-Allons donc, père ! Quel haut titre ne
mériterait pas Nicolette, ma très douce
amie ? Impératrice de Constantinople ,
reine de France ou d’Angleterre ? Ce serait
trop peu pour elle, tant elle est noble,
courtoise, généreuse, pleine de toutes les
qualités.
III. CHANTÉ

Aucassin est de Beaucaire.
un château d'agréable séjour.
De Nicole qui est si bien faite,
personne ne peut le détacher.
Son père ne lui donne pas son accord 5
et sa mère le menace :
"Allons, fou, que veux-tu faire ?
-Nicolette est gracieuse et gentille.
-Mais chassée de Carthagène 1
et achetée à un Sarrasin.
10
Si tu veux te marier,
choisis une femme de haut rang.
-Mère, je ne peux faire autrement :
Nicolette est de bonne naissance ;
son corps charmant, son visage,
15
sa beauté soulagent mon coeur de toute
peine.
J’ai raison de l’aimer,
elle est toute douceur.
IV.PARLÉ

Garin, fou de colère, saute sur son cheval
et court chez le vicomte de Beaucaire,
son vassal :
-Vicomte, éloignez donc Nicolette, votre
filleule ! Maudit soit le pays d’où elle
vient. À cause d’elle je perds Aucassin. Il
refuse d’être chevalier et d’accomplir ses
devoirs.
1

Ville d’Espagne. À l’époque, cette ville est occupée par les
Sarrasins.

- Seigneur, répond le vicomte, je n’aime
pas qu’Aucassin aille et vienne pour la
voir et lui adresse la parole. C’est ma
fillele et je comptais la marier avec un
jeune homme. Mais puisque vous le
voulez, je l’enverrai dans un pays où il ne
la verra plus jamais.
Le vicomte est très riche et il a un beau
palais qui donne sur un jardin. Il ordonne
d’installer Nicolette dans une chambre, à
un étage élevé, avec une vieille femme
pour lui tenir compagnie. Il ordonne de
porter du pain, de la viande, du vin et tout
le nécessaire. Puis, il fait boucher la porte
pour interdire l’entrée et la sortie ; seule
une petite fenêtre du côté du jardin leur
donne un peu d’air.
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