
Poésie Médiévale 
Irlandaise

“La littérature vernaculaire de 
l’Irlande ancienne est la plus 
primitive et original parmi les 

littératures de l’Europe de 
l’Ouest, et elle offre dans ses 
origines et son dévelopement 

une étude des plus 
fascinantes.”

“Rechercher, observer et aimer 
la Nature, dans ses plus infimes 
manifestations comme dans ses 
plus grandioses, est un talent 
qui ne fut donner à nul autre 

aussi tôt et aussi complètement 
qu’aux Celtes. Plusieurs 

centaines de poèmes gaéliques 
et gallois témoignent de ce fait.”

“La poésie purement lyrique 
de l’Irlande antique peut être 

crudement divisé en deux 
catégories : celle du barde 
professionel rattaché à la 
court et la personne d’un 

chef; et celle du poète sans 
attaches, soit moine soit 

barde itinérant.”



Au 4ème siècle la littérature 
orale, transmise par des 

générations de bardes et de 
conteurs, fut pour la première 

fois mise par écrit dans les 
monastères. 

Malheureusement, pas une 
seule histoire de ces siècles 

passés ne nous sont parvenus, 
seulement deux ou trois 

poèmes dans des manuscrits 
contemporains. 

En Irlande la plupart des livres 
anciens furent détruits pendant 
la terreur Viking qui fit rage sur 

l’île à la fin du 8ème siècle. 

A partir du 11ème siècle, nous 
avons un série presque 

ininterrompue de centaines de 
manuscrits, dans lesquels tout 

ce qui avait survécu à la 
destruction fut collecté et 
arrangé. Beaucoup des 

histoires et des poèmes qui ont 
été ainsi préservés furent sans 
aucun doute composé au 8ème 

siècle, certains peut être au 
7ème. 

Loss and Recovery



Messe ocus Pangur 
Bán

‘Pangur Bán’ est un poème en viel Irlandais écrit autour du 
9ème siècle à ou aux alentours de l’Abbaye Reichenau. Il fut 
écrit par un moine irlandais et est au sujet de son chat. En 
huit vers et quatre lignes l’auteur compare les activités du 

chat avec ses propres occupations savantes.

Traduction Française

Moi et mon chat Pangur blanc,
chacun de nous deux reste à sa spécialité:
Son esprit est fixé sur la chasse,
mon esprit sur mon metier spécial.

As Gaeilge

Messe ocus Pangur Bán,
cechtar nathar fria saindan
bíth a menmasam fri seilgg
mu menma céin im saincheirdd.

‘Pangur Ban’ 
influence l’art encore 

aujourd’hui, pour 
preuve le chat du 

Secret de Kells, sorti 
en  2009.


