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AUCASSIN ET NICOLETTE 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I 
 

LES AMOUREUX EMPRISONNÉS 
 
 
 

 

ÉCOUTEZ l'étonnante histoire de deux jeunes gens qui s'aimaient... 
 

Il s'appelait Aucassin. Elle se nommait Nicolette. Tous deux étaient blonds, 
jeunes, beaux et elle avait un teint si clair que les plus blanches marguerites 

paraissaient brunes à côté. Donc, ils s'aimaient... pour leur malheur !  

Car Aucassin était l'unique fils du puissant comte Garin et Nicolette une 

pauvre captive
1
 rachetée aux Sarrasins par le vicomte de Beaucaire qui était le 

vassal de Garin — ce détail a son importance.  

Bien qu'élevée en demoiselle, Nicolette ne possédait rien et le comte Garin 
était fort mécontent de voir son fils amoureux d'une fille qui, si jolie fût-elle, ne 

lui apporterait aucun bien
2
, lui qui pouvait prétendre à la fille d'un prince, d'un 

grand baron, même d'un roi !  

Il le lui répétait mais Aucassin n'écoutait pas. Il ne pensait qu'à Nicolette au 

clair visage, son amie. Tant et si bien que le comte Garin finit par se mettre en 
colère. Aucassin lui répliqua :  

— Si vous m'empêchez d'aimer Nicolette, vous ne me verrez plus paraître 

dans aucun tournoi, ni vous défendre par les armes contre vos ennemis. J'irai 

vivre dans un château où je resterai enfermé.  

En entendant cela, Garin, fou de colère, sauta sur son cheval et courut d'une 

traite chez le vicomte de Beaucaire, son vassal, je l'ai dit, qui lui devait donc 
obéissance et... ce fut Nicolette que l'on enferma !  

On l'emmena en grand secret dans la plus haute chambre de la tour d'un 
château qu'isolaient des jardins et on ferma la lourde porte. D'abord elle pleura, 

appelant à grands cris — et en vain — Aucassin son bel ami. Puis elle se résigna 

mais en jurant par le Christ qu'un jour elle s'échapperait ! 



Le bruit se répandit de sa disparition. Aucassin, très inquiet, s'en vint trouver 

le vicomte de Beaucaire et l'interrogea : 

— Où est Nicolette, ma tendre amie ? 

— Ne pensez plus à elle, répondit le vicomte, et épousez plutôt quelque fille 

de roi car, si vous tentiez de revoir Nicolette, vous la mettriez en grand péril.  

Aucassin s'en retourna désespéré au palais de son père pour y pleurer 

Nicolette qu'il aimait tant.  

Or, au même moment, le comte de Valence, qui faisait à Garin une guerre 

mortelle et ravageait tout le pays, se lançait à l'assaut du château de Beaucaire.  

Chevaliers et sergents
3
 et jusqu'aux bourgeois de la ville courent pour 

défendre les murs. La bataille fait rage mais Aucassin ne paraît pas.  
Garin le fait chercher et crie : 

— C'est ta terre que l'on ravage, ton château qu'on attaque. Défends-les ! 

— Alors donnez-moi Nicolette. 
— Plutôt perdre mes biens ! 

 

— Oui, je prendrai les armes et combattrai vos ennemis mais promettez-moi 

qu'en échange, si je reviens sain et sauf du combat, vous me laisserez revoir 

Nicolette, ne fût-ce qu'un instant et pour un seul baiser.  

Garin promit et Aucassin revêtit son armure, prit son épée à poignée d'or, 

monta sur son cheval et partit au combat. Il se battit si rudement que les rangs 

ennemis pris de peur s'écartèrent et qu'il fit prisonnier le comte de Valence. Tout 

fier, il l'amena devant Garin son père.  

— Voici votre ennemi qui depuis vingt ans s'acharne contre vous. J'ai tenu 

ma promesse, tenez votre serment !  

Le comte Garin de rire : 

— Beau fils, de quel serment s'agit-il donc ? 

— Vous m'aviez promis de me laisser revoir Nicolette. 

— Cette promesse-là, je ne la tiendrai pas ! 
— Un homme de votre âge, manquer à sa parole ! fit avec tristesse Aucassin 

qui se tourna alors vers le comte de Valence :  

— Vous êtes mon prisonnier. Je vous libère. Faites à mon père tous les 

dommages que vous voudrez !  

Le comte Garin comprit alors que jamais Aucassin n'oublierait Nicolette et il 

l'enferma dans une chambre souterraine aux murs de marbre blanc. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1- Captive, n. f. : femme enlevée par les Sarrasins pour être réduite en esclavage et échangée contre une rançon.  
2- Aucun bien : au Moyen Âge, le mariage scellait l'alliance de deux familles et chacune comptait les biens que l'autre apportait.  

Chaque famille espérait ainsi augmenter sa fortune.  
3- Sergent, n. m. : officier de police. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II 
 

L'ÉVASION DE NICOLETTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CEPENDANT Nicolette, de son côté, demeurait toujours prisonnière dans la plus 

haute chambre du château isolé. C'était le mois de mai. Les jours étaient chauds et 

clairs, les nuits calmes et silencieuses hormis le rossignol qui venait chanter au 

jardin. Nicolette l'écoutait tandis que les rayons de la lune entraient par la fenêtre et 

elle rêvait à Aucassin. Une de ces nuits-là, comme la vieille femme chargée de la 

garder dormait, Nicolette se leva, fit une corde avec ses draps, l'attacha à la fenêtre 

et se laissa glisser jusque dans le jardin. Elle en ouvrit la porte et sortit.  

Elle marcha longtemps sous la clarté brillante de la lune qui éclairait ses 

cheveux blonds. Si longtemps qu'elle arriva près de l'endroit où Aucassin était 

emprisonné. Elle entendit des sanglots et reconnut sa voix car, dans sa prison, il 

ne cessait de crier ses regrets d'avoir perdu sa douce amie. 

Elle s'approcha et dit avec tendresse : 

— Pourquoi vous lamenter ? Je ne serai jamais votre femme car votre père 
me hait. Mieux vaut que je m'en aille, par-delà la mer, dans un autre pays.  

Elle coupa une boucle de ses blonds cheveux et, par une brèche, la fit glisser 
jusqu'à Aucassin. Il prit la boucle, l'embrassa mais il ne pouvait supporter l'idée 

qu'elle parte. 



— Cette seule pensée me tue, Nicolette. Et si je vous savais la femme d'un 

autre, je me briserais la tête contre ces murs ! 

— M'aimez-vous donc autant que vous le dites ? fit-elle tout émue.  

Et ils se mirent à parler d'amour. Mais soudain, du haut de la tour proche, le 
guetteur voit s'avancer des hommes d'armes avec leurs épées nues. Il sait que le 

comte Garin a donné l'ordre de tuer Nicolette à quiconque la trouvera. Or, il l'a 

entendue parler et il pense que c'est grand dommage de voir mourir une si jolie 

fille. Pour la mettre en garde, il improvise une chanson :  

— Jolie fillette aux cheveux blonds qui parles à ton ami qui, pour toi, meurt 

d'amour, prends garde à ceux qui rôdent et te cherchent, leurs épées nues sous 
leurs manteaux !  

Nicolette comprit l'avertissement du guetteur et se cacha dans l'ombre d'un 
pilier jusqu'à ce que les hommes d'armes se soient éloignés. Puis, avec bien des 

larmes et des regrets, elle quitta sans bruit Aucassin.  

Elle marcha jusqu'à une forêt proche, assez touffue pour s'y cacher mais elle 

n'osa pas y entrer trop profondément par crainte des loups, des sangliers et 

d'autres bêtes sauvages qui y abondaient.  

Elle se dissimula dans un buisson épais et s'endormit. En s'éveillant, elle vit 

de petits bergers venus faire paître là leurs troupeaux. Ils mangeaient gaiement, 

assis auprès d'une fontaine. Elle courut vers eux :  

— Connaissez-vous Aucassin, le fils du comte Garin ? 

— Oui, nous le connaissons ! 
— J'ai cinq sous dans ma bourse, dit-elle. Ils sont pour vous. Allez trouver 

Aucassin et dites-lui de venir chasser dans cette forêt. Il y trouvera une certaine 

bête plus précieuse pour lui que tous les trésors de la terre. Mais qu'il vienne 

dans les trois jours, sinon, jamais plus il ne la verra.  

— Merci pour les sous, dit le plus hardi des petits bergers. Si Aucassin passe 

ici, nous lui ferons la commission. Mais aller le chercher, nous ne le pouvons.  

C'était mieux que rien ! Nicolette s'en contenta et attendit. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III 
 

DANS LA FORÊT 





 
 
 
 
 

 

LE comte Garin, apprenant la fuite de Nicolette, la crut perdue et délivra 

Aucassin de sa prison. Il organisa une grande fête en l'honneur de son fils qu'il 

estimait sauvé.  

Tandis que chevaliers et demoiselles dansaient, Aucassin, accoudé au balcon de 

pierre de la salle, regardait avec désespoir les jardins. Où était Nicolette, sa tendre 

amie ? Nulle joie ne serait en son cœur tant qu'il ne l'aurait pas retrouvée !  

Il eut soudain envie d'être seul et de se promener le long de la forêt. Peut-être 

la vue des feuillages verts et le chant des oiseaux le distrairaient-ils de sa peine ? 

Il quitta brusquement la fête, fit seller son cheval et sortit du château. 

Il arriva assez vite aux abords de la forêt. Les petits bergers étaient à nouveau 

auprès de la fontaine et discutaient gaiement de l'emploi qu'ils feraient des sous 
de Nicolette. Achèteraient-ils des gâteaux ? des couteaux ? des flûtes ? des 

trompettes ? des pipeaux ? 

Aucassin s'avança vers eux. 

— Me connaissez-vous, enfants ? 

— Bien sûr que oui ! fit le plus hardi. Vous êtes Aucassin, le fils de Garin, 

notre comte et seigneur ! Justement, une jeune fille très belle, la plus belle sans 
doute de toute la terre, nous a donné des sous pour vous faire une commission.  

Et il transmit à Aucassin le message de Nicolette. Le jeune homme le 
déchiffra aisément, comprit de quelle chasse il s'agissait et, plein d'espoir, 

s'enfonça au plus épais de la forêt.  

Il la parcourut tout le jour, s'écorchant aux ronces, déchirant ses habits aux 

épines des buissons et ne trouva pas Nicolette. L'ombre du soir commençait à 

s'étendre et lui, commençait à désespérer.  

La nuit vint, belle et silencieuse, et il continua d'errer à travers les chemins 

pleins d'herbe. Soudain, à la fourche de sept de ces chemins, il aperçut, aux 

rayons de la lune, une cabane de feuillages. Nicolette l'avait construite dans 
l'espoir de voir Aucassin s'y arrêter. Cachée dans un buisson voisin, elle 

attendait.  

Aucassin aperçut la cabane, descendit de cheval et entra. Il s'étendit sur le sol, 

à même la mousse et l'herbe et, levant les yeux, vit, à travers les feuillages du 
toit, luire les étoiles. L'une d'elles était si brillante qu'elle lui rappela le clair 

visage de Nicolette, la lumière de ses cheveux blonds. Il se mit à dire tout haut : 



— Petite étoile que je vois, la lune te tire vers soi. Nicolette doit être avec toi 

pour que la lumière du soir, grâce à elle, soit plus belle... 

En l'entendant, Nicolette courut à lui, se jeta dans ses bras. Tous les deux 

dirent ensemble :  

— Enfin, je vous ai trouvé !  

Ils ne pouvaient oublier pour autant quels dangers ils couraient encore. Si le 
comte Garin, en fouillant la forêt, découvrait Nicolette, il la ferait mettre à mort. 

Il fallait fuir !  

Aucassin remonta sur son cheval, prit Nicolette devant lui et ils 

chevauchèrent longtemps à travers bois et champs, villes et bourgs sans se 
soucier d'où ils allaient, pourvu qu'ils soient l'un avec l'autre. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV 
 

LA RUSE DE NICOLETTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILS finirent par atteindre le bord de la mer. Sur le rivage se tenait un bateau 
prêt au départ. Les marins acceptèrent de les prendre à leur bord : ils y 

montèrent, on hissa les voiles et la nef
1
 les emporta sur les flots. Peu après se 

leva une énorme tempête. La violence du vent et la force des vagues poussèrent 
le bateau loin des terres connues...  

Enfin tout s'apaisa et ils abordèrent un port étranger que dominait un grand 

château du nom de Turelure.  

C'était une étrange demeure où l'on vivait à l'envers : la reine faisait la guerre 

et le roi demeurait couché. Elle maniait l'épée, lui le rouet
2
 à filer... Ils n'en 

semblaient pas étonnés, étaient aimables, gais et accueillants aux étrangers. 
Aucassin et Nicolette y vécurent heureux trois années.  

Mais hélas, un matin, parut sur la mer une flotte de Sarrasins qui investit le 

château. Il fut pris et tous ses habitants emmenés en captivité.  

Aucassin et Nicolette furent embarqués sur des navires différents, que la 

tempête sépara. Celui qui portait Aucassin erra longtemps avant de finir par 

arriver près de Beaucaire ! Le comte Garin était mort et les habitants fêtèrent 

longuement le retour d'Aucassin qui devint à son tour leur comte. 



Il était certes heureux de retrouver ses terres, ses chevaliers et ses amis mais il 

ne pouvait se consoler d'avoir perdu Nicolette. Et il disait : 

— Si je savais où vous trouver, mon doux amour au clair visage, il n'y a 

continents ni îles où je n'irais vous chercher ! 
 

Or le bateau sur lequel s'était trouvée Nicolette appartenait au roi de Carthage 

qui, sans qu'elle le sût, était son père. En effet elle avait été enlevée tout enfant 

par des pirates et ignorait le nom du lieu de sa naissance. Toutefois, en arrivant 

à Carthage, elle reconnut la ville et le palais où elle avait vécu quinze années 

auparavant ! Elle n'eut pas de peine à se faire reconnaître du roi qui la fêta et 

l'entoura d'affection. Quelle joie de retrouver l'enfant qu'il croyait perdue ! Mais 

elle ne songeait qu'à Aucassin et aux moyens d'aller le rejoindre, où qu'il soit !  

Lorsqu'elle sut Aucassin en vie et comte de Beaucaire, elle décida d'agir. Elle 

s'enfuit une nuit en emportant la viole dont elle jouait fort bien. Elle passa sur 

son visage une herbe qui rendit noir son teint si clair et, ainsi méconnaissable, 

monta à bord d'une barque prête à prendre la mer.  

Le voyage dura un long temps mais la barque finit par aborder aux côtes de 

Provence. Nicolette débarqua avec sa viole et, tout en jouant et chantant le long 

du chemin, arriva au château d'Aucassin.  

Il était assis parmi ses barons, regardait les fleurs et les herbes, écoutait le 
chant des oiseaux. Il pensait à Nicolette et il était triste.  

Quand elle parut, déguisée en jongleur et sa viole à la main, nul ne la 
reconnut. Aucassin lui fit signe de jouer.  

Elle commença à chanter les amours et les aventures d'une belle et de son ami 
; aventures si semblables à celles vécues avec Aucassin que ce dernier, intrigué 

et plein d'espoir, demanda : 

— Ne savez-vous rien de plus sur cette jeune fille ? 

— Je sais, répondit le faux jongleur, qu'elle se nomme Nicolette et demeure à 

Carthage où son père donne de grandes fêtes et voudrait la marier à un puissant 
roi ; mais elle ne veut épouser personne !  

— Et moi, dit Aucassin, radieux, je ne veux épouser qu'elle car elle est la 
seule femme que j'aime. Si j'avais su où la trouver, elle serait là, près de moi !  

— Je peux vous l'amener, dit en souriant le faux jongleur.  

Car Nicolette avait son plan ! Elle quitta le château d'Aucassin, s'en fut près 

de la vicomtesse de Beaucaire qui l'avait élevée — le vicomte était, hélas, mort 
entre-temps. Là, elle conta son histoire et, ôtant le chaperon d'homme qui tenait 

ses cheveux, déroula ses nattes blondes. La vicomtesse alors la reconnut et sa 

joie fut extrême. Elle appela les servantes pour qu'on prépare à Nicolette bain et 



collation de pain d'amandes et de gâteaux dorés à l'œuf. On frotta son visage 

avec une herbe qui lui rendit le teint aussi clair qu'avant. 

Puis la vicomtesse elle-même la revêtit de vêtements de soie et couvrit ses 

cheveux d'un voile rebrodé de fleurs et d'oiseaux. Ainsi parée, Nicolette s'assit 

dans la chambre et attendit la venue d'Aucassin.  

La vicomtesse lui avait envoyé un messager pour lui demander de venir sur 
l'heure au château de Beaucaire : une surprise heureuse l'y attendait !  

Il accourut, le cœur plein d'espoir. Mais à la vue de Nicolette, qu'il ne 
s'attendait pas à trouver si vite, il s'arrêta au seuil de la chambre. Il défaillait de 

joie trop soudaine. Nicolette alla vers lui et se jeta dans ses bras.  

Dès lors leur amour ne connut plus d'heures sombres. Ils s'épousèrent et 

vécurent de longs jours sans que rien vienne troubler leur bonheur puisqu'ils 
étaient enfin réunis et qu'ils s'aimaient. 





1- Nef, n. f. : navire, bateau.  
2- Rouet, n. m. : machine servant à filer la laine, le lin... 



 


