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Chers amis,  
Chers amoureux de la chanson,  

Vous trouverez ci-dessous la fin de l’histoire du lai du rossignol, ainsi que quelques pistes afin de 
poursuivre la « navigation » au fil de la chanson.  

Pour faciliter la lecture, nous avons indiqué certains passages en caractères gras et nous avons 
inséré en marge quelques annotations concernant ce poème chanté, dont aucune partition ne 
nous est malheureusement parvenue. Vous découvrirez aussi qui sont les descendants directs de 
nos troubadours.  

Bonne lecture…  

______________________________________________________________________________ 



 

Source : BnF, Arsenal Library, Ms. 3142 fol. 256.

Le lai est un poème à forme fixe (octosyllabes à rimes 
plates) qui peut être narré ou chanté (accompagné par 
exemple à la harpe ou à la rote), souvent mélancolique et 
laissant une large place au merveilleux. 

Représentation d’une rote, 
vitrail de la cathédrale de Troyes (13e siècle).

Wikisources. File:Rote - T1p122.png.

Marie de France (1160-1210) est une poétesse qui illustre 
à la perfection l’amour courtois. Première auteur 
d’expression française connue, elle décrit notamment 
les rapports entre hommes et femmes avec une grande 
finesse psychologique, très novatrice pour l’époque.   



Le lai du Laostic (ou Laüstic) 
Je vais vous dire une aventure
dont les anciens Bretons firent un lai.
Son nom est Laüstic :
ainsi l’appellent-ils en leur pays.
C’est « Rossignol » en français
et « Nightingale » en anglais.

Dans le pays de Saint-Malo
était une ville fameuse.
Deux chevaliers y demeuraient
et y avaient deux fortes maisons.
Telle était l’excellence de ces deux barons
que la ville en avait bonne renommée.
L’un avait épousé une femme
sage, courtoise et toujours bien parée :
c’est merveille d’ouïr les soins
qu’elle prenait d’elle selon les meilleurs usage du temps.
L’autre était un bachelier
bien connu parmi ses pairs
pour sa prouesse, sa grande valeur
et son accueil généreux.
Il était de tous les tournois,
dépensait et donnait volontiers ce qu’il avait.
Il aima la femme de son voisin.
Il lui fit si grandes requêtes, si grandes prières,
il y avait si grand bien en lui,
qu’elle l’aima plus que toute chose,
tant pour le bien qu’elle en ouït dire
que parce qu’il habitait près d’elle.
Ils s’entraimèrent sagement et bien.
Ils tinrent leur amour très secret
et prirent garde qu’ils ne fussent aperçus,
ni surpris, ni soupçonnés.
Et ils le pouvaient facilement faire,
car leurs demeures étaient proches.
Voisines étaient leurs maisons,
leurs donjons et leurs salles ;
il n’y avait ni barrière ni séparation,
fors une haute muraille de pierre brune.
De la chambre où la dame couchait,
quand elle se tenait à la fenêtre,
elle pouvait parler à son ami,
et lui à elle de l’autre cote ;
ils entréchangeaient leurs gages d’amour
en les jetant et en les lançant.
Rien ne les troublait.
Ils étaient tous deux bien aises,
fors qu’ils ne pouvaient du tout venir
ensemble à leur volonté,
car la dame était étroitement gardée
quand son ami était dans la ville.
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Marie de France vécut à la cour d’Henri II 
d’Angleterre et d’Aliénor d’Aquitaine. 
Dotée d’une rare érudition (elle savait le 
latin, l’anglais et le breton), elle adapte la 
matière de Bretagne dans un style 
moderne et une esthétique à la fois brève 
et vaporeuse.  

Comme son nom l’indique, l’amour 
courtois  se pratique à la cour et s’oppose 
au monde des «  vilains  », des paysans.  
Cette fin’amor représente un amour  
ritualisé et idéal, mais aussi un amour 
adultère où la dame est souveraine (la 
suzeraine) et l’amant soumis (son vassal), 
inversant ainsi les rapports sociaux alors 
en usage. 



Mais ils en avaient dédommagement
soit de jour, soit de nuit,
dans les pouvait empêcher de venir à leurs fenêtres
et, là, de se voir.
Longtemps ils s’entraimèrent,
tant que l’été arriva :
les bois et les près reverdirent,
les vergers fleurirent.
Les oiselets menèrent, à voix très douce,
leur joie au sommet des fleurs.
Ce n’est pas merveille si celui
qui aime s’y adonne alors davantage.
Et le chevalier et la dame s’y adonnèrent de tout 
leur cœur,
par paroles et par regards.
Les nuits, quand la lune luisait
et que son seigneur était couché,
souvent elle quittait son côté,
se levait s’enveloppait de son manteau.
Elle venait s’appuyer à la fenêtre
pour son ami qu’elle savait là ;
lui faisait de même et veillait
la plus grande partie de la nuit.
Ils avaient grande joie à se regarder,
puisqu’ils ne pouvaient avoir plus.
Tant et tant elle se leva, tant et tant elle s’accouda que son sire en fut irrité. Maintes fois il 
voulut savoir pourquoi elle se levait et où elle allait.
« Sire, lui répondait la dame,
celui-là ignore la joie en ce monde qui n’écoute pas le laüstic chanter :
c’est pour l’entendre que je viens m’accouder ici.
Si douce est sa voix dans la nuit
que l’ouïr m’est un grand délice :
et j’ai tel désir de cette jouissance que je ne peux fermer les yeux et dormir.»
Quand le sire entendait ce qu’elle disait,
il jetait un rire courroucé et méchant.
Il réfléchit tant qu’il trouve ceci :
il prendra le laüstic au piège.
Il n’a valet en sa maison
qui ne fasse engin, rets ou lacet :
puis ils vont les mettre dans le verger.
Pas de coudrier ni de châtaignier
où ils n’aient disposé lacs et glu.
Tant qu’ils prennent le laüstic.
Alors ils l’apportent tout vif au seigneur.
Quand il le tient, il en est très joyeux.
Il vient dans la chambre de la dame.
« Dame, fait-il, où êtes-vous ?
Venez ici, que je vous parle !
J’ai pris dans un piège le laüstic,
à cause duquel vous avez tant veillé.
Désormais vous pouvez reposer en pais ;
il ne vous éveillera plus ! »
Quand la dame l’entend,
elle est dolente et courroucée.
Elle le demande à son seigneur.
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Dans cette exploration des sentiments 
amoureux, de délicates descriptions d’une 
nature à la fois intense et floue, riche en 
présences invisibles, sont insérées. Les 
animaux, tout particulièrement, se font 
souvent dépositaires d’un lourd secret, tel 
ce rossignol, messager d’amour.  

«  L’amour que peint et que prône Marie 
est bien éloigné de l’érotisme savamment 
cultivé et passablement artificiel des 
poésies courtoises. Aux élégances 
affectées, aux finesses et aux subtilités de 
la f in’amor, Marie préfère l’amour 
spontané, sincère et loyal, l’amour à fleur 
d e p e a u e t p a r l a n t c œ u r à 
cœur » (MÉNARD, 1979 : 136).



Et lui occit l’oiselet avec emportement ;
il lui rompt le cou avec ses deux mains ;
puis il fait une chose trop vilaine à conter ;
il jette le corps sur la dame,
si qu’il lui ensanglante sa robe
un peu au-dessus de la poitrine.
Et il sort de la chambre.
La dame prend le corps, tout petit.
Elle pleure durement, elle maudit
ceux qui firent les engins et les lacs et prirent 
traitreusement le laüstic ;
car ils lui ont retiré une grand joie.
« Lasse, dit-elle, le malheur est sur moi !
Je ne pourrai plus me lever la nuit
ni m’accouder à la fenêtre
d’où j’avais coutume de voir mon ami.
Il croira que je l’aime moins ; c’est chose 
dont je suis assurée.
Aussi faut-il que j’avise ;
je lui ferai tenir le laüstic,
je lui manderai l’aventure. »
En une pièce de samit,
brodée d’or, où elle raconte tout par écrit,
elle enveloppe le petit oiseau.
Elle appelle un sien valet.
Elle le charge de le porter à son ami.
Il vient au chevalier.
De la part de la dame, il lui fait un salut,
lui conte tout son message
et lui présente le laüstic.
Quand il lui eut tout dit et montré,
le chevalier, qui l’avait bien écouté,
fuit dolent de l’aventure ;
mais il n’agit point en vilain ni en homme lent.
Il fit forger un vaisselet.
Il n’y entra ni fer ni acier :
tout entier il fut en or fin, avec de bonnes pierres
très chères et très précieuses ;
on y mit un couvercle qui fermait très bien.
Il y déposa le laüstic ;
puis il fit sceller la chasse
et toujours la porta avec lui.
Cette aventure fut contée :
on ne put la celer longtemps.
Les Bretons en firent un lai.
On l’appelle le Laüstic.
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La réaction du mari, tuant devant sa dame 
le rossignol en mettant ainsi fin à cette 
relation extraconjugale, peut nous paraître 
brutale. Néanmoins, et à une époque où 
le mariage constitue une alliance entre 
deux familles (et non une reconnaissance 
amoureuse) et où les mœurs accordaient 
«  u n d r o i t à p e i n e l i m i t é d e 
correction  » (ZUMTHOR, 1972 : 470) au 
père sur leur fille ou au mari sur leur 
épouse, cet acte doit être relativisé.  

De plus, la robe ensanglantée symbolise 
cette violence que Marie dénonce comme 
«  étant trop vilaine pour être contée  ». 
Mais le mari sera «  puni  », car sa 
méchanceté sera connue de tous.  

La morale de ce lai est de certifier la force 
des sentiments : un amour sincère et loyal 
ne saurait mourir et survit par-delà le 
temps et les «  chansons  ». Marie de 
France, poétesse noble et cultivée, 
développe ainsi une nouvelle sensibilité et 
affirme, avec les moyens dont elle 
dispose, que d’autres rapports entre les 
s e x e s s o n t p l u s q u e p o s s i b l e s , 
nécessaires.

Pour découvrir le lai du laüstic en version originale (anglo-normand) :  
http://jacques.prevost.free.fr/moyen_age/MariedeFrance_lai_rossignol.htm ou  
http://www.litteratureaudio.org/mp3/Marie_de_France_-_Laustic.mp3. 

http://jacques.prevost.free.fr/moyen_age/MariedeFrance_lai_rossignol.htm
http://www.litteratureaudio.org/mp3/Marie_de_France_-_Laustic.mp3
http://jacques.prevost.free.fr/moyen_age/MariedeFrance_lai_rossignol.htm
http://www.litteratureaudio.org/mp3/Marie_de_France_-_Laustic.mp3


Roméo kiffe Juliette  
Grand Corps Malade (2010)

[Couplet 1]
Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment trois
Juliette dans l'immeuble d'en face au dernier étage
Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour quand ils se voient
Grandit dans leur regard une envie de partage
C'est au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas 
Sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leurs corps 
Ils s'embrassent comme des fous sans peur du vent et du froid
Car l'amour a ses saisons que la raison ignore.

[Refrain]
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo
Et si le ciel n'est pas clément tant pis pour la météo
Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes 
Un amour, du courage et deux enfants hors des normes.

[Couplet 2]
Juliette et Roméo se voient souvent en cachette
Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer
C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête
Et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée
Alors ils mentent à leurs familles, ils s'organisent comme des pros 
S'il n'y a pas de lieux pour leur amour, ils se fabriquent un décor 
Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro
Car l'amour a ses maisons que les darons ignorent.

[Refrain]

[Couplet 3]
Le père de Roméo est vénèr, il a des soupçons 
La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t'approcher d'elle  
Mais Roméo argumente et résiste au coup de pression  
On s'en fout papa qu'elle soit juive, regarde comme elle est belle
Alors l'amour reste clandé dès que son père tourne le dos
Il lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord
Pour elle c'est sandwich au grec et cheese au McDo
Car l'amour a ses liaisons que les biftons ignorent.

[Refrain]
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Dans cette «  chanson  », 
n o u s r e t r o u v o n s l a 
thématique universelle d’un 
a m o u r i m p o s s i b l e , 
poussant les amants à se 
voir en cachette et à mentir. 
A la différence près que les 
R o m é o s e t J u l i e t t e s 
modernes ne veulent plus 
subir les contraintes que 
l e u r s f a m i l l e s l e u r 
imposent, mais choisir 
librement leur destinée. 

Telle est la voie empruntée 
par Grand Corps Malade  
(Fabien Marsaud) qui , 
malgré les épreuves de la 
v i e , s e b a t p o u r s e s 
convictions. 

Grand Corps Malade, 
Concert Live des Francofolies de Spa, 
2011,  tiré de https://www.flickr.com/

photos/frf_kmeron/5977806491. 

https://www.flickr.com/photos/frf_kmeron/5977806491
https://www.flickr.com/photos/frf_kmeron/5977806491


[Couplet 4]
Mais l'histoire se complique quand le père de Juliette
Tombe sur des messages qu'il n'aurait pas dû lire
Un texto sur l'iPhone et un chat Internet
La sanction est tombée, elle ne peut plus sortir
Roméo galère dans le hall du bâtiment trois
Malgré son pote Mercutio, sa joie s'évapore
Sa princesse est tout prêt mais retenue sous son toit
Car l'amour a ses prisons que la raison déshonore
Mais Juliette et Roméo changent l'histoire et se tirent
A croire qu'ils s'aiment plus à la vie qu'à la mort
Pas de fiole de cyanure, n'en déplaise à Shakespeare
Car l'amour a ses horizons que les poisons ignorent.

[Refrain]

Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo
Et si le ciel n'est pas clément tant pis pour la météo
Un amour dans un orage réactionnaire et insultant
Un amour et deux enfants en avance sur leur temps. 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Poésie orale (souvent a 
cappella), composition des 
r i m e s , r y t h m e s c a n d é , 
sincérité du message, ou 
déclamation dans un lieu 
public, d’autres parallélismes 
peuvent être tendus entre les 
Lais de Marie de France et 
nos slams contemporains.  

C’est ainsi que nous pouvons 
affirmer que les troubadours 
(et les trouvères à leur suite) 
sont nos premiers rappeurs, 
les ancêtres de nos slameurs 
(CALVET 2013 ; MOULIN, 2004).  

Célina Ramsauer - auteur, compositrice et interprète -  donnant une initiation 
au slam à de jeunes chanteurs.
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