Les chapitres du spectacle
1. D’où viennent les fées ? Qui sont-elles ?
2. La légende de Pressine et du Roi Elinas.
3. Présentation de Raymondin et du comte de Poitiers.
4. La chasse au sanglier, la mort d’Aymeric et l’errance
5. La rencontre entre Raymondin et Mélusine à la fontaine de la soif
6. La fondation de Lusignem (la peau de cerf)
7. La construction en 2 jours de l’église de Lusignan
8. Le mariage de Mélusine et Raymondin
9. La construction du château et de multitudes d’autres édifices
10. Les fils de Mélusine
11. La jalousie du comte de Forez (frère de Raymondin) et la transgression de l’interdit
12. L’adieu de Mélusine
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« Mélusine ou la noble histoire de Lusignan »
Jean d’Arras

Jean d’Arras compose son roman en 1392-1394, à la demande du duc Jean de Berry
(1340-1416, comte de Poitou et frère du roi Charles V) et de sa soeur Marie de France,
duchesse de Bar.
Mélusine ou la noble histoire des Lusignan est à la fois :
• Un récit merveilleux, basé sur un thème populaire (les amours d’une fée serpente et d’un
mortel, qui finit par transgresser le tabou qu’elle lui avait imposé). Jean d’Arras par cette
mise en écrit fait émerger d’un fonds populaire et oral, aux origines difficiles à repérer
(mythe de la déesse-mère), une histoire qui va marquer profondément la littérature
médiévale et moderne.
• Un roman chevaleresque écrit pour l’éducation des nobles où de beaux exemples de
conduite chevaleresque tiennent une grande place.
• le roman généalogique de la famille des Lusignan, dotée d’ancêtres mythiques et
fabuleux, mêlés étroitement à des personnages prestigieux ayant existé et qui se sont
illustrés dans la croisade en Terre sainte.

Jean d’Arras, Le livre de Mélusine, Genève, 1478
Réserve des livres rares et précieux
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Le premier texte littéraire français illustré
À Genève comme à Lyon, les imprimeurs du XVe siècle, moins tournés vers la culture savante
que ceux de Paris, n’hésitent pas à produire très tôt des livres de littérature «populaire» et à
les illustrer.
Cet extrait du roman de Jean d’Arras est à la fois la première édition imprimée de ce texte, la
première édition illustrée genevoise et l’un des deux premiers textes imprimés en français à
comporter des illustrations.
Le cycle de 63 gravures à la saveur truculente est rehaussé dans cet exemplaire, l’un des six
connus dans le monde, par le coloriage fait à la main.r

Lectures de poésies du Moyen Age en musique

Histoire de la belle Mélusine Genève, 1478,
Gravure sur bois enluminée à la main
Jean d’Arras

Extrait du Mélusine de Jean d’Arras
en vieux français
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« Le roman de Mélusine »
de Couldrette

Le Roman de Mélusine a été commencé par Couldrette à la demande de Guillaume VII
Larchevêque, seigneur de Parthenay et descendant des Lusignan, mort le 17 mai 1401 ;
il est continué pour le fils de Guillaume, Jean II, seigneur de Mathefelon et achevé entre
1401 et 1405. Le roman de Couldrette est donc postérieur au roman en prose de Jean d’Arras.
Pour ses sources d’inspiration, Couldrette indique qu’il a lu un roman français en vers
de l’histoire de Mélusine et qu’on a trouvé dans la tour de Maubergeon (au château de
Poitiers) deux beaux livres en latin, à la vérité reconnue, qu’on a fait traduire en français.
Couldrette a sans doute connu le roman de Jean d’Arras, mais il semble qu’il ait existé une
version antérieure aux deux auteurs, en vers.
Le texte de Couldrette a connu un véritable succès en Europe : il est conservé dans une
vingtaine de manuscrits, et a fait l’objet au XVème siècle de traductions en anglais, en
allemand et en flamand.

Histoire de la belle Mélusine Genève, 1478,
Gravure sur bois enluminée à la main
Jean d’Arras
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Les Très Riches Heures du Duc de Berry
Les Très Riches Heures du Duc de Berry représente le livre des heures, tel qu’il a existé dans
la plus pure tradition médiévale. Il s’agissait en fait d’une collection de textes pour chaque
heure liturgique de la journée (d’où le nom...), qui incluait également des textes et écrits
supplémentaires (calendriers, prières, psaumes et messes).
Les Très Riches Heures est une pièce absolument unique et merveilleuse, archétype véritable
de l’Art Gothique. Elles constituent indiscutablement un chef d’œuvre de la culture française
du Moyen Age.
C’est l’une des premières fois dans l’histoire artistique, que le calendrier sert de base à un
ornement et à un raffinement aussi poussé dans les détails. Les miniatures sont remarquables
dans leur disposition dans l’enluminure. Les douze enluminures du calendrier ont été
peintes entre 1412 et 1416.
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Le Château de Lusignan - La taille et le labour

Extrait du calendrier des « Très Riches Heures du Duc de Berry »
Miniatures de Pol de Limbourg et Jean Colombe

Les paysans taillent la vigne et labourent les champs. L’un d’eux vanne le blé ou des graines.
Les détails de la construction du château sont exacts. Le Duc de Berry en fit une de ses
résidences favorites.
Au sommet de la tour poitevine, un dragon ailé : la fée Mélusine qui « vient à travers les airs
retrouver son mari Raymondin ».
C’est un type des châteaux de cette époque à la fois domaine fortifié et résidence seigneuriale.
Le miniaturiste, malgré les couleurs, a traduit la misère des costumes paysans.
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Le Château de Poitiers - La moisson, la tonte des moutons

Extrait du calendrier des « Très Riches Heures du Duc de Berry »
Miniatures de Pol de Limbourg et Jean Colombe

Bâti à la fin du XIIe siècle, le château de Poitiers s’inscrit dans un triangle entre deux cours
d’eau, le Clain et la Boivre ; le Duc de Berry le reconstruisit. On distingue les gables élégants
(fenêtres) qui donnent sur la cour intérieure. Le dessin du pont de secours en bois fournit
de curieux renseignements archéologiques sur les dispositifs adoptés par les ingénieurs
militaires en ce point de la défense.
Des moissonneurs coupent les blés à la faucille, tandis que des bergers tondent les moutons.
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Vincennes - La chasse aux sangliers

Extrait du calendrier des « Très Riches Heures du Duc de Berry »
Miniatures de Pol de Limbourg et Jean Colombe

Dans la forêt de Vincennes, célèbre pour son jeu, une chasse au sanglier a attrapé un verrat
qui est déchiré par les chiens de chasse.
A l’arrière-plan on a le Château de Vincennes, longtemps une résidence royale française.
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Mélusine et l’art roman en Poitou-Charentes

La Fée Mélusine - Sculpture de L. Perrin

Un modillon du chevet de l’église
Notre-Dame-de-la-Nativité à Salles-les-Aulnay
(aujourd’hui commune d’Aulnay)
est orné d’un homme jouant d’une vièle. Les cordes, cordier,
chevilles et archet sont représentés avec précision.

Mélusine - Eglise de Lusignan

Cet ange de Civray joue d’un instrument à cordes
triangulaire, non identifié à ce jour, probablement de la
famille des psaltérions.
Région Poitou-Charentes, inventaire du patrimoine culturel

Région Poitou-Charentes, inventaire du patrimoine culturel
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Quelques instruments du spectacle...
Instruments à cordes

Psaltérion
Harpe romane

Vièle à archet,
dite du Trecento

Dulcimer

Instruments à percussions

Udu drum

Cymbalettes

Gong

Instruments à vent

Cor médiéval en corne

Orgue portatif

Chalemie
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Extraits du spectacle

Texte du chant interprété par Evelyne

En un vergier

Chanson anonyme, XIIIème siècle
En un vergier lez une fontenele
Dont clere est l’onde et blanche la gravele
Siet fille a roi, sa main a sa maxelle
En sospirant son douz ami rapele
« Ae cuens Guis amis
La vostre amors me tout solaz et ris »
Dans un verger près d’une source
dont claire est l’onde et blanc le gravier,
est assise la fille d’un roi, son menton dans la main.
En soupirant elle appelle souvent son doux ami :
« Ah, Comte Guis, mon bienaimé
L’amour de vous m’ôte toute joie et tout rire ».
Chanson de toile en langue d’oïl, 13ème siècle, anonyme.
Manuscrit U, Paris, Bibliothèque nationale de France, fr 20050, f 65v-66 r.
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Chantons ensemble...
J’ai vu le loup, le r’nard, le lièvre

On retrouve ici l’origine de notre chanson populaire « Le loup, le renard et la belette ».
Comme souvent au Moyen Age, les airs et mélodies populaires étaient inspirés ou parfois
copiés des oeuvres religieuses et sacrées.
Nous en avons ici un parfait exemple, car la chanson populaire j’ai vu le loup, le renard, le lièvre
se chante sur le même air que la séquence de la messe des morts, Dies irae composée au
XIIIème siècle.

Dies irae
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Chantons ensemble...
Le Roi Renaud (XVème siècle)

Le roi Renaud de guerre vint
tenant ses tripes dans ses mains.
Sa mère était sur le créneau
qui vit venir son fils Renaud.

- Mais pourquoi, mère m’amie,
pour un cheval pleurer ainsi ?
Quand Renaud reviendra,
plus beau cheval ramènera.

- Mais dites-moi, mère m’amie,
qu’est-ce que ce noir-là signifie
- Femme qui relève d’enfant,
le noir lui est bien plus séant.

- Renaud, Renaud, réjouis-toi!
Ta femme est accouché d’un roi!
- Ni de ma femme ni de mon fils
je ne saurais me réjouir.

Et dites-moi, mère m’amie,
que pleurent nos servantes ici ?
- Ma fille , en lavant nos linceuls
ont laissé aller le plus neuf.

Quand elle fut dans l’église entrée,
un cierge on lui a présenté.
Aperçut en s’agenouillant
la terre fraîche sous son banc.

Allez ma mère, partez devant,
faites-moi faire un beau lit blanc.
Guère de temps n’y resterai:
à la minuit trépasserai.

Mais pourquoi, mère m’amie,
pour un linceul pleurer ainsi ?
Quand Renaud reviendra,
plus beau linceul on brodera.

- Mais dites-moi, mère m’amie,
pourquoi la terre est rafraîchie?
- Ma fille, ne puis plus vous le cacher, Renaud est mort et enterré.

Mais faites-le moi faire ici-bas
que l’accouchée n’lentende pas.
Et quand ce vint sur la minuit,
le roi Renaud rendit l’esprit..

Mais, dites-moi, mère m’amie,
que chantent les prêtres ici ?
- Ma fille c’est la procession
qui fait le tour de la maison.

- Renaud, Renaud, mon réconfort,
te voilà donc au rang des morts!
Divin Renaud , mon réconfort,
te voilà donc au rang des morts!

Il ne fut pas le matin jour
que les valets pleuraient tous.
Il ne fut temps de déjeuner
que les servantes ont pleuré.

Or, quand ce fut pour relever,
à la messe elle voulut aller,
et quand arriva le midi,
elle voulut mettre ses habits.

- Mais dites-moi, mère, m’amie,
que pleurent nos valets ici ?
- Ma fille, en baignant nos chevaux
ont laissé noyer le plus beau.

- Mais dites-moi, mère m’amie,
quel habit prendrai-je aujourd’hui ?
- Prenez le vert, prenez le gris,
prenez le noir pour mieux choisir.

Puisque le roi Renaud est mort,
voici les clefs de mon trésor.
Prenez mes bagues et mes
joyaux, prenez bien soin du fils
Renaud.
Terre, ouvre-toi, terre fends-toi,
que j’aille avec Renaud, mon roi!
Terre s’ouvrit, terre fendit, et ci fut
la belle englouti.
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Chantons ensemble...
Compagnons de la Marjolaine (Le chevaliers du gué)

Qu’est-c’ qui passe ici si tard,
Compagnons de la Marjolaine,
Qu’est-c’ qui passe ici si tard,
Gai, gai, dessur le quai !

Ceux qui l’ont dit s’sont trompés,
Compagnons de la Marjolaine,
Ceux qui l’ont dit s’sont trompés,
Gai, gai, dessur le quai !

C’est le chevalier du guet,
Compagnons de la Marjolaine,
C’est le chevalier du guet,
Gai, gai, dessur le quai !

Je veux que vous m’en donniez,

Que demande le chevalier,
Compagnons de la Marjolaine,
Que demande le chevalier,
Gai, gai, dessur le quai !
Une fille à marier,
Compagnons de la Marjolaine,
Une fille à marier,
Gai, gai, dessur le quai !
N’y a pas d’fille à marier,
Compagnons de la Marjolaine,
N’y a pas d’fille à marier,
Gai, gai, dessur le quai !
On m’a dit qu’vous en aviez,
Compagnons de la Marjolaine,
On m’a dit qu’vous en aviez,
Gai, gai, dessur le quai !

Sur les onze heures repassez,
Les onze heures sont bien passées,
Sur les minuit revenez...
Voilà les minuit sonnés...
Mais nos filles sont couchées...
En est-il une d’éveillée...
Qu’est-c’que vous lui donnerez...
De l’or, des bijoux, assez...
Elle n’est pas intéressée…
Mon coeur je lui donnerai...
En ce cas-là choisissez...
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Et si nous dansions...
Les chansons étaient le plus souvent
accompagnées avec des notes tenues
qu’on appelle les bourdons ou les cordes
de récitation (et non pas avec des accords
comme sur la guitare moderne).

Les danses du Moyen Age

Parallèlement, il existait des danses en
cercle, dont nous pouvons retrouver les
pas grâce à des témoignages datant de la
Renaissance :
Le Bransle : 2 grand pas à gauche et 2 petits
pas à droite.
La Tresque : farandole où l’on passe dans
un tunnel de bras (d’où le nom de tresse)
Des danses de bâtons (se danse par couple)
La carole
La vie des seigneurs et des chevaliers
Miniature de la bibliothèque de l’Escurial,
Madrid, XIIIème siècle.
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Jouons sur le thème des fées
Les fées et les elfes
Séparez le groupe en deux équipes : les fées et les elfes. Chaque équipe protège son trésor
(objet choisi par l’équipe). Désignez une ligne, au centre du local, pour séparer le territoire de
chacune des équipes. L’équipe des elfes doit tenter de pénétrer sur le territoire des fées pour
voler leur trésor et vice versa. Si une créature (exemple : une fée) est dans le territoire adverse
(le territoire des elfes) et qu’un membre de cette équipe le touche, il sort du jeu.

La fée qui fait de la magie
Un enfant a une baguette, c’est la fée, et les autres enfants attendent les consignes. La fée
pointe sa baguette vers les enfants et leur dit : « Je vous transforme en... » (exemple :
grenouille, cheval, table, etc.), selon les idées des enfants. Les autres enfants doivent se
transformer en ce que la fée leur dit. Après quelques transformations, on change de fée !

La fée clochette
Un enfant a les yeux bandés. Parmi les autres enfants, un a des clochettes dans les mains. Au
signal, l’enfant qui a les yeux bandés doit tenter de retrouver l’enfant qui a la clochette parmi
tous les enfants qui circulent dans le local. Quand il l’attrape, c’est à son tour de faire la fée
clochette.

Vole petite fée
Offrez un parcours moteur aux enfants. Les fées peuvent voler, passer sous des obstacles,
freiner rapidement, gambader, sauter... Tout est possible, tout dépend du matériel que vous
possédez. Ajoutez une petite clochette au bout de chaque obstacle et lorsque les enfants
réussissent l’obstacle, ils doivent faire tinter la clochette. On peut en plus faire une chasse aux
trésors. Il faut trouver les petites fées cachées partout dans le local.

Atelier cuisine
Un gâteau saupoudré de poudre de fée (sucre à glacer).
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Coloriage
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