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Lais marie de france
Le Lais de Marie de France est un recueil de douze poèmes narratifs (sous une forme spécifique appelée « laïque ») qui ont été écrits à un moment donné au XIIe siècle. Ils traitent principalement avec le thème de l’amour et la cour, et en tant que tels les héros sont généralement des chevaliers aristocratiques ou des seigneurs. Alors que
Marie ne fait guère d’efforts pour présenter un message cohérent à travers des poèmes – en vérité, chaque poème considère un élément différent d’amour et de vie – certains thèmes résonnent partout. Marie commence par un Prologue dans lequel elle affirme sa raison de composer les laïcs, et avoue son espoir que son public
appréciera l’œuvre. Guigemar raconte l’histoire d’un chevalier qui n’a aucun intérêt pour l’amour jusqu’à ce qu’il soit maudit par un cerf magique qui dit qu’il ne sera jamais guéri jusqu’à ce qu’il trouve une femme pour qui le pin. Guigemar trouve un bateau magique qui le emmène à travers la mer, où il tombe amoureux d’une femme
mariée à un gentleman oppressant. Quand le monsieur découvre leur relation, il bannit Guigemar, qui laisse sa dame derrière lui et a le cœur brisé en conséquence. Ils sont plus tard réunis quand la dame prend le bateau magique à sa terre et Guigemar la sauve du monsieur qui la trouve et la tient captive. Equitan raconte l’histoire d’un
roi qui a une liaison avec la femme de Sénéchal, et complote avec sa femme pour tuer le sénéchal. Leur plan va mal quand le sénéchal les trouve dans les bras de l’autre, à quel point les deux criminels meurent du même complot qu’ils avaient l’intention de tuer le sénéchal. Le Fresne raconte l’histoire d’un jeune jumeau donné par une
mère qui craint d’être méprisée par la naissance de jumeaux. La jeune fille a grandi dans une abbaye, devenant une jeune femme noble et altrue qui commence une relation avec le seigneur de la terre. Lorsque le seigneur est forcé de prendre une femme et épouse de façon non annoncée la sœur de Le Fresne, Le Fresne fait preuve
d’une grande gentillesse envers eux en leur offrant les jetons que sa mère l’avait laissée clouée, révélant ainsi sa véritable identité et s’annonçant dignes de mariage avec sa bien-aimée. Bisclavret est l’histoire d’un chevalier souffrant d’une malédiction de loup-garou, et sa femme qui, dégoûtée par le secret, complote avec son amant pour
garder Bisclavret coincé dans la forme de loup. Longtemps après, le roi trouve et vient à aimer le loup, qui est docile jusqu’à ce qu’il rencontre sa femme et son amant, qui attaque. Le roi réalise la vérité, et Bisclavret est restauré à la forme humaine et récompensé. Lanval raconte l’histoire d’un bon mais impopulaire chevalier à la cour du
roi Arthur qui commence une relation avec une jeune fille magique, extrêmement belle. Quand elle résiste aux avances de la reine et se vante que sa dame la nains dans la beauté, Lanval est jugé pour avoir insulté la reine fait face à une certaine punition à moins que sa dame semble valider sa demande. Finalement, il vient, et ils partent
ensemble pour une terre lointaine. Les Deus Amanz raconte l’histoire d’un père qui empêche sa fille de se marier à moins qu’un prétendant ne fasse semblant la porter dans ses bras sur une montagne énorme, et le garçon qui jure de gagner le défi. La jeune fille et le garçon inventent un plan en vertu duquel le garçon prendra une potion
de force pour l’aider à persévérer, mais sa vanité prend le relais dans le feu de l’action et même s’il l’emmène au sommet de la montagne, il meurt immédiatement, et elle le suit à mort de douleur. Yonec raconte une femme cachée dans une tour par un mari oppressant, et un chevalier magique qui lui rend visite sous la forme d’un faucon.
Lorsque le chevalier est mortellement blessé par un piège laissé par son mari cocu, elle promet son amour avant de mourir qu’elle est enceinte et que leur bébé venge sa mort. Beaucoup plus tard, l’enfant, Yonec, apprend la vérité et tue le patricien. Lastic raconte une femme dans un mariage sans amour, et de la relation non consommé
qu’elle a avec le chevalier qui vit à côté. Ils se lèvent tous les soirs en se voyant de leurs fenêtres, jusqu’à ce que le mari devienne méfiant et elle lui dit qu’elle se réveille en écoutant le rossignol. Il a tué l’oiseau, et elle l’envoie au voisin, qui le porte autour de son cou comme un symbole de leur amour et de leur tragédie. Milun raconte un
chevalier célèbre pour sa capacité carrousel, et sa longue relation avec une femme qu’il ne peut pas avoir, au début parce qu’il grandit enceinte et ils doivent donner le bébé, et plus tard parce qu’elle est mariée à un autre. Ils entretiennent une relation de dix ans en envoyant des messages et en se rencontrant occasionnellement.
Pendant ce temps, leur fils grandit pour être un chevalier très talentueux à son égard, gagner une grande réputation tout en recherchant son père. Milun devient jaloux de la renommée de ce nouveau chevalier, et a l’intention de le carrousel. Le fils est le père, mais ils se reconnaissent et sont heureux unis. Le mari de la femme, quant à
lui, meurt de son plein gré, et la famille est réunie. Caitivel raconte l’histoire d’une belle femme qui refuse de choisir un prétendant parce qu’elle aime l’attention. Lorsque ses quatre prétendants les plus habiles sont attaqués après un tournoi agressif réussi, et tous sauf un est tué, il passe le reste de sa vie à allaiter la survivante blessée et
à ses pertes. Chevrefoil est un épisode de la légende de Tristam et Isotta. Dans cet épisode, Tristam, qui a été banni par son oncle roi en raison de son amour pour la reine, attend un itinéraire que l’escorte de la reine passe. La reine voit une marque qu’elle a laissée et se faufile dans, où ils jouissent de leur bonheur bref avant qu’elle
n’ait à partir à nouveau. Eliduc raconte un chevalier dans un mariage heureux qui est banni quand le roi croit quelques fausses affirmations à son sujet. À l’étranger, Eliduc tombe amoureux de la fille de son nouveau seigneur, mais refuse de consommer la relation par loyauté à Femme. Quand il est appelé à la maison pour défendre son
vieux seigneur, sa femme voit sa tristesse. Il revient réclamer la jeune femme de l’étranger, mais sur le chemin du retour à son il apprend de sa femme et tombe dans un deliphus, apparemment mort. Il la garde dans un ermitage enlevé, où sa femme finit par la retrouver et la ramène à la vie. La femme s’efforce d’être une religieuse afin
que son mari et l’être cher puissent se marier, mais tous les trois finissent par donner leur vie à Dieu. 什么是话题 ⽆论是⼀部作品、⼀个⼈,还是⼀件事,都往往可以衍⽣出许多不同的话题。 将这些话题细分出来,分别进⾏讨论,会有更多收获。 Ces fichiers sont en format pdf et le contenu est protégé par le droit d’auteur J. Shoaf 1991-96.
N’importe qui peut les consulter ici ou se connecter librement à ces pages. Cependant, ils n’ont pas besoin d’être copiés. Les instructeurs qui souhaitent imprimer le matériel pour leurs élèves, et d’autres qui veulent les utiliser à diverses fins, devraient demander la permission de Judy Shoaf, jshoaf ufl.edu. Prologue – prologue de marie
aux douze lais Equitan – une histoire d’adultère judiciaire qui se développe dans la catastrophe Le Fresne – une version du patient Griselda dans laquelle l’humilité d’une jeune femme est récompensée. Bisclavret – le loup-garou et sa femme Lanval – l’un des chevaliers du roi Arthur trouve une fée qui aime le yonec – une femme
maltraitée trouve un amant de fées Laustic – un amour adultère prouve que chaitivel de courte durée – une femme peut-elle aimer quatre hommes en même temps ? Un homme peut-il aimer une femme après sa castration ? Chevrefoil – la compréhension parfaite entre Tristan et Isotta. Note: 4 lais du manuscrit Harley ne sont pas
présentés ici: Guigemar, Milun, Les deuz amanz, et Eliduc. NOTE DE TRADUCTEUR Nous ne savons rien de Marie de France. Pour diverses raisons, on pense que ses douze Lais résident vers 1170, que leur auteur était une femme nommée Marie qui a également écrit un recueil de rimes de Fables d’Esopus (ou plutôt une version
médiévale élargie de ces fables) et un poème plus long, le Purgatoire de Saint-Patrick. Elle était peut-être une femme aristocratique, peut-être une religieuse, vivant en Angleterre, mais de France, comme elle nous le raconte dans les contes de fées. Il prétend avoir traduit Lais du breton ou peut-être du gallois (britannique), des Fables de
l’anglais, et connaissait aussi le latin. La seule de ses sources survivantes est la source latine du Purgatoire. Marie Lais ont été lus en son temps; son Français est facile (une langue littéraire anglo-normande largement lue) et les poèmes sont relativement courts (le plus long n’est que d’environ un sixième, tant que les romans en vers
sont écrits simultanément par Chrétien de Troyes); les lecteurs semblent généralement les avoir lus dans l’origien, bien qu’ils aient été traduits, par exemple, en vieux norrois et lus en Islande. La langue de Maria est anglo-normande, le dialecte parlé entre l’aristocratie de l’Angleterre et une grande partie du nord de la France; faisait partie
d’une génération d’écrivains (dont le Chrétien de Troyes) qui inventaient le Français Romance. Sa forme de vers est le couplet octosyllabique : lignes de huit syllabes en paires de rimes : Ki Deus ad doné esc’ence E de parler bon' éloquence Ne s’en deit taisir ne celer, Ainz se deit volunters mustrer. Quant uns granz biens est mult o’z,
Dunc a nombres est il fluriz, E quant loz est de plusurs, Dunc ad espandues ses flurs. REMARQUE : Ce site restera valide au moins jusqu’au 4/2015. Cependant, les matériaux sur elle ont été dupliqués sur le site suivant, qui se poursuivra après cela est parti: S’il vous plaît changer les liens et les directions du site. Les fichiers suivants
sont en format pdf. Les instructeurs qui souhaitent imprimer du matériel pour leurs élèves et d’autres personnes qui veulent les utiliser à diverses fins devraient demander la permission. PROLOGUE EQUITAN LE FRESNE BISCLAVRET LANVAL YONEC LAUSTIC CHAITIVEL CHEVREFOIL Judith P. Shoaf copyright 1991-96
Gainesville, Florida TRANSLATOR’S NOTE Nous ne savons rien de Marie de France. Pour diverses raisons, on pense que ses douze Lais résident vers 1170, que leur auteur était une femme nommée Marie qui a également écrit un recueil de rimes de Fables d’Esopus (ou plutôt une version médiévale élargie de ces fables) et un poème
plus long tralsted du latin, Le Purgatoire de Saint-Patrick. Elle était peut-être une femme aristocratique, peut-être une religieuse, vivant en Angleterre. Marie de France Lais a été lue à son époque, et son Français est facile (une langue littéraire anglo-normande largement lue) et les poèmes sont relativement courts (le plus long n’est que
d’environ un sixième, tant que les romans en vers sont écrits simultanément par Chrétien de Troyes); les lecteurs semblent généralement les avoir lus dans Français, bien qu’ils aient été traduits, par exemple, en vieux norrois et lus en Islande. La langue de Maria est anglo-normande, le dialecte parlé entre l’aristocratie de l’Angleterre et
une grande partie du nord de la France; il faisait partie d’une génération d’écrivains (dont le Chrétien de Troyes) qui étaient en train d’inventer le roman en vers Français. Sa forme de vers est le couplet octosyllabique : lignes de huit syllabes en paires de rimes : Ki Deus ad doné esc’ence E de parler bon' éloquence Ne s’en deit taisir ne
celer, Ainz se deit volunters mustrer. Quant uns granz biens est mult o’z, Dunc a nombres est il fluriz, E quant loz est de plusurs, Dunc ad espandues ses flurs. Ses paroles de rimes ne sont pas techniquement surprenantes ou montrent; noms abstraits (excision, éloquence), infini (céleri, mustrer), participants passés (oz, fluriz) riment
facilement dans une langue dont les accents tombent tous sur la dernière syllabe. Dans le même temps, elle fait évidemment un point en démontrant que la science et l’éloquence rime, ou se cacher et montrer (céleri, mustrer). Son esprit est dans sa rationalité autour, plutôt que dans la pyrotechnie verbale intelligente. La forme de versets
anglais que j’ai utilisé pour traduire le lais pourrait être mieux caractérisé comme J’ai essayé de garder des rimes octosyllabes là où cela semblait facile, mais beaucoup de lignes sont trop courtes et beaucoup d’entre elles tendent vers le pentamètre le plus digne; et le motif de rime varie parfois, en particulier à Lanval, abab ou abba ou
même abbcca. Les rimes ne peuvent pas obtenir l’effet clair de Marie; sont souvent agressivement intelligent ou agressivement mauvais d’une manière que les siens ne sont pas. J’ai traduit sa ligne de poèmes par ligne, bien que parfois la rime ou le rythme m’obligeait à remplir une ligne en ajoutant quelques phrases banales. J’ai essayé
de ne rien téléporter et d’introduire quelques nouvelles images. Mon verset utilise également imbement (fin d’une ligne au milieu de la phrase) beaucoup plus que Marie; sa tendance est de faire de chaque ligne une unité grammaticalement complète. Marie utilise souvent un présent historique, passant du passé au présent et de nouveau
d’une manière beaucoup plus commune dans Français qu’en anglais. J’ai suivi cette pratique dans la plupart de mes traductions, en partie parce qu’elle m’a donné la possibilité de choisir, par exemple, entre les stands et les stands comme un mot de rime. Les changements de tension ne s’inscrivent pas toujours exactement au même
endroit que le texte de Marie que le mien. Pourquoi je m’inquiétais ? Il me semble que le plaisir de lire le roman en vers de l’ancienne Français ne peut pas être deviné par les lecteurs de traductions nontonées; la version unrhymed semble répétitive et un peu ennuyeux, où l’original brille. J’ai eu du plaisir à essayer d’attraper les étincelles
ici. Et, curieusement, je pense qu’une traduction de rime peut finir par être plus fidèle au sens littéral de l’original; en se concentrant désespérément sur chaque mot, à la recherche d’un moyen de tordre le sens dans un son approprié, vous devenez intimement familier avec tous les sens possibles. Il n’y a pas de place pour négliger une
ligne, une phrase ou une nuance de sens. Les douze Lais et leur prologue, ainsi qu’une copie des Fables, sont conservés dans un manuscrit du milieu du XIIIe siècle (BN MS Harley 978), et divers lais apparaissent également dans d’autres manuscrits. J’ai travaillé à partir de l’édition d’Alfred Ewert de Lais (Oxford: Blackwell). La dernière
édition est de Jean Rychner (Paris: Champion, 1966). Parmi les traductions de Lais disponibles figurent la traduction vaguement gratuite de Joan Ferrante et Robert Hanning (Durham, N.C.: Labyrinth Press, 1982), une traduction en prose de Glyn Burgess et Keith Busby (New York: Viking Penguin, 1986), et une traduction en vers de cinq
des lais et quelques autres courts romans de Patricia A. Terry, The Honeysuckle and the Berkeley Tree (Berkeley) University of California Press, 1995). Je n’ai ici que 8 des douze lais, donc ceux qui s’intéressent aux trois autres (Les Deux Amants, Milun, Guigemar, et le magnifique Eliduc) devraient utiliser l’un d’eux. Eliduc (rivière) il a
également été traduit en prose par John Fowles dans le cadre de son roman The Ebony Tower. Je tiens à remercier divers membres d’Arthurnet qui ont et a critiqué ma traduction et mes notes, en particulier Antonio Furtado (lui-même traducteur de Marie’s Lais en portugais), Peter Kardon, Ken Waldron et Patrick Roper. J’ai également
été aidé avec une note de bas de page à Laustic par une discussion délicieuse sur la liste de courriel Medtextl. Istanpitta est un groupe mmusical qui a produit un Cd de Chevrefoil (en Français ancien!) N’oubliez pas de regarder la page Web internatiional Marie de Fance Society pour plus d’informations. Pour m’envoyer des
commentaires, que je salue, cliquez ici. Retournez à la page d’accueil de l’exemple. Accueil.
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