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Chevrefoil marie de france

Chevrefoil est un lai breton de la poétesse médiévale Marie de France. Le onzième poème de la collection intitulée Les Lais de Marie de France, son thème est un épisode de la romance de Tristan et Isolde. Le titre signifie chèvrefeuille, un symbole d’amour dans le poème. Chevrefoil se compose de 118 lignes et survit dans deux
manuscrits, Harley 978 ou MS H, qui contient tous les Lais, et dans Bibliothéque Nationale, nouv. Acq. fr. 1104, ou MS S.[1] Résumé Le lai commence par une déclaration que d’autres l’ont chantée précédemment, et que l’auteur l’a vu sous forme écrite. L’histoire raconte l’amour entre le chevalier Tristan et la femme de son oncle Iseult,
qui, selon Marie, était si pur qu’il a finalement causé sa mort le même jour. Tristan a été exilé de Cornouailles par son oncle Mark pour ses transgressions adultères, et est forcé de retourner dans sa patrie dans le sud du Pays de Galles. Après s’être enfui pendant un an, Tristan apprend que Marc prévoit une grande fête pour la Pentecôte
à Tintagel, et Isolde sera présent. Le jour où la cour du roi part, Tristan s’emmène dans les bois, où il coupe une branche de noisette sur un signe approprié et taille son nom sur elle. Marie dit Iseult sera à la recherche d’un tel signal, comme Tristan l’a contactée d’une manière similaire dans le passé. Reconnaissant immédiatement la
branche comme celle de Tristan, Iseult demande à son parti de s’arrêter et de se reposer, et sort dans les bois avec seulement son fidèle serviteur Brangaine. Les amants passent leur temps ensemble, et Iseult dit à Tristan comment il peut regagner la faveur de son oncle. Quand il est temps d’y aller, les amants pleurent, et Tristan
retourne au Pays de Galles pour attendre la parole de son oncle. Les lignes 68 à 78 comparent l’amour de Tristan et d’Isolult à l’enchevêtrement du chèvrefeuille avec le noisette; les deux plantes poussent si étroitement liées qu’elles mourront toutes les deux si elles sont séparées. Marie dit que l’auteur original de la lai n’était rien de plus
que Tristan, un barde accompli qui a mis ses pensées dans une chanson à la demande d’Iseult. Selon Marie, Chevrefoil est le Français nom du poème; il s’appelle Gotelef (Goatleaf) en anglais. [3] Des allusions et des significations des épisodes semblables à ceux racontés dans Chevrefoil apparaissent dans les poèmes plus longs de
Tristan; il est possible que Marie ait extrait son matériel d’une source plus longue. Bien qu’il y ait plusieurs allusions au plus grand cycle de Tristan et Iseult, comme Tintagel et le personnage brangaine, Marie est unique en plaçant la patrie de Tristan dans le sud du Pays de Galles, plutôt que Cornwall ou la fiction Lyonesse. Un
témoignage de la popularité de Marie apparaît dans le sese de Gerbert sur la romance inachevée de Chrétien de Troyes Perceval, l’histoire du Graal, qui contient un épisode dans lequel un Tristan déguisé joue le rôle de Chevrefoil de son amant sans méfiance dans un tournoi. [5] Chevrefoil est l’un des différents lais de Marie dans à un
amour adultère. C’est aussi de plusieurs personnes qui font face à la frustration sexuelle subie par une jeune femme qui a été mariée à un homme plus âgé. Comme d’autres lais, l’analyse des émotions des personnages et le contraste entre les idéaux de l’amour et les besoins de la réalité. [7] Il a été spéculé que Marie a arrangé ses
poèmes tout en apparaissant sur MS H afin de faire correspondre un poème court et tragique avec un plus long sur le pouvoir de l’amour et l’importance de la fidélité. Si cela est vrai, Chevrefoil peut être jumelé avec Eliduc, le poème final de la collection. L’une des caractéristiques les plus discutées du lai est la branche de noisette que
Tristan laisse pour Iseult. Le poète indique que Tristan taille son nom sur la branche; il n’est pas clair si elle laisse également un message plus complet. Dans tous les cas, Iseult l’interprète correctement. Glyn Burgess suggère que la branche est simplement un signe que Tristan a déjà dit Iseult dans un message antérieur; le poète
indique qu’Isolde serait à la recherche de la branche, parce que tout cela s’était déjà produit. [9] D’autres ont lu le poème indiquant que Tristan a laissé un message plus long, peut-être lignes 77-78, ou toutes les lignes 61-78. [10] Dans un tel cas, le message peut avoir été transcrit en encoches dans la branche, peut-être dans l’alphabet
d’Ogham, ou d’une manière semblable au bâton de comptage. Comme les autres Lais, Chevrefoil est adapté dans d’autres langues[10]. Il a été traduit comme Geitarlauf dans l’ancienne version nordique de Marie’s Lais connu sous le nom de Strengleikar, peut-être écrit par frère Robert. [11] Notes: Les Lais de Marie de France, 7-8. Les
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