
Au Moyen Age,
Après l’effondrement de l’Empire romain et
les grandes invasions, une langue, une
littérature originale se créent peu à peu.
L’espace géographique est à cette époque
majoritairement occupé par la forêt. Elle
accompagne les hommes dans leur
quotidien souvent précaire mais avec une
double fonction : c’est un lieu dangereux
peuplé de créatures menaçantes, bien
réelles comme les loups, ou imaginaires
comme leur avatar le loup garou, les
sorcières, les enchanteurs ; mais elle peut
aussi accueillir les proscrits et leur offrir un
asile loin du monde.

Cette dualité se retrouve partout dans la
tradition orale et écrite. Cependant, il n’est 

plus question de nymphes grecques,
gracieuses… mais païennes. Les romans
courtois des XIème et XIIème siècles ont
pour héros des chevaliers épris d’aven-
tures, pour cadre les sombres forêts
celtiques, dans les textes français aussi
bien qu’anglais car il y a à cette époque
osmose entre les deux cultures.

Après les grands exploits  des chansons
de geste, les romans de Chrétien de
Troyes (XIIème siècle) mettent souvent en
scène le Roi Arthur et ses chevaliers «
bretons ». Leurs incessantes chevauchées
donnent lieu à des rencontres guerrières
mais parfois plus souriantes; ainsi le jeune
Perceval vit à l’écart dans les bois car sa 
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Dans la solitude et un absolu dénuement,
ils vivent des moments d’un bonheur 
 intense mais doivent se séparer une
nouvelle fois jusqu’à ce que la mort les
réunisse pour l’éternité. 
 
Le choix de ces exemples est arbitraire
mais donnera peut-être envie d’en savoir
plus sur des œuvres certes lointaines par
leur langue, mais qui peuvent encore nous
toucher.

À partir du XVIème siècle, avec les
" Temps modernes ", se développe une
vie sociale et mondaine à la cour. En même
temps, les humanistes retrouvent avec
bonheur la langue et la culture latine qu'ils
peuvent lire dans les textes originaux.
Nymphes et Satyres folâtrent à nouveau
dans les poèmes de la Pléiade, parfois
(etc...)

mère, ayant perdu son mari et ses fils
souhaite le préserver ; un jour il voit venir à
lui des inconnus dont l’allure et les armes
étincelantes le fascinent, il suivra naturel-
lement ces chevaliers à la Cour d’Arthur et
jouera un rôle essentiel parmi les
Chevaliers de la Table Ronde jusqu’à la
Quête du Graal… on n’échappe pas à son
destin. 

Le roman le plus attachant selon nous a
comme auteur Béroul, trouvère du XIIème
siècle et comme personnages Tristan et
Yseut pour quelques épisodes de leur
destinée. Les deux amants, unis à jamais
par le philtre d’amour essaient de vivre leur
passion interdite mais Yseut est accusée
d’adultère par les courtisans du Roi Marc,
son mari. Échappant de peu au supplice,
elle est délivrée par Tristan et ils se
réfugient dans la forêt du Morois,
mystérieuse et impénétrable.



. 

Mais une vraie sensibilité à la nature
subsiste, et les poèmes de Ronsard en
sont le meilleur exemple : La forêt de
Gastine, sa terre d’origine, inspire plusieurs
de ses Odes.

 
« Couché sous tes ombrages verts
Gastine je te chante
Comme les Grecs dans leurs vers
La forêt d’Erymanthe…. »

Il proteste vigoureusement contre les
bûcherons qui massacrent sa chère forêt :

« Ecoute bûcheron , arrête un peu le
bras
Ce ne sont pas des bois que tu jettes à
bas
Ne vois- tu pas le sang lequel dégoutte
à force
Des Nymphes qui vivaient dessous la
dure écorce ? » 
 
 

Prolongeant au siècle suivant la tendance
de la Renaissance, c’est à la Cour que se
concentre la vie intellectuelle et artistique
sous l’Ancien Régime. La pire des punitions
pour un courtisan est d’être exilé « au
désert » dans ses terres de province.

On peut à la rigueur, comme Madame de
Sévigné dans sa propriété en Bretagne, se
reposer quelques temps sous les feuillages,
de la vie agitée de Versailles, à condition de
la retrouver bien vite.

C’est pourtant de ce siècle que date
l’entreprise originale de Charles Perrault :
soucieux de moderniser les thèmes
d’inspiration, il a collecté et transcrit les
récits issus de la tradition orale et fait de
ces Contes merveilleux un véritable genre
littéraire. 
 



Grâce à lui nous suivons le Petit Chaperon
rouge dans la forêt où la guette le loup, le Petit
Poucet qui, par son ingéniosité parvient à
retrouver son chemin et à échapper à l’Ogre
ainsi que ses frères. Mais cette récréation
littéraire demeure marginale car la mission que
se fixent les écrivains classiques est d’abord
« moralisatrice ». Il s’agit de montrer aux
hommes leurs défauts pour les aider à s’en
corriger.

La fable considérée pourtant comme un genre
mineur s’inscrit dans cette perspective. La
Fontaine retrouve alors la figure traditionnelle
du chêne, symbole de puissance. Son
arrogance face aux frêles roseaux, son
déracinement brutal par la tempête sont pour
certains critiques l’écho de la chute de Fouquet,
anéanti en un soir car sa magnificence portait
ombrage au jeune Louis XIV. 

De nos jours, Georges Brassens a
malicieusement continué l’histoire : « Le grand
chêne » lassé d’entendre les incessantes
moqueries des roseaux qui lui rappellent
cruellement la fable, décide de quitter la forêt
pour suivre deux amoureux car ils promettent
une vie heureuse auprès d’eux.

Ils se mettent donc tous trois en chemin, «
chaque amoureux tenant une racine en main ».
Hélas la réalité est bien triste ;

 « On a pris tous ses glands pour nourrir
les cochons 
Avec sa belle écorce on a fait des
bouchons 
Et en fait d’arrosage il n’eut rien que la
pluie
Des chiens levant la patte sur lui » 

À SUIVRE  . . .
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