Li vilains dit en son respit
Que tel chose a l'en en despit,
Qui mout vaut mieuz que l'en ne cuide. 
Por ce fait bien qui son estuide
Atorne a sens, quel que il l'ait;
Car qui son estude entrelait,
Tost i puet tel chose taisir
Qui mout venroit puis a plesir.
Por ce dit Crestiens de Troies
Que raisons est que totes voies
Doit chascuns penser et entendre
A bien dire et a bien aprendre,
Et irait [d']un conte d'aventure
Une mout bele conjunture
Par qu'em puet prover et savoir
Que cil ne fait mie savoir
Qui sa scïence n'abandone
Tant con Dex la grace l'en done.
D'Erec, le fil Lac, est licontes, 
Que devant rois et devant contes
Depecier et corrompre suelent
Cil qui de conter vivre vuelent.
Des or comencerai l'estoire
Que toz jors mais iert en memoire
Tant con duira crestïentez.
De	ce s'est Crestiens ventez.
		Un jor de Pasque, au tens novel,
A Caradigant son chastel
Ot li rois Artus cort tenue.
Onc si riche ne fu veüe,
Çar mout i ot boens chevaliers,
[…]
Et sist sor un blanc palefroi.
Aprés les siut a esperon
Uns chevaliers, Erec ot non.
De la Tauble Reonde estoit,
Mout grant losen la cort avoit.
De tant con il i ot esté,
N'i ut chevalier plus amé;
Et fu tant beax qu'en nuIe terre
N'esteüst plus bel de lui querre.
Mout estoit beax et prouz et genz,
Se n'avoit pas xxv. anz.
Onques nuns hom de son aage
Ne fu de greignor vasselage.
Que diroie de ses bontez?
Sor un destrier estoit montez:
Afublez d'un mantel hermin, 
Vient galopant par le chemin;
S'ot cote d'un dÿapre noble
Qui fu fait en Costantenople
Chauces ot de paile chaucies,
Mout bien faites et bien taillies,
Et fu es estriers esfichiez,
Uns esperons a or chauciez ;

Le vilain dit dans son proverbe:
chose que l'on dédaigne
vaut bien mieux qu'on ne le croit.
Aussi faut-il approuver celui qui s'applique
à faire oeuvre sage, quelle que soit son intelligence
car qui néglige cette tâche
risque fort de passer sous silence chose
qui plus tard viendrait à beaucoup plaire.
C'est pourquoi Chrétien de Troyes affirme
que tout homme, s'il veut être raisonnable,
doit à tout moment penser et s'appliquer
à bien dire et à bien enseigner;
et il tire d'un conte d'aventure
une fort belle composition:
par elle, on a la preuve et la certitude
que n'est pas sage
qui ne diffuse pas sa science,
autant que Dieu lui en donne la grâce.
Ce conte est celui d'Erec, le fils de Lac:
devant rois et devant comtes,
il est souvent corrompu et réduit à l'état de fragments
par ceux qui content pour gagner leur vie.
Maintenant, je peux commencer l'histoire
qui à tout jamais restera en mémoire,
autant que durera la chrétienté.
Voilà de quoi Chrétien s'est vanté.
Un jour de Pâques, à la saison nouvelle,
 à Caradigan, son château,
le roi Arthur avait tenu sa cour.
Jamais, on n'en vit de plus riche,
car il y avait bon nombre de valeureux[…]
A leur suite, s'élance, piquant des éperons
un chevalier nommé Erec. 
Il faisait partie de la Table Ronde
et jouissait d'une très grande faveur à la cour.
Depuis qu'il y séjoumait, 
il n'y eut chevalier plus aimé
et il était d'une beauté telle qu’en nulle terre
on ne pouvait espérer trouver plus beau que lui.
Plein de beauté, de prouesse et de noblesse
il n'avait pourtant pas vingt-cinq ans.
Jamais homme de son âge
ne fut de plus grande bravoure.
Que dirais-je de ses qualités
Il était monté sur un destrier
et vêtu d'un manteau d'hermine ;
il suit au galop le chemin, 
portant une cotte en brocart somptueux,
tissé à Constantinople,
des chausses en tissu de soie,
parfaitement confectionées et taillées. 
Il était campé sur ses étriers
Et avait mis une paire d’éperons en or.


