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Traduction du document 1) 

"452      Deux manteaux fourrés de petit-gris, qu'ils revêtirent, 
453      Furent apportés sur l'ordre de la demoiselle. 
454      Quant ce fut l'heure du souper, 
455      Les mets furent joliment présentés. 
456      La demoiselle prit place à côté 
457      De messire Gauvain pendant le repas. 
458      Pour rien au monde ils n'eussent voulu renoncer 
459      À cette hospitalité pour en chercher une meilleure, 
460      Car de grands honneurs, 
461      Ainsi que compagnie bonne et belle, leur furent rendus 
462      Au cours de toute la soirée par la demoiselle. 
463      Quand enfin leur veille eut suffisamment duré, 
464      On leur prépara deux lits 
465      Hauts et longs, au milieu de la salle; 
466      Un troisième se trouvait tout près, 
467      Plus beau que les autres, et plus riche, 
468      Car, comme le déclare le conte, 
469      Il possédait tout le charme 
470      Que l'on pût imaginer dans un lit. 
471      Quand l'heure du coucher arriva, 
472      La demoiselle prit par la main 
473      Les deux hôtes qu'elle avait accepté d'héberger; 
474      Elle leur montre les deux beaux lits longs et larges 
475      Et dit: C'est pour votre confort et repos 
476      Que sont dressés ces deux lits que voilà, là-bas, 
477      Mais dans celui qui se trouve de ce côté-ci, 
478      Seul se couche celui qui l'a mérité; 
479      Il ne fut pas fait pour votre agrément. 
480      Le Chevalier lui répond immédiatement-- 
481      Celui qui était arrivé sur la charrette-- 
482      Qu'il n'éprouvait que dédain et mépris 
483      Pour l'interdiction prononcée par la demoiselle. 
484      Dites-moi, fait-il, pour quelle raison 
485      Ce lit nous est-il défendu? 
486      Elle répondit sans avoir à réfléchir, 
487      Car elle avait déjà réfléchi à sa réponse: 
488      Ce n'est point vous, fait-elle, qui êtes désigné pour poser 
489      Des questions ou pour vous enquérir de ces choses!" 
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