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Le Chevalier au lion est l’un des romans les plus aboutis, les plus
captivants et les plus attachants de Chrétien de Troyes. Sa structure
savamment élaborée, sa fine analyse du cœur humain et de ses
paradoxes, la quête qu’il propose d’un idéal chevaleresque nouveau,
généreux et désintéressé, incarné par le lion que le titre unit au
héros, confèrent à ce récit le statut de chef-d’œuvre de la littérature
médiévale. L’édition de ce roman à partir du manuscrit 794 de la
BnF rend hommage aux mérites de la copie réalisée par le scribe
Guiot confrontée systématiquement à l’ensemble de la tradition
manuscrite.
***
Corinne Pierreville est professeur de langue et de littérature françaises médiévales à
l’Université Jean Moulin-Lyon 3 et membre de l’UMR 5648 (CIHAM). Elle a publié
récemment le Roman de Merlin en Champion Classiques et codirigé le Dictionnaire des
animaux de la littérature française dans la collection Champion les Dictionnaires.
***
Le Chevalier au lion (The Knight of the Lion) is one of the most accomplished, captivating
and endearing romances by Chrétien de Troyes; a masterpiece of medieval literature. This
critical edition systematically confronts the text of BnF ms. 794 with the rest of the manuscript
tradition.
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