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A quel âge est A quel âge est A quel âge est A quel âge est 
mort le poète mort le poète mort le poète mort le poète 
Alain Chartier ?Alain Chartier ?Alain Chartier ?Alain Chartier ?    

Bon, il vaudrait mieux Bon, il vaudrait mieux Bon, il vaudrait mieux Bon, il vaudrait mieux 
que je ne traîne pas trop...que je ne traîne pas trop...que je ne traîne pas trop...que je ne traîne pas trop...    

Place, place, je suis pressée !Place, place, je suis pressée !Place, place, je suis pressée !Place, place, je suis pressée !    

Mais, c’est l’espionne des Mais, c’est l’espionne des Mais, c’est l’espionne des Mais, c’est l’espionne des 
Anglais ! Saisissez là !Anglais ! Saisissez là !Anglais ! Saisissez là !Anglais ! Saisissez là !    

Manque de chance. Il fallait Manque de chance. Il fallait Manque de chance. Il fallait Manque de chance. Il fallait 
que je tombe sur ce Chartier !que je tombe sur ce Chartier !que je tombe sur ce Chartier !que je tombe sur ce Chartier !    

AttrapezAttrapezAttrapezAttrapez––––là ! Attrapezlà ! Attrapezlà ! Attrapezlà ! Attrapez----là ! Je là ! Je là ! Je là ! Je 
veux cette espionne vivante. veux cette espionne vivante. veux cette espionne vivante. veux cette espionne vivante.     

Je te tiens, Je te tiens, Je te tiens, Je te tiens, 
vaurienne !vaurienne !vaurienne !vaurienne !    

            Le poète Alain ChartierAlain ChartierAlain ChartierAlain Chartier, né à BayeuxBayeuxBayeuxBayeux vers 1385138513851385, est le 
fils d’un bourgeois de Bayeux. Il    appartient à une famille qui 
se signale par son dévouement à la cause de la monarchie 
française. A l’université de Paris, il est premier « escollier » du 
dauphin Charles et parvient très vite à une position qui lui 
permet d’aider les siens. Il devient secrétaire du roi rois Char-
les VI puis du roi Charles VII et remplit avec succès plusieurs 
missions diplomatiques. Son frère Guillaume deviendra évê-
que de Paris de 1447 à 1472....    
            Il jouit en son temps d’une grande réputation ce qui 
lui valut le surnom de  «Père de l’éloquence française Père de l’éloquence française Père de l’éloquence française Père de l’éloquence française ». Es-
tienne Pasquier rapporte que la reine Marguerite d’Écosse le 
voyant endormi sur une chaise, lui donna un baiser sur la 
bouche, pour marquer le cas qu’elle faisait de cette bouche 
d’où étaient sortis tant de beaux discours. Parmi ses ouvrages 
on signale le CurialCurialCurialCurial, le Quadrilogue invectif Quadrilogue invectif Quadrilogue invectif Quadrilogue invectif (1422142214221422), le Débat Débat Débat Débat 
du réveildu réveildu réveildu réveil----matinmatinmatinmatin, la Belle Dame sans mercy Belle Dame sans mercy Belle Dame sans mercy Belle Dame sans mercy (1424142414241424), le Bréviaire Bréviaire Bréviaire Bréviaire 
des nobles des nobles des nobles des nobles et le Livre des quatre damesLivre des quatre damesLivre des quatre damesLivre des quatre dames. Il est mort en Avi-
gnon vers 1430143014301430.   Alain Chartier par Edmund Blair Leighton (1903) ► 
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