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LIT-2103 

Littérature française du Moyen Âge 
Refouler, révéler : le tabou et la transgression dans la littérature médiévale 

 
Le cours se tiendra chaque jeudi, de 15h30 à 18h20, sur la plateforme Zoom ULaval. Les séances se dérouleront 
de façon synchrone. 
Lien Zoom (toujours le même !) : 
https://ulaval.zoom.us/j/64739003076?pwd=WGhtckR5enBRdTY1cWczYTdrYmNIZz09 
Numéro de réunion : 647 3900 3076 
Code secret : 698870 
Courriel : isabelle.delage-beland@lit.ulaval.ca 
Disponibilités : sur rendez-vous, sur Zoom (n’hésitez pas à communiquer avec moi J) 
***Pour respecter la vie privée des apprenant.e.s et pour favoriser la participation en classe, les séances ne 
seront pas enregistrées, mais les diapositives seront disponibles sur le Portail après chaque séance.*** 

 
Description du cours 
 
La littérature médiévale est souvent citée pour la réticence qu’elle suscite chez certain.e.s lecteur.rice.s. Afin d’échapper à 
cette dynamique, nous l’explorerons sous un angle susceptible de renouveler les perceptions, soit celui du tabou et de la 
transgression. Les cas dignes d’intérêt ne manquent pas : de l’homme qui tranche la langue d’une jeune femme pour 
l’empêcher de raconter l’agression qu’elle a subie (Philomena) au désir insatiable de femmes mariées qui font la joie de 
prêtres lubriques (fabliaux), en passant par la relation trouble entre le jeune Perceval et sa mère (Le Conte du Graal) et 
l’homosexualité latente des chevaliers (Lais de Marie de France), nombre de textes médiévaux nous confrontent aux 
interdits et à leur transgression, particulièrement significative dans le contexte d’une littérature qui s’invente et qui cherche 
à s’affranchir de la tradition latine.  
 
Du XIIe au XVe siècle, notre parcours nous conduira à identifier différentes façons de taire et de dire dans les œuvres 
médiévales et à saisir les subtilités de cette tension incessante entre le refoulement et l’expression du plus intime. Au-delà, 
les réflexions menées nous forceront à nous interroger sur nos propres limites et le rapport que nous entretenons – 
personnellement et collectivement – avec les interdits.  
 
*Avertissement : certains textes du corpus contiennent des scènes à caractère sexuel et/ou violent. Nous nous assurerons 
de créer un environnement respectueux de la sensibilité de chacun.e et propice à l’étude des passages plus délicats. 
 
Objectifs 
 

• Découvrir quelques incontournables de la littérature du Moyen Âge (XIIe-XVe siècle) et se doter des outils nécessaires 
pour les commenter et les apprécier.  

• Acquérir une connaissance des spécificités (historiques, linguistiques et matérielles) de la littérature médiévale. 
L’inscription au cours ne requiert donc aucune connaissance préalable de la langue ou de l’histoire du Moyen Âge. 

• Faire dialoguer les enjeux soulevés par les textes médiévaux à l’étude et les préoccupations du monde 
contemporain. 

 
Contenu du cours et formule pédagogique 
 
Le cours se déroulera sur Zoom de façon synchrone. La présence des étudiant.e.s est obligatoire. Si des leçons magistrales 
seront régulièrement offertes, le cours prendra surtout la forme d’une réflexion collective, certes guidée par l’enseignante, 
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mais organisée autour des intuitions, des idées et des contributions des étudiant.e.s qui seront convié.e.s à plusieurs 
discussions et ateliers pour approfondir leur compréhension des œuvres examinées. 
 
Ce cours sera enseigné sur la base d’une pédagogie inclusive, ce qui signifie que chaque personne compte. Nous 
reconnaissons que nous sommes toustes différent.e.s. Le contenu des cours est donc conçu pour répondre à cette diversité 
de profils d’apprentissage (activités, évaluations, etc.). Si vous avez besoin d’aménagements particuliers, je ferai tout mon 
possible. La clé est d’exprimer vos besoins et de communiquer avec moi dès que nécessaire. N’hésitez donc pas à m’écrire 
ou à demander à me rencontrer. 
 
Calendrier détaillé 

Le tableau ci-dessous présente les différentes activités prévues dans le cadre du cours. Consultez-le aussi souvent que 
nécessaire puisque plusieurs éléments importants (matière abordée en classe, ateliers prévus, lectures à compléter) s’y 
trouvent. 
Le calendrier est sujet à modification, selon les besoins du cours et des apprenant.e.s. 

 
Date de la séance Contenu À lire en vue de la séance indiquée 

(quelques lectures pourraient 
s’ajouter au fil des semaines) 

13 janvier 2022 Faisons connaissance ! 
Brisons la glace : quels sont nos préjugés sur le 
Moyen Âge… et à quoi correspond cette époque ? 
Présentation du syllabus 
Introduction à la problématique du cours 

 

20 janvier 2022 Aux origines de la littérature de langue française : 
langue et tabou 
Le coffre à outils de l’apprenti.e médiéviste (1) : 
atelier d’ancien français  

Philomena (disponible sur le Portail) 

27 janvier 2022 Amours interdites, métamorphose et suicide 
Le coffre à outils de l’apprenti.e médiéviste (2) : 
atelier de codicologie 

Pyrame et Thisbé (disponible sur le 
Portail) 

3 février 2022 Amours et désirs problématiques 
Le coffre à outils de l’apprenti.e médiéviste (3) : la 
recherche en études médiévales 
***Présentation des consignes de l’exposé court 
et du travail final 

Deux lais de Marie de France : 
Guigemar et Bisclavret (disponibles 
sur le Portail) 

10 février 2022 Le curieux personnel des fabliaux 
11 février : soumission du carnet de lecture et de 
réflexion – partie 1 (5 %) 

Choix de fabliaux (disponibles sur le 
Portail) 

17 février 2022 Fabliaux et stratégies éditoriales, du Moyen Âge à 
aujourd’hui 
***Réponses à vos questions avant l’examen de 
mi-session 

Choix de fabliaux (disponibles sur le 
portail) 

24 février 2022 Examen de mi-session – pas de cours 
(L’examen – une rédaction – se fera à la maison et vous aurez 48 heures pour le 

soumettre.) 
26 février : soumission de l’examen de mi-session (20 %) 

3 mars 2022 Le roman, genre de la transgression ? 
Conte du Graal 1 

Le Conte du Graal de Chrétien de 
Troyes (à se procurer dès le début du 
semestre, papier ou ebook) 
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***Nous établirons l’horaire des trois tables 
rondes (24 mars, 31 mars, 7 avril).  

10 mars 2022 Semaine de lecture – pas de cours (profitez-en pour avancer votre travail final et préparer 
votre exposé court J) 

17 mars 2022 Roman, tabou et transgression – la suite 
Conte du Graal 2 

Le Conte du Graal de Chrétien de 
Troyes (à se procurer dès le début du 
semestre, papier ou ebook) 

24 mars 2022 Table ronde 1 – exposés courts des étudiant.e.s (15 %) 
31 mars 2022 Table ronde 2 – exposés courts des étudiant.e.s (15 %) 
7 avril 2022 Table ronde 3 – exposés courts des étudiant.e.s (15 %) 
14 avril 2022 Transgression et autrices : des trobairitz à 

Christine de Pizan 
15 avril : soumission du carnet de lecture et de 
réflexion – partie 2 (10 %) 

Choix d’extraits (disponibles sur le 
Portail) 

21 avril 2022 Conclusion et bilan 
Pourquoi étudier la littérature médiévale en 
2022 ? 
22 avril : soumission du travail final de recherche 
et d’analyse (40 %) 

 

 
Modalités d’évaluation 
 
L’évaluation se fera sur la base de… 

• Un examen maison de mi-session (20 %) 
o Il s’agira d’analyser un extrait d’une des œuvres étudiées pendant la première moitié de la session 

(Philomena, Pyrame et Thisbé, lais de Marie de France, fabliaux).  
o Vous aurez 48 heures pour rédiger et soumettre votre examen maison (4-5 pages à double interligne). La 

sélection d’extraits sera disponible le 24 février à 8h. Vous rédigerez votre analyse sur l’un de ces extraits 
(votre choix) et vous la soumettrez au plus tard le 26 février à 7h59.  

o Tout le matériel est autorisé, mais il s’agit d’une évaluation individuelle. 
• Un exposé oral court à l’occasion de l’une des trois tables rondes prévues (15 %) 

o Il s’agira de présenter, à l’oral, la problématique de votre travail final. 
o Votre exposé durera cinq minutes et vous soumettrez, au plus tard le lendemain de votre exposé, un 

document d’une page résumant vos principales idées.  
o Votre note tiendra compte de la qualité de votre exposé (exposé oral + document écrit) et de votre 

participation aux discussions pendant la table ronde. 
• Un travail final de recherche et d’analyse (40 %) 

o Vous rédigerez un travail long (8-10 pages à double interligne + une bibliographie) sur le sujet de votre 
choix – en lien avec la problématique du cours.  

o Je vous encourage à être créatifs et créatives ! 
• Un carnet de lecture et de réflexion (15 % [deux soumissions : 5 % + 10 %]) 

o Il s’agira d’écrire un court paragraphe par semaine (250 mots environ) dans lequel vous rendrez compte 
des lectures du cours et de vos réflexions en lien avec celles-ci.  

o Votre carnet peut prendre la forme d’un blog si vous le souhaitez. 
• Participation active aux discussions et aux ateliers en classe (10 %) 

o Assistez aux séances, présentez-vous en classe bien préparé.e.s et impliquez-vous ! Manifestez de la 
curiosité et de l’enthousiasme J 
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Les consignes précises de chaque évaluation seront toujours présentées en classe dans un premier temps ; les étudiant.e.s 
pourront ensuite les consulter sur le site du cours (section « Évaluations et résultats »). 
 

Date de remise Description de l’évaluation Pondération 
11 février 2022 

(dans la boîte de dépôt du 
site du cours, avant minuit) 

Carnet de lecture et de réflexion – partie 1 5 % 

26 février 2022 
(dans la boîte de dépôt du 
site du cours, avant minuit) 

Examen maison de mi-session 20 % 

au plus tard le 8 avril 
2022/dépend de la date de 

votre exposé 
(dans la boîte de dépôt du 
site du cours, avant minuit) 

Exposé court et participation à la table ronde 
(document d’une page à remettre) 

15 % 

15 avril 2022 
(dans la boîte de dépôt du 
site du cours, avant minuit) 

Carnet de lecture et de réflexion – partie 2 10 % 

22 avril 2022 
(dans la boîte de dépôt du 
site du cours, avant minuit) 

Travail final de recherche et d’analyse 40 % 

Évaluation en continu Participation 10 % 
 
Tous les travaux doivent être déposés dans la boîtedu site web du cours. Pour faciliter la vie de tous et de toutes, je vous 
prie de rédiger vos travaux avec Word, en Times New Roman, 12 points, double interligne. Si vous n’avez pas Word, vous 
pourrez utiliser LibreOffice, mais vous devrez convertir vos fichiers au format pdf au moment de les déposer dans la boîte 
du site du cours.  
 
Respectez les échéances indiquées ci-dessus. Si vous avez des questions, assurez-vous de ne pas attendre à la toute dernière 
minute pour me les poser. 
 

Une pénalité de 10 % par jour de retard (semaine et fin de semaine) sera encourue pour les travaux remis en retard. Puisque 
les travaux doivent être remis en ligne, je pourrai facilement détecter les retards ! Il n’y aura pas d’examens de reprise à 
moins de motifs sérieux.  
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Œuvres et lectures obligatoires 
 
Je vous fournirai la plupart des textes à lire sur le Portail. Vous devrez toutefois vous procurer le Conte du Graal de Chrétien 
de Troyes dont nous commencerons l’étude le 3 mars. Il est important de travailler avec cette édition : Chrétien de Troyes, 
Le Conte du Graal ou le Roman de Perceval, édition et traduction de Charles Méla, Paris, Librairie Générale Française/Le 
Livre de Poche, coll. « Lettres gothiques », 1990. 
 

 

Pour commander le roman (copie papier ou numérique) : 
 
https://www.gallimardmontreal.com/catalogue/livre/le-conte-du-graal-ou-le-roman-de-
perceval-chretien-de-troyes-9782253053699 
 
https://www.leslibraires.ca/livres/conte-du-graal-ou-le-roman-chretien-de-troyes-
9782253053699.html 
 

 
 
Informations importantes 
 
Étudiant.e ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental  
Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d’accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou 
un conseiller du secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent, s’ils désirent s’en 
prévaloir, activer ces mesures dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session. 

Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n’ont pas fait attester leur droit à 
des mesures, doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH 
recommande fortement de se prévaloir de ces mesures. 
 
Plagiat  
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue notamment du plagiat 
le fait de : 

• copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou électronique sans 
mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source; 

• résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la 
source; 

• traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 
• remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant); 
• remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires… 

(Source : Commission de l’éthique de la science et de la technologie, La tricherie dans les évaluations et les travaux à 
l’université : l’éthique à la rescousse (rédaction : Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009) 

Citer vos sources selon les règles préconisées est d’une importance capitale. Pour plus d’information sur le référencement, 
vous pouvez consulter les sites Web suivants : 
- Évaluer et citer ses sources 
http://www4.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/evaciter.html 



Département de littérature, théâtre et cinéma                                                                                  Chargée de cours : Isabelle Delage-Béland 
Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Laval                                                                                                              Hiver 2022 

 6 

- Comment citer un document électronique? 
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources 
  
Règles disciplinaires 
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval dans le 
cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. 
Il est très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 23 à 46 du Règlement disciplinaire. Celui-ci 
peut être consulté à l’adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 
Aussi, le Département de littérature, théâtre et cinéma reconnaît qu’il est de sa responsabilité d’offrir à sa communauté un 
environnement d’études, de travail et de prestation de services sain et sécuritaire, exempt de violence à caractère sexuel, 
y compris de harcèlement sexuel, où chaque personne a droit au respect, à la dignité et à la protection de son intégrité 
physique et psychologique. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le Centre d'intervention et de prévention 
des violences à caractère sexuel : https://cipvacs.ulaval.ca/  
 
Qualité de la langue  
Le Département de littérature, théâtre et cinéma s’est doté d’une politique de la correction de la langue qui tient compte 
tant de la politique facultaire en matière de consolidation de la connaissance générale du français au premier cycle que du 
Règlement du 1er cycle et des dispositions adoptées par le Conseil universitaire sur la consolidation de la connaissance 
générale de la langue et de l’acquisition de la connaissance du français de niveau universitaire. La politique départementale 
sera appliquée. Voir « http://www.lit.ulaval.ca/departement/politiques-et-reglements/ ». 
L’usage de la nouvelle orthographe est permis à condition que l’étudiant l’ait dûment signalé dans son travail, sans quoi les 
graphies jusque-là considérées comme incorrectes seront pénalisées. 
 
Compétence langagière 
Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des lettres et des sciences humaines invite les étudiants et 
les enseignants à consulter le répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences 
humaines. 

Ce répertoire se trouve dans le portail du Réseau Fernand Dumont à l’adresse suivante : http://www.rfd.fse.ulaval.ca/. Le 
Réseau Fernand-Dumont regroupe des professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les 
compétences langagières de leurs étudiants dans les différentes tâches de lecture et d’écriture propres à leur discipline. 

Évaluation du cours 
En conformité avec la Politique de valorisation de l’enseignement et Dispositions relatives à l’évaluation de l’enseignement 
à l’Université Laval, il est possible que le cours que vous suivez soit évalué. Si tel est le cas, vous recevrez une invitation à 
remplir un questionnaire d’appréciation. Votre opinion est très importante, car elle permettra d’améliorer la qualité de ce 
cours. Nous comptons donc grandement sur votre collaboration. 
 
Ressources – vie universitaire 

• Le Centre d’aide aux étudiants 
Pour vous aider à affronter toutes sortes de situations (gestion du temps et du stress, adaptation aux études 
universitaires). 
Leur site web contient une mine de renseignements, de conseils et de trucs visant à faciliter votre vie à l’université : 
aide.ulaval.ca 
Le Centre offre également des ateliers et un service de soutien psychologique gratuit et confidentiel. N’hésitez pas 
à faire appel à ce service si vous en ressentez le besoin : 
https://www.aide.ulaval.ca/psychologie/demande-d-aide/ 
Coordonnées du Centre d’aide aux étudiants (CAE) : 
Pavillon Maurice-Pollack 
2305, rue de l’Université, local 2121 
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Téléphone : 418 656-7987 
Courriel : accueil@aide.ulaval.ca 

• Le Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement (psychologique, sexuel) 
Pavillon Alphonse-Desjardins 
2325, rue de l’Université, local 3310 
Site web : https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html 
Téléphone : 418 656-7632 
Ligne d’urgence en tout temps : 418 656-5555 
Courriel : cpimh@ciphm.ulaval.ca 

• Le Bureau des droits des étudiants 
Pavillon Maurice-Pollack 
2305, rue de l’Université, local 2258 
Site web : http://www.cadeul.com/bde/ 
Téléphone : 418 656-7098 
Courriel : bureau.droits@cadeul.ulaval.ca 

 
 
Bibliographie indicative (qui pourra vous inspirer pendant vos propres recherches…) 
 
ADAMS Tracy, « Arte regendus amor: Suffering and Sexuality in Marie de France’s Lai de Guigemar », Exemplaria, vol. XVII, 

no 2, 2005, p. 285-315. 
ADAMS Tracy, « ‘Pour un petit de nice semblant’: Distance and Desire in Christine de Pizan’s Le Livre du Duc des vrais amans », 

French Forum, vol. XXVIII, no 3, 2003, p. 1-24. 
AGAMBEN Giorgio, Stanze. Parole et fantasme dans la culture occidentale, trad. Yves Hersant, Paris, Payot & Rivages, 1994 

[1981].  
AZZAM Wagih et COLLET Olivier, « Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes sous l’œil du XIIIe siècle : le témoignage d’un 

exemplaire atypique (Bürgerbibliothek Bern, 354) », dans Olivier COLLET, Yasmina FOEHR-JANSSENS et Sylviane 
MESSERLI (dir.), « Ce est li fruis selonc la letre ». Mélanges offerts à Charles Méla, Paris, Honoré Champion, 2002, p. 69-
93. 

BAIRD J. W. R. et PENSOM R. M., « Pechié in Perceval », French Studies Bulletin, vol. II, no 4, 1982, p. 1-4. 
BALDWIN John W., The Language of Sex. Five Voices from Northern France around 1200, Chicago, University of Chicago Press, 

1994. 
BAUMGARTNER Emmanuèle, « Des femmes et des chiens », dans Le Rire au Moyen Âge dans la littérature et dans les arts. 

Actes du colloque international des 17, 18 et 19 novembre 1988, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1988, 
p. 42-51. 

BAUMGARTNER Emmanuèle, Chrétien de Troyes : Le Conte du Graal, Paris, Presses universitaires de France, 1999. 
BÉLY Marie-Étiennette, VALETTE Jean-René et VALLECALLE Jean-Claude (dir.), Entre l’ange et la bête. L’homme et ses limites au 

Moyen Âge, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2003. 
BERTHELOT Anne, Le Roman courtois. Une introduction, Paris, Armand Colin, 2005. 
BEYER Jürgen, « The Morality of the Amoral », dans Thomas D. COOKE et Benjamin HONEYCUTT (dir.), The Humor of the 

Fabliaux. A Collection of Critical Essays, Columbia, University of Missouri Press, 1974, p. 15-42. 
BIBRING Tovi, « Sexualité douteuse et bestialité trompeuse dans Bisclavret de Marie de France », French Studies: A Quarterly 

Review, vol. LXIII, no 1, 2009, p. 1-13. 
BLOCH Howard R., « The Lay and the Law: Sexual/Textual Transgression in La Chastelaine de Vergi, the Lai d’Ignauré, and the 

Lais of Marie de France », Stanford French Review, no 14, 1990, p. 181-210. 
BLUMENFELD-KOSINSKI Renate, « Christine de Pizan et l’autobiographie féminine », Mélanges de l’École française de Rome, 

Italie et Méditerranée, no 113, 2001, p. 2-28. 
BOSWELL John, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the 

Christian Era to the Fourteenth Century, Chicago, University of Chicago Press, 1980.  
BRAET Herman, « Tyolet / Perceval : l’invention du père », Médiévalités, vol. V, no 1, 1981, p. 71-77. 
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BRUCKNER Matilda Tomaryn, « Rewriting Chrétien’s Conte du Graal. Mothers and sons : questions, contradictions, and 
connections », dans Douglas KELLY (dir.), The Medieval Opus: Imitiation, Rewriting, and Transmission in the French 
Tradition, Madison, University of Wisconsin Press, 1995, p. 213-244. 

BURGESS Glyn S., The “Lais” of Marie de France: Text and Context, Athens, University of Georgia Press, 1987. 
BURNS Jane E., Bodytalk. When Women Speak in Old French Literature, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1993. 
BURNS Jane E., « Courtly Love: Who needs It? Recent Feminist Work in the Medieval French Tradition », Signs. Journal of 

Women in Culture and Society, vol. XVII, no 1, 2001, p. 23-57. 
BURNS Jane E., « The Man Behind the Lady in the Troubadour Lyric », Romance Notes, vol. XXV, no 3, 1985, p. 254-270. 
BURROWS Daron, The Stereotype of the Priest in the Old French Fabliaux. Anticlerical Satire and Lay Identity, Bern, Peter Lang, 

2005. 
BUSBY Keith, « Courtly Literature and the Fabliaux: Some Instances of Parody », Zeitschrift für romanische Philologie, no 102, 

1986, p. 67-87. 
CADDEN Joan, Meanings of Sex Difference in the Middle Ages: Medicine, Science, and Culture, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1993.  
CASEBIER Karen, « Ovid’s Medieval Metamorphosis: Techniques of Persuasion in Chrétien de Troyes’ Philomena », 

Philological Quarterly, vol. LXXX, no 4, 2001, p. 441-462. 
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