moyen Âge aux siècles ultérieurs (en particulier 
aux XIXe – XXIe siècles) dans son versant créatif et son versant érudit » (Vincent FERRÉ, Médiévalisme, 
modernité du Moyen Âge, Paris, L’Harmattan, 2010). 



 
APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
 

• Exposés magistraux de grandes problématiques. 
• Lectures de textes médiévaux en langue originale ou en traduction. 
• Analyse d’œuvres complètes de manière suivie et commentaires d’extraits en 

traduction. 
• Aperçu de la postérité d’œuvres et de thématiques médiévales. 

 
ÉVALUATIONS 
 

• Tests de lecture sur les œuvres au programme – 25% 
• Table ronde sur une œuvre au programme – 25% 
• Travail de session – 40% 
• Participation – 10% 

 
LECTURES OBLIGATOIRES 
 

• CHRÉTIEN DE TROYES, Erec et Enide, traduction et édition par Jean-Marie Fritz, 
Paris, Le Livre de Poche, 1992. 

• ANONYME, La mort le roi Artu, édition par Jean Frappier et traduction par Patrick 
Moran, Genève, Droz, 2021. 

• ANONYME, Le conte du Papegau, édition et traduction par Hélène Charpentier et 
Patricia Victorin, Paris, Honoré Champion, 2004. 

 
VISIONNEMENT OBLIGATOIRE 

• David Lowery, The Green Knight, 2021. 
 
PLAGIAT 
 
Aucun plagiat ne sera toléré. Nous vous référons au Règlement des études de l’Université 
Laval : https://www.flsh.ulaval.ca/litterature-theatre-cinema/etudiants-actuels/mes-etudes 
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