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Comment transposer un fabliau en texte théâtral
et le jouer ?
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DIRE

Pour mieux écouter la pièce
Tu vas entendre des comédiens jouer le début d’une pièce de théâtre.
Cette pièce s’appelle Le Vilain mire. L’histoire se passe au Moyen Âge.
Voici les personnages qui interviennent dans la partie que tu vas entendre : le récitant,
des voisins, un vilain, une femme et deux envoyés du roi.
Sais-tu ce qu’est « un vilain » au Moyen Âge ? Et « un mire » ?
Cherche dans un dictionnaire.

• Écoute le début de la pièce de théâtre.
• Imagine un titre pour l’extrait que tu viens d’entendre.
• Dirais-tu que cette pièce de théâtre est plutôt comique, tragique,
émouvante… ?
• Quel personnage aimerais-tu jouer ? Pourquoi ?

THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE

LIRE

40

Pour mieux comprendre le texte
L’histoire du Vilain mire a été écrite au Moyen Âge.
C’est un court récit que l’on appelle un fabliau.
En 1989, deux auteurs, Christian Poslianec et Robert Boudet, l’ont récrit :
le fabliau a été traduit du français ancien en français moderne, et présenté sous la forme
d’une pièce de théâtre.

• Lis maintenant l’extrait du texte que tu as entendu.
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LITTÉRATURE

Le vilain mire
(Le paysan médecin)

Prologue
(Chez le vilain)

5

10

15

20

LE RÉCITANT : Autrefois, vivait un paysan très riche mais très avare.
Il possédait une charrue tirée par un cheval et une jument et il labourait sans arrêt. Pain, viande et vin ne lui manquaient jamais mais il
n’avait pas de femme. Ce dont le blâmaient fort ses amis et voisins.
UN VOISIN : Il n’est point bon pour un homme de n’avoir pas de
compagne à demeure.
UN VOISIN : Eh oui-da ! J’en rencontrerais une bonne, je la prendrais
bien volontiers !
UN VOISIN : Justement ! Il y a un chevalier demeuré veuf qui a une
fille charmante ; une damoiselle aux belles manières.
(Entre la demoiselle qui se promène avec grâce)
LE VILAIN : (admiratif) Une demoiselle aux belles manières !
UN VOISIN : Elle est en âge de se marier si l’occasion se présentait.
LE VILAIN : (approuvant) Certes ! Elle est en âge de se marier.
UN VOISIN : Mais notre chevalier manque de biens.
LE VILAIN : (sombre) Ah ! Il est donc pauvre !
UN VOISIN : Oui, mais il a bien gente damoiselle.
LE VILAIN : Par dieu oui !
UN VOISIN : Nous irons donc demander au chevalier sa fille en
mariage et la jeune fille qui est fort sage, n’osera contredire son père.
LE VILAIN : Dites-lui que j’ai or et argent et force* blé et vêtements.
UN VOISIN : Nous n’y manquerons pas !

* force :

beaucoup de.
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1er tableau
(On entend sonner les
cloches des épousailles.
Le Récitant intervient
pendant que passent
les époux bras dessous)
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45

THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE

50

42

55

60

LE RÉCITANT : La pauvre fille n’a pas grand-joie d’avoir épousé sans
contredire le vilain aux cent écus. Mais en fille obéissante, elle n’a
pas voulu fâcher son chevalier de père. Or le vilain semble lui aussi
voué aux tracas. Écoutons-le.
LE VILAIN : (seul) Je m’aperçois que j’ai commis une sottise. Est-ce
qu’il convient à un vilain d’avoir fille de chevalier. Quand je m’en irai
à la charrue, viendra rôder un damoiseau* et elle sortira de la maison. Non ! Jamais une fille de chevalier n’aimera un vilain. Hélas que
puis-je faire pour l’empêcher de mal faire ? (II réfléchit un moment)
Par Dieu ! Si je la battais dès le matin, en me levant, elle pleurerait
toute la journée et pendant ce temps-là personne ne viendrait lui
faire la cour. Oui mais j’y penserai pendant le travail et cela me gâtera le labour. Or bien, je la battrai donc pendant les repas.
(II la bat donc et si fort qu’elle en a le visage
marqué. Puis il part aussitôt aux champs)
LA FEMME : (pleurant) Hélas ! Que puis-je faire ? Quelle décision
prendre ? Je ne sais plus que dire et mon père m’a trahie en me donnant à ce paysan. Dois-je me laisser mourir de faim ? Sait-il ce paysan mauvais ce que sont les coups ? S’il le savait, c’est certain, il ne
m’en donnerait pas tant.
(Tandis qu’elle se lamente ainsi, voici qu’arrivent deux envoyés
du roi, chacun sur un blanc palefroi *. Ils se dirigent vers la dame.
Au nom du roi, ils la saluent)
ER
LE 1 ENVOYÉ DU ROI : Holà, gente dame, pourriez-vous nous donner à manger ? Nous sommes fourbus et nos pas nous mènent loin,
bien loin encore.
LA FEMME : Volontiers, messire ! Mais dites-moi, d’où êtes-vous ?
Où allez-vous ?
2E ENVOYÉ : Par ma foi, nous sommes messagers du Roi et il nous
envoie quérir un médecin. Aussi devons-nous aller jusqu’en
Angleterre.
1ER ENVOYÉ : Ce qui est un bien long chemin, aussi sommes-nous
fourbus et rendus.

* un damoiseau :
un jeune galant.

* un palefroi :

un cheval de parade.
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LA FEMME : Mais pourquoi allez-vous si loin
chercher ce médecin ?
2E ENVOYÉ : Hélas, gente dame, ne savezvous pas que Mademoiselle Ade, la fille du
Roi est bien malade ?
1ER ENVOYÉ : Elle a passé huit jours entiers
sans boire et sans manger.
2E ENVOYÉ : Sans boire et sans manger,
hélas ! (Il se tient l’estomac)
1ER ENVOYÉ : Et nous-mêmes, pour ne point
nous nommer, savez-vous que nous n’avons
point mangé depuis…
LA FEMME : Mais quelle maladie l’a donc
ainsi troublée, cette douce damoiselle ?
2E ENVOYÉ : C’est qu’elle a une arête de
poisson qui s’est coincée dans son gosier !
1ER ENVOYÉ : (gourmand) De poisson... oui, de poisson !
2E ENVOYÉ : Et le Roi est si affligé que, s’il perd sa fille, il ne s’en
remettra pas !
LA FEMME : Vous n’avez pas besoin d’aller si loin !
Les envoyés : (ensemble) Pas si loin ?
LA FEMME : Mon mari est, je vous l’affirme, un fort excellent médecin.
1ER ENVOYÉ : Il n’est pas bien de se moquer de nous.
2E ENVOYÉ : Pas bien du tout.
La Femme : Mon mari connaît plus de remèdes et sait mieux consulter les urines que jamais ne le sut Hippocrate*.
LES ENVOYÉS : Quelle est cette plaisanterie ?
LA FEMME : Je n’ai nulle envie de plaisanter (elle se frotte le visage
encore endolori).
Seulement voilà : mon mari est ainsi fait qu’il ne consent à soigner
personne, sauf si on le bat bien, avant !
(Les envoyés s’entre-regardent et éclatent de rire)
ER
1 ENVOYÉ : Pour le battre, point de problème, aucun de nous ne
rechignera, gente dame.
2E ENVOYÉ : Et s’il nous évite ce long voyage en cette lointaine
Angleterre... non, nul ne rechignera (il se frotte les poings). Mais où
peut-on le trouver ?
LA FEMME : Justement, le voilà qui s’en revient des champs.
(La femme se cache dans un coin. Le paysan arrive,
la houe sur l’épaule. Il a l’air content. Il s’arrête net en voyant
les envoyés du Roi et les regarde avec méfiance)
ER
1 ENVOYÉ : Salut au nom du Roi !
2E ENVOYÉ : Au nom du Roi, salut !
(Ils se saluent)
ER
1 ENVOYÉ : Suivez-nous sans hésiter car vous devez parler au Roi.
LE VILAIN : Parler au Roi mais pour quoi faire ?
2E ENVOYÉ : Pour toutes les connaissances que vous avez, car nous

LITTÉRATURE
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* Hippocrate :

le plus grand médecin
de l’Antiquité.
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n’ignorons pas que vous êtes un médecin réputé.
1ER ENVOYÉ : Et qui sait plus de remèdes qu’Hypocrite !
2E ENVOYÉ : Hippocrate !
LE VILAIN : (ému) Mais je n’y connais
goutte en médecine ni en apothicaire* !
1ER ENVOYÉ : (s’adressant à son compagnon) Qu’attendons-nous?
2E ENVOYÉ : C’est vrai qu’il doit être
battu avant de faire quoi que ce soit.
(Ils le battent donc fortement)
LE VILAIN : Aye ! Ouille !... Pitié messires... Je veux bien être ce que vous dites ! Et je vous suis !
(Ils sortent. La femme sort de sa cachette en riant tout son aise)

* un apothicaire :
un pharmacien.

dans Fabliaux du Moyen Âge adaptés pour le théâtre
Traduits par Ch. Poslaniec et adaptés pour le théâtre par R. Boudet
© L’école des loisirs, 1989

• Fais la liste des personnages de cet extrait. Ont-ils tous un rôle
dans l’histoire ?
• Chaque personnage a un ou plusieurs problèmes : lequel ou lesquels ?
• Lorsque la femme se lamente sur son sort, à qui s’adresse-t-elle ?
➜

Fiche 1

LIRE - ÉCRIRE

THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE

• Par groupe de trois, choisissez un personnage (le vilain, la femme ou l’envoyé
du roi) et écrivez un monologue dans lequel il raconte son histoire.

44

• Avec l’ensemble des élèves de la classe, confrontez les différents
monologues et comparez les points de vue.
➜

Fiche 2

DIRE
• Maintenant que tu connais bien le monologue de ton personnage,
joue-le devant ton public.
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Lis le début de l’histoire du vilain mire en ancien français :

LITTÉRATURE
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Jadis estoit uns vilains riches,
Qui mout estoit avers et chiches ;
Une charrue ades avoit
Tos tens par lui la maintenoit
D’une jument et d’un roncin ;
Assez ot char et pain et vin
Et quanques mestier il estoit,
Mes por fame que pas n’avoit
Le blasmoient mout si ami
Et toute la gent autressi

• Compare le texte en ancien français et la première réplique de la pièce
(p. 41) : reconnais-tu quelques mots ?
• Relève dans le premier tableau du fabliau (pp. 42 à 44) des expressions
ou des mots qui te semblent anciens.
➜

Fiche 3

LIRE

Pour mieux écouter la pièce
Tu vas entendre des comédiens jouer une scène
d’une pièce écrite par Molière.
Connais-tu cet auteur ? Recherche à quelle
époque il a vécu.
Dans cette scène, le personnage principal,
Sganarelle, est bûcheron.

• Écoute la scène.
• Lis maintenant le texte que tu viens d’écouter.
45
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Le médecin
malgré lui
Scène 5
Sganarelle, Valère, Lucas

THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE

5
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VALÈRE
Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous :
les habiles gens sont toujours recherchés, et nous sommes
instruits de votre capacité*.
SGANARELLE
Il est vrai, Messieurs, que je suis le premier homme du monde
pour faire des fagots.
VALÈRE
Ah ! Monsieur...
SGANARELLE
Je n’y épargne aucune chose, et les fais d’une façon qu’il n’y a rien
à dire.
VALÈRE
Monsieur, ce n’est pas cela dont il est question.
SGANARELLE
Mais aussi je les vends cent dix sols* le cent.

* la capacité :

le savoir, les connaissances.

* un sol :

unité monétaire de l’époque.
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VALÈRE
Ne parlons point de cela, s’il vous
plaît.
SGANARELLE
Je vous promets que je ne saurais les
donner à moins.
VALÈRE
Monsieur, nous savons les choses.
SGANARELLE
Si vous savez les choses, vous savez
que je les vends cela.
[…]
VALÈRE
Parlons d’autre façon, de grâce.
SGANARELLE
Vous en pourrez trouver autre part à
moins : il y a fagots et fagots ; mais
pour ceux que je fais...
VALÈRE
Eh ! Monsieur, laissons là ce discours.
[…]
SGANARELLE
Non, en conscience, vous en payerez cela. Je vous parle sincèrement, et ne suis pas homme à surfaire*.
VALÈRE
Faut-il, Monsieur, qu’une personne comme vous s’amuse à ces
grossières feintes ? s’abaisse à parler de la sorte ? qu’un homme si
savant, un fameux médecin, comme vous êtes, veuille se déguiser
aux yeux du monde, et tenir enterrés les beaux talents qu’il a ?
SGANARELLE, à part.
Il est fou.
VALÈRE
De grâce, Monsieur, ne dissimulez point avec nous.
SGANARELLE
Comment ?
LUCAS
Tout ce tripotage ne sart de rian ; je savons cen que je savons.
SGANARELLE
Quoi donc ? Que me voulez-vous dire ? Pour qui me prenezvous ?
VALÈRE
Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin.

LITTÉRATURE
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* surfaire :

demander un prix exagéré.
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SGANARELLE
Médecin vous-même : je ne le suis point, et ne l’ai jamais été.
VALÈRE, (bas).
Voilà sa folie qui le tient. (Haut.) Monsieur, ne veuillez point nier
les choses davantage ; et n’en venons point, s’il vous plaît, à de
fâcheuses extrémités.
SGANARELLE
À quoi donc ?
VALÈRE
À de certaines choses dont nous serions marris*.
SGANARELLE
Parbleu ! venez-en à tout ce qu’il vous plaira ; je ne suis point
médecin, et ne sais ce que vous me voulez dire.
VALÈRE, (bas).
Je vois bien qu’il faut se servir du remède. (Haut.) Monsieur,
encore un coup, je vous prie d’avouer ce que vous êtes.
LUCAS
Et testigué ! ne lantiponez point davantage, et confessez à la franquette que v’êtes médecin.
SGANARELLE, à part.
J’enrage.
VALÈRE
À quoi bon nier ce qu’on sait ?
LUCAS
Pourquoi toutes ces fraimes*-là ? à quoi est-ce que ça vous sart ?
SGANARELLE
Messieurs, en un mot autant qu’en deux mille, je vous dis que je
ne suis point médecin.
VALÈRE
Vous n’êtes point médecin ?
SGANARELLE
Non.
LUCAS
V’ n’êtes pas médecin ?
SGANARELLE
Non, vous dis-je.
VALÈRE
Puisque vous le voulez, il faut s’y résoudre.
(Ils prennent un bâton, et le frappent.)
SGANARELLE
Ah ! ah ! ah ! Messieurs, je suis tout ce qu’il vous plaira.

* être marri :
être désolé.

* des fraimes :

de manières mensongères.
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VALÈRE
Pourquoi, Monsieur, nous obligez-vous à cette violence ?
LUCAS
À quoi bon nous bailler la peine de vous battre ?
VALÈRE
Je vous assure que j’en ai tous les regrets du
monde.
LUCAS
Par ma figué ! j’en sis fâché, franchement.
SGANARELLE
Que diable est-ce ci, Messieurs ? De grâce, est-ce
pour rire, ou si tous deux vous extravaguez*, de
vouloir que je sois médecin ?
VALÈRE
Quoi ? vous ne vous rendez pas encore, et vous vous
* extravaguer :
défendez d’être médecin ?
délirer.
SGANARELLE
Diable emporte si je le suis !
LUCAS
Il n’est pas vrai qu’ous sayez médecin ?
SGANARELLE
Non, la peste m’étouffe ! (Là, ils recommencent de le battre.) Ah !
ah ! Eh bien, Messieurs, oui, puisque vous le voulez, je suis
médecin, je suis médecin ; apothicaire encore, si vous le trouvez
bon. J’aime mieux consentir à tout que de me faire assommer.

LITTÉRATURE
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Molière, Le Médecin malgré lui
Acte I, scène 5 (extrait), 1667

• Quel est le problème de Sganarelle ?
• Rappelle-toi du Vilain mire : en quoi les deux textes sont-ils semblables ?
Différents ?
➜

Fiche 4

ÉCRIRE
• Inspire-toi des deux textes que tu viens de découvrir pour écrire une scène
qui se passe à notre époque et qui met en scène deux personnages
à la recherche d’un spécialiste. Comme dans les deux textes que tu as lus,
ils se trompent sur l’identité de la personne à laquelle ils s’adressent,
ce qui produit un dialogue comique.
49
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Dans l’extrait ci-dessous, observe le jeu des répliques.
• Dans quel but Valère pose-t-il toutes ces questions ?
• Quelle réaction veut-il provoquer chez Sganarelle ?

5

10

15

20

SGANARELLE
[…] Je vous parle sincèrement, et ne suis pas homme à surfaire.
VALÈRE
Faut-il, Monsieur, qu’une personne comme vous s’amuse à ces
grossières feintes ? s’abaisse à parler de la sorte ? qu’un homme si
savant, un fameux médecin, comme vous êtes, veuille se déguiser
aux yeux du monde, et tenir enterrés les beaux talents qu’il a ?
SGANARELLE, à part.
Il est fou.
VALÈRE
De grâce, Monsieur, ne dissimulez point
avec nous.
SGANARELLE
Comment ?
LUCAS
Tout ce tripotage ne sart de rian ;
je savons cen que je savons.
SGANARELLE
Quoi donc ? Que me voulez-vous dire ?
Pour qui me prenez-vous ?
VALÈRE
Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin.

THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE

➜

50

Fiche 5

DIRE
• Avec un camarade, choisis quelques répliques, soit du premier tableau
du Vilain mire, soit de l’extrait de la pièce de Molière, ou bien
de l’une des scènes précédemment écrites et prépare une mise en voix.
• Joue ces répliques devant ton public.
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LITTÉRATURE
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LIRE
• Écoute les comédiens jouer le deuxième tableau du Vilain mire,
puis lis-le.

Le vilain mire
2e tableau
(Chez le Roi. Entrée du Vilain et des Envoyés)

5

10

15

20

LE ROI : Alors, avez-vous trouvé ?
LES ENVOYÉS : (l’un après l’autre) Oui, sire ! Mais nous devons vous
expliquer pourquoi ce médecin porte, comme vous le voyez, des
marques de bastonnade.
(Ils se penchent vers le Roi et lui murmurent
les explications que nous connaissons.
Le paysan tremble fort dans son coin)
LE ROI : (haut) Quel méchant médecin ! A-t-on ouï-dire chose
pareille ! Eh bien ! qu’il soit donc battu sans ménagement puisqu’il
en est ainsi !
UN SERGENT : J’y suis tout prêt, Sire. (Il caresse un lourd bâton
noueux avec ostentation*) Dès qu’on me le commandera, je lui
réglerai son compte !
LE ROI : (au vilain qui s’approche en tremblant) Maître, écoutez-moi !
Je vais faire venir ma fille qui a grand hâte de guérir.
LE VILAIN : Sire, au nom de Dieu qui jamais ne mentit, croyez-moi
si je vous dis qu’en médecine je n’y connais rien, que jamais je n’en
sus une bribe.
LE ROI : J’entends fort bien ! Or ça, battez-le-moi.

* avec ostentation :
avec une insistance
excessive.
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(Les envoyés et le sergent le rouent de coups)
LE VILAIN : Aye ! Aye ! De grâce, cessez ce supplice !… Faites venir
mademoiselle votre fille, je la guérirai sans délai.
(La fille du Roi entre, bouche grande ouverte.
Le vilain fait semblant de l’examiner,
regarde la bouche ouverte et l’explore)
LE VILAIN : Mais c’est une arête...
1ER ENVOYÉ : ... de poisson !
2E ENVOYÉ : Oui, une arête de poisson. Elle n’a pas mangé depuis
huit jours !
1ER ENVOYÉ : Ah ! manger, hélas ! (il sort précipitamment)
LE VILAIN : (à part) Si je veux vraiment la sauver il faut que l’arête sorte
de ce gosier! Et si je la faisais rire, les convulsions du rire projetteraient
sans nul doute cette arête coincée, hors de cette bouche ouverte!
(La demoiselle pousse pendant ce temps-là maints gémissements,
la bouche toujours ouverte. Le vilain fait alors tant de grimaces
et de contorsions que la dame éclate de rire et que l’arête saute
hors du gosier)
LE VILAIN : Sire, votre fille est guérie, voici l’arête, Dieu merci.
(La fille continuant à rire, sort en grande joie)
LE ROI : J’en suis fort réjoui. Sachez que je vous estime plus que tout
autre. Aussi aurez-vous des tenues et des vêtements pour accomplir
votre art.
LE VILAIN : (qui s’apprête à repartir) Merci, Sire, mais je n’en veux
pas. Je ne peux rester avec vous. Je dois m’en retourner chez moi.
LE ROI : Tu n’en feras rien. Tu seras mon médecin et ami.
LE VILAIN : Merci sire, mais chez moi, il n’y a pas de pain et je me
souviens brusquement que je devais justement aller chercher de la
farine au moulin. (Il fait de nouveau mine de se retirer)
LE ROI : Or donc ! valets ! battez-le-moi et il restera.
(Deux valets apparaissent. Ils s’occupent sur-le-champ du paysan
et le frappent vaillamment sur les bras, les jambes, le dos)
LE VILAIN : Grâce ! grâce ! Je resterai ici ! Laissez-moi !...

THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE

dans Fabliaux du Moyen Âge adaptés pour le théâtre

52

Traduits par Ch. Poslaniec et adaptés pour le théâtre par R. Boudet
© L’école des loisirs, 1989

• Les passages en italique font-ils partie de la réplique du personnage ?
Quelle est leur fonction ?
• Quels sont les passages que tu trouves les plus drôles ?
Les plus étonnants ?
➜

Fiches 6 et 7
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis cet extrait du Vilain mire.

5

10

15

LITTÉRATURE
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LE VILAIN : Sire, votre fille est guérie, voici l’arête, Dieu merci.
(La fille continuant à rire, sort en grande joie)
LE ROI : J’en suis fort réjoui. Sachez que je vous estime plus que tout
autre. Aussi aurez-vous des tenues et des vêtements pour accomplir
votre art.
LE VILAIN : (qui s’apprête à repartir) Merci, Sire, mais je n’en veux
pas. Je ne peux rester avec vous. Je dois m’en retourner chez moi.
LE ROI : Tu n’en feras rien. Tu seras mon médecin et ami.
LE VILAIN : Merci sire, mais chez moi, il n’y a pas de pain et je me
souviens brusquement que je devais justement aller chercher de la
farine au moulin. (Il fait de nouveau mine de se retirer)
LE ROI : Or donc ! valets ! battez-le-moi et il restera.
(Deux valets apparaissent. Ils s’occupent sur-le-champ du paysan
et le frappent vaillamment sur les bras, les jambes, le dos)
LE VILAIN : Grâce ! grâce ! Je resterai ici ! Laissez-moi !...

• Compare les pronoms personnels ainsi que les temps verbaux utilisés
dans les répliques et dans les indications scéniques.
Que peux-tu en conclure ?
(Aide-toi du mémento si nécessaire.)
➜

Fiche 8
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LIRE
• Voici, en français moderne, la fin du fabliau sous forme de récit.
Lis le texte.

La fin

du Vilain mire
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THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE
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Le paysan resta à la cour ; on le tondit, on le rasa et on lui fit
revêtir une robe d’écarlate. Il se croyait tiré d’affaire lorsque les
malades du pays, au nombre de quatre-vingts, à ce que je crois, vinrent voir le roi à l’occasion d’une fête et chacun lui conta son cas. Le
roi appela le paysan et lui dit :
« Maître, au travail. Chargez-vous de ces gens et guérissez-les-moi
sans tarder.
– Grâce, Sire, répliqua le paysan. Par Dieu, ils sont trop nombreux ; je ne pourrai en venir à bout ; il est impossible de les guérir
tous ! »
Le roi appela deux valets qui prirent un gourdin car ils savaient
bien pourquoi le roi les appelait. Quand le paysan les vit venir, son
sang ne fit qu’un tour.
« Grâce, commença-t-il à crier. Je vais tous les guérir sans
attendre ! »
Il demanda du bois et on lui en donna assez pour le satisfaire ; on
fit du feu dans la salle et lui-même se mit à l’attiser. Il réunit alors les
malades dans la salle et s’adressa au roi :
« Sire, vous sortirez avec tous ceux qui ne sont pas malades. »
Le roi le quitta courtoisement et sortit de la pièce avec ses gens.
Le paysan s’adressa alors aux malades :
« Seigneurs, par ce Dieu qui me créa, ce n’est pas une mince
affaire que de vous guérir et j’ai peur de ne pouvoir y arriver. Je vais
choisir le plus malade et le mettre dans ce feu ; je le réduirai en cendres et tous les autres en retireront profit car ceux qui boiront cette
cendre avec de l’eau seront guéris sur l’heure. »
Ils se regardèrent les uns les autres mais il n’y eut pas un bossu ou
un enflé qui voulût admettre, même si on lui avait donné la
Normandie, qu’il était le plus gravement atteint. Le paysan s’approcha du premier et lui dit :
« Je te vois bien faible : tu es le plus malade de tous.
– Grâce, Sire, je me sens beaucoup mieux que jamais je ne me suis
senti. Je suis soulagé des maux bien cruels qui m’ont longtemps fait
souffrir. Sachez que je ne vous mens pas.
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– Alors qu’es-tu venu chercher ici ?
Sors. »
Celui-ci s’empressa de prendre la porte.
Le roi lui demanda au passage :
« Es-tu guéri ?
– Oui, Sire. Grâce à Dieu, je suis plus sain
qu’une pomme. Votre médecin est un
homme remarquable ! »
Que vous dirais-je de plus ? Il n’y avait
personne, petit ou grand, qui, pour rien au
monde, aurait accepté d’être jeté dans le feu.
Et tous s’en allèrent comme s’ils avaient été
complètement guéris. Quand le roi les vit
ainsi, il en fut éperdu de joie et il demanda
au paysan :
« Beau maître, je me demande bien comment vous avez pu faire pour les guérir aussi vite.
– Sire, je les ai enchantés. Je connais un charme qui est plus efficace que le gingembre ou le zédoaire*. »
Le roi lui dit alors :
« Maintenant, vous pourrez repartir chez vous quand vous le
désirerez ; vous aurez de mes deniers et de bons chevaux, palefrois
et destriers. Quand je vous appellerai, vous répondrez à mon appel.
Vous serez mon ami le plus cher et tous les gens de la contrée vous
en aimeront davantage. Ne faites plus le niais et n’obligez plus
personne à vous battre car il est honteux de vous frapper.
– Merci, Sire, je suis votre homme à quelque heure que ce soit, et
le serai aussi longtemps que je vivrai et je ne pense pas jamais le
regretter. »
Il prit congé du roi et le quitta pour revenir tout joyeux chez lui.
Jamais il n’y eut manant plus riche : il revint chez lui mais ne retourna plus à sa charrue et ne battit plus sa femme ; au contraire, il l’aima
tendrement. Tout se passa comme je vous l’ai conté : grâce à sa
femme et à la malice qu’elle avait déployée, il devint un bon médecin
sans jamais l’avoir appris.

LITTÉRATURE
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* le zéodaire :
plante aromatique
d’Orient.

« Le Paysan devenu médecin »
dans Fabliaux et contes du Moyen Âge, Le Livre de Poche

• Le vilain, les malades : comment chacun résout-il son problème ?
• Maintenant que tu connais ce fabliau en entier, donne ta définition
de ce genre de texte.
➜

Fiche 9
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DIRE
• Par groupe de cinq, préparez une mise en scène de la fin du fabliau
(troisième tableau) :
– en construisant cinq tableaux correspondant aux cinq sous-parties
du texte ;
– en choisissant une réplique par élève.
➜

Fiche 10

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis cet extrait du fabliau.
• À quoi correspondent les parties écrites en bleu ?
• À quels temps sont conjugués les verbes du texte en noir ?
Trouve-t-on ces temps dans les indications scéniques
des tableaux 1 et 2 de la pièce de théâtre ?
Le paysan resta à la cour ; on le tondit, on le rasa et on lui fit revêtir
une robe d’écarlate. Il se croyait tiré d’affaire lorsque les malades du
pays, au nombre de quatre-vingts, à ce que je crois, vinrent voir le roi
à l’occasion d’une fête et chacun lui conta son cas. Le roi appela le
paysan et lui dit :
« Maître, au travail. Chargez-vous de ces gens et guérissez-les-moi
sans tarder.
– Grâce, Sire, répliqua le paysan. Par Dieu, ils sont trop nombreux ; je ne pourrai en venir à bout ; il est impossible de les guérir
tous ! »
➜

Fiche 11

THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

56

• Compare les deux phrases suivantes.
• Ces deux phrases ont-elles exactement le même sens ?
Ils se penchent vers le Roi puis lui murmurent les explications que
nous connaissons.
Ils se penchent vers le Roi, lui murmurant les explications que nous
connaissons.
➜

Fiche 12
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LIRE
• Compare les deux versions du fabliau ci-dessous.
• Les auteurs de cet extrait ont, chacun à leur manière, traduit
le texte médiéval. Retrouve les parties du récit qui sont proposées
en indications scéniques et en réplique.

Version récit

Version théâtre

Le roi appela deux valets qui prirent un
gourdin car ils savaient bien pourquoi le
roi les appelait. Quand le paysan les vit
venir, son sang ne fit qu’un tour.
« Grâce, commença-t-il à crier. Je vais
tous les guérir sans attendre ! »
Il demanda du bois et on lui en donna
assez pour le satisfaire ; on fit du feu dans
la salle […]

LE ROI : Valets, battez-le-moi !
(Quand le vilain voit arriver les valets
il est pris tout de suite de tremblements)
LE VILAIN : Grâce ! Grâce ! Je vais les
guérir immédiatement ! (Il réfléchit un
instant) Qu’on m’apporte du bois et
qu’on fasse un gros tas dans cette
cheminée-ci.
(Le feu est allumé)

➜

LITTÉRATURE
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Fiche 13

ÉCRIRE
• Par groupe d’acteurs, écrivez les répliques et les indications scéniques
choisies en vous servant de la fin du texte du fabliau (pp. 54-55)
et de votre mise en scène.

DIRE
• Organisez un comité de lecture et donnez votre avis sur les scènes écrites
par chaque groupe (qualité du texte, respect des contraintes d’écriture
d’un texte de théâtre).
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SYNTHÈSE
• Avec l’ensemble des élèves de ta classe, récapitule ce que tu as appris
dans cette unité.
➜

Fiche Synthèse

ÉCRIRE
• En tenant compte des remarques formulées lors du comité de lecture,
écrivez votre scène définitive.

DIRE
• Chaque groupe présente sa mise en scène du troisième tableau.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE

• Révise l’orthographe de tes textes à l’aide des outils qui sont
à ta disposition : fiche synthèse de l’unité, mémento, dictionnaire,
répertoire, affichages de classe…
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