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L'analyse du comportement de la femme adultere et l'etude 

des consequences de sa conduite permettent une 

interpretation en coherence avec les idees du prologue 

general de l'oeuvre. La dame, dans les poemes, appartient 

bien au monde reel de la societe aristocratique du XIIe 

siecle. Malgre la presence de signes de compassion pour les 

epouses ''mal mariees," Marie condamne l'adultere feminin, la 

conduite deraisonnable de l'epouse et son manque de 

"mesure.'' Elle signale les dangers de certains usages de la 

fin'amors et rappelle discretement aux epouses infideles les 

risques de peine de mort qu'elles encourent. La poetesse 

reste fidele a une ethique religieuse vis-a-vis du mariage, 

de la fin•amors et de l'adultere. Elle idealise l'epouse du 

XIIe siecle en la personne de Guildeluec, qu'elle presente a 

bon escient dans le lai final de son oeuvre. 
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INTRODUCTION 

Fort peu de chases nous sont connues sur l'identite et 

la vie de Marie,1 poetesse du XIIe siecle. Historiens, 

critiques litteraires, linguistes et savants n'ont pu se 

permettre, depuis l'epoque medievale, que d'emettre des 

hypotheses, parfois sans grand fondement. Aurait-elle ete, 

comme nous l'assure John Fox, abbesse de Shaftesbury pendant 

trente cinq ans, et decedee en 1216 (324-25}? 2 

N'aurait-elle pas ete plutot la fille d'un comte normand 

comme les suppositions d'Urban Tigner Holmes, Jr. nous le 

laissent entendre? 3 Malgre toutes les tentatives 

d'identification, le mystere de son identite reste entier 

et, en consequence, l'interpretation de son oeuvre n'en est 

que plus intrigante et passionnante. 

Les trois oeuvres qui sont attribuees a Marie de 

France, 4 et principalement les Lais, nous offrent pourtant 

quelques renseignements sur sa personnalite. C'etait une 

femme dont l'erudition reste evidente: elle connaissait le 

latin, le fran9ais et l'anglais et, au Moyen Age, elle 

n'aurait pas pu acquerir une telle education ailleurs que 

dans un couvent, lieu ou les jeunes filles de l'aristocratie 
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etaient souvent placees en attendant le mariage. Par son 

education et ses connaissances des details de la vie 

mondaine de son temps, on peut affirmer presque avec 

certitude que Marie etait elle-meme membre de 

l'aristocratie. Probablement originaire de Normandie, elle 

aurait vecu en Angleterre et aurait eu des rapports etroits 

avec la cour royale de ce pays, celle du roi Henri II 

Plantagenet et d'Alienor d'Aquitaine (Hoepffner 50-51). 

Au cours du dernier tiers du XIIe siecle, Marie 

s'inspira de quelques legendes et contes celtiques 

populaires pour creer les douze lais de son recueil. Ces 

recits, qui racontent tous des histoires d'amour, ant ete de 

toute evidence selectionnes par la poetesse. Malgre la 

differenciation des problemes traites et des personnages 

presentes nous dit Hoepffner, on constate que le choix n'a 

pas ete fait au hasard et la selection a permis a Marie 

d'executer "le plan qu'elle s'etait fixe" (175). Elizabeth 

Francis est egalement de cet avis et precise que !'auteur 

aurait utilise ces legendes et ces centes comme simple "base 

de ses 'nouvelles'" et en aurait meme modifie les themes, 

afin d'achever son but (85). 

Cette derniere hypothese permet de supposer que Marie 

aurait choisi ses themes eu egard a !'orientation qu'elle 

souhaitait donner a !'ensemble de son oeuvre. Jean-Claude 

Delclos est de cet avis et precise: "La demarche de ses 

pensees . . n'a pas ete imaginee apres coup" (232). Le 

lien entre les poemes ainsi cree par !'auteur devrait 
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permettre de comprendre et d'interpreter les lais non 

seulement individuellement mais surtout dans leur ensemble, 

en un mot de considerer davantage cette oeuvre comme un tout 

et non pas cornrne un recueil de poemes independants. 

L'intention de l'auteur decreer cette unite peut etre 

decelee a la lecture attentive du prologue general, dans 

lequel Marie insinue a demi-mots cette "intention secrete" 

dont parle Hoepffner (175). 

Ceux qui possedent un talent de conteur ont le devoir 

de le partager en ecrivant. C'est ainsi que Marie s'exprime 

dans les vers liminaires de son oeuvre (prologue 1-4). Elle 

cite ensuite en exemple Priscien et les Anciens qui 

s'exprimaient intentionnellement avec beaucoup d'obscurite 

afin d'offrir aux futurs lecteurs une grande liberte 

d'interpretation, en ajoutant le surplus (9-16). Le lecteur 

detecte des les premiers vers l'intention principale de 

Marie de France: son oeuvre va presenter une part de mystere 

afin d'offrir aux futures generations de lecteurs la liberte 

de decouvrir et d'interpreter ce qui n'a pas ete dit mais 

qui pourtant a ete "ecrit." 

C'est la signification des vers 17 a 22 qui represente 

l'ambiguYte la plus mysterieuse: 

Li philesophe le saveient, 

Par eus meYsmes entendeient, 

Cum plus trespassereit li tens, 

Plus serreient sutil de sens 

E plus se savreient garder 
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De ceo k'i ert a trespasser. (17-22) 5 

La plupart des medievistes ont partage les vues de 

Laurence Harf-Lancner qui a traduit les vers 19 a 22 de la 

fac;:on suivante: "Plus le temps passerait, plus les hornrnes 

auraient l'esprit subtil et seraient capables d'interpreter 

les ouvrages anterieurs." 6 Marie aurait done ose exprimer 

l'idee pour le moins surprenante que les hornrnes des 

generations a venir seraient plus intelligents que ceux de 

son temps. Jean Rychner lui-meme est tres sceptique a 

propos de cette idee et affirme: "· .. on voit mal ce 

qu'elle fait la" (236). Nous preferons changer la 

signification du vers 19 ("Plus le temps passerait") et 

traduire ce passage ambigu de la maniere suivante: Plus ils 

(les philosophes, les hornrnes) passeraient de temps a etudier 

ces oeuvres, plus ils deviendraient avises et seraient ainsi 

capables d'eviter la mort (capables d'eviter ce qui les 

entrainerait au trepas); autrement dit, par l'etude et une 

bonne interpretation des ouvrages litteraires, l'homme 

pourrait acquerir une certaine sagesse grace a laquelle il 

ne risquerait pas sa vie inutilement. Marie utilise 

ingenieusement deux significations distinctes du verbe 

trespasser aux vers 19 et 22; elle joue de fac;:on subtile 

avec ce mot qui, a notre avis signifie passer, s'ecouler en 

parlant du temps au vers 19 et enfin mourir au vers 22. 

Emanuel Mickel Jr. partage un peu notre interpretation 

puisqu'il precise au sujet du vers 19: "Trespasserunt7 

refers not to their growing old, but to the time they spend 
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studying the difficult text" ("The Unity and Significance" 

90) • 

Une demarche intellectuelle logique et ordonnee s'offre 

maintenant a nos yeux: Les idees du prologue s'enchainent 

admirablement, nous conduisant vers les cinq vers suivants 

qui constituent la source meme des recherches de cette 

etude: 

Ki de vice se voelt defendre 

EstudYer deit e entendre 

A grevose ovre commencier: 

Par ceo s'en puet plus esloignier 

E de grant dolur delivrer. (23-27) 

Marie developpe ici l'idee qu'elle a exprimee 

precedemment: qui veut se proteger du vice, doit etudier, 

interpreter ou meme commencer une oeuvre difficile, afin de 

pouvoir eviter la souffrance. Notons que Marie donne 

elle-meme l'exemple de celle qui travaille, interprete les 

textes anciens et entreprend aussi l'ecriture d'une oeuvre 

difficile. Aimerait-elle voir les femmes aristocratiques de 

son temps en faire de meme? Les termes principaux de ces 

derniers vers sont a notre avis: vice, entendre, et dolor. 

Des les premieres lignes de son oeuvre, Marie associe l'idee 

du "mal," en un mot du manque de sagesse, a la souffrance, 

et souhaite etre "entendue," c'est-a-dire comprise, 

interpretee. Tout porte a croire, des la lecture du 

prologue, que lorsque Marie mentionne le surplus, elle 

songe, comme le precise Jean-Claude Delclos, "a un sens 
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moral ou anagogique" (228). La coherence de ces derniers 

vers est maintenant non seulement parfaite, mais en complete 

harmonie avec le reste de l'oeuvre. 

Il suffit en effet de lire les lais avec attention pour 

decouvrir que ce sont les femmes mariees adulteres qui 

souffrent le plus dans les recits de Marie. Est-ce a elles 

en particulier que la poetesse s'adresse? Selon Charles 

Foulon, Marie raconte non seulement pour les Seigneurs 

normands ou bretons "si nombreux parmi les 'hauts hommes' 

qui entouraient Henri II," mais aussi et surtout pour les 

dames de l'aristocratie (255). Paula Clifford est de cet 

avis et ecrit: "The poems themselves lend strong support to 

the notion that . . she was writing for a so-called 

courtly, perhaps largely female audience" (11) . 8 

Dans six des douze lais du recueil, l'intrigue se trame 

auteur de la conduite adultere de l'epouse; il s'agit de 

Guigemar, Yonec, Lailstic, Bisclavret, Equitan et 

Chievrefoil. 

Dans le but de decouvrir le surplus dont parle Marie 

dans son prologue nous nous proposons d'etudier et de tenter 

d'interpreter ces six recits. Notre raisonnement nous 

permettra peut-etre de decouvrir les pensees secretes de la 

poetesse sur le mariage et l'adultere feminin au XIIe 

siecle. 

Plusieurs etapes seront necessaires pour achever ce but 

de fa9on deductive. Il est difficile de parler des amours 

illegitimes du XIIe siecle sans mentionner la fin'amors. 
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Puisque cette ideologie ne pouvait etre ignoree d'aucune 

dame aristocratique de cette epoque, nous rechercherons s'il 

existe des indices des usages courtois dans les six lais 

etudies. De quelle maniere et dans quelles limites Marie 

represente-t-elle la fin'amors dans les lais qui mettent en 

scene des epouses adulteres? 

Nous analyserons ensuite systematiquement chacun des 

poemes consideres, en tentant de montrer la relation entre 

la nature de la "faute" et les souffrances endurees par 

l'epouse. Ce chapitre particulier a pour but de decouvrir 

les pensees secretes de Marie sur les conditions du mariage, 

l'importance de la nature des sentiments eprouves et 

differencier les degres de gravite dans la conduite de "la 

dame." 

Le dernier chapitre mettra en evidence notre 

interpretation personnelle, en reponse au souhait de Marie 

de France qui, dans son prologue, invite le lecteur a 

"mettre le surplus." Nous tenterons de decouvrir les 

pensees de la poetesse sur le mariage et la fin'amors. 

Quels sont les details dans les lais qui permettent 

d'avancer notre opinion? Discerne-t-on de la compassion 

pour les epouses "mal mariees"? Quels sont les details 

precis qui prouvent !'opinion de Marie sur l'adultere 

feminin? Offre-t-elle des conseils implicites aux epouses 

aristocratiques de son temps? Reste-t-elle fidele a une 

certaine ethique et laquelle? 
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A la lecture des ces six petits poemes , le lecteur peut 

etre transporte par l'atmosphere fantastique qui s'en 

degage: la magie et les metamorphoses y trouvent en effet 

leur place et l'on ne peut manquer de remarquer !'influence 

celtique qui a inspire la poetesse. Mais si Marie n'avait 

ecrit que des contes merveilleux, nos hypotheses et notre 

interpretation seraient sans fondement. C'est la raison 

pour laquelle nous commencerons notre etude par mettre en 

evidence les details realistes dans !'atmosphere sociale des 

lais. La dame dans sa demeure seigneuriale sort-elle d'un 

songe ou represente-t-elle au contraire une image reelle de 

l'epouse aristocratique du XIIe siecle? 

Le premier chapitre repondra a cette question. 
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CHAPITRE I 

LA VIE CONJUGALE DANS LES LAIS: 

REALISME OU IMAGINATION? 

Les metamorphoses, les nefs enchantees et autres 

details feeriques decrits dans les lais ont certes le 

pouvoir de transporter le lecteur vers un monde merveilleux, 

ou la fantaisie semble predominer. Toutefois, la lecture 

attentive des six poemes consideres dans cette etude revele 

des renseignements disperses sur la vie et le comportement 

de l'epouse aristocratique. S'agit-il la d'un reflet 

serieux des moeurs du XIIe siecle? Les details qui 

paraissent realistes, places au milieu des affabulations 

seraient-ils egalement le fruit de l'imagination de la 

poetesse? Que ces renseignements aient ete places 

consciemrnent ou non par l'auteur, il est interessant de 

tenter de les verifier en les juxtaposant au contexte 

historique. Selon Nichols, Marie presente "· . a pointed 

critique of social and familial practices ... " {136). Il 

precise plus loin ce qu'il appelle les "'vernacular' 

situations'' qui se prAtent a cette critique: " 

domestic settings, sexual fantasy, amorous liaisons, 

jealousy, and other psychological entanglements . common 
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to the indigenous Europeans of the twelfth century . II 

(140). Existe-t-il vraiment le moindre realisme dans la vie 

conjugale des dames aristocratiques, telle qu'elle est 

presentee dans les lais? Nous etudierons les aspects les 

plus importants de la vie de la jeune epouse, presentant une 

correlation etroite avec sa conduite adultere et qui 

auraient pu avoir une incidence sur ses moeurs: les 

circonstances de son mariage, la jalousie du mari, la 

surveillance et la reclusion dont elle est parfois la 

victime. Par ailleurs, !'atmosphere lugubre emanant des 

breves descriptions offertes par l'auteur n'aide-t-elle pas 

a comprendre le desir de s'evader de ces austeres demeures 

seigneuriales ou l'harmonie conjugale ne regne pas toujours? 

Une evaluation de !'exactitude de ces details nous permettra 

une interpretation plus fondee des messages de Marie de 

France. 

L'un des problemes fondamentaux du mariage de la jeune 

fille de la caste noble transparait dans les quelques mots 

exprimes par la malheureuse epouse dans Yonec: 

Maleeit seient mi parent 

E li autre communalment 

Ki e cest gelus me donerent 

E de sun cors me marYerent! (80-84) 

La dame maudit ses parents et tous ceux qui l'ont 

contrainte a se marier. Selon les aspects juridiques du 

lien conjugal etudies par Linda Paterson, l'Eglise elabora 

au XIIe siecle une loi canonique du mariage, visant entre 
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autres sujets, au libre consentement des epoux: 

Dans la realite, le mariage n'etait pas 

habituellement une affaire de choix individuel. 

Les parents passaient souvent a cote des regles 

canoniques, en stipulant dans leurs testaments que 

leur fille ne recevrait un heritage quelconque que 

si elle epousait l'homme indique. (431) 

La jeune fille aristocratique etait souvent fiancee 

des son enfance. Elle etait placee au couvent en attendant 

l'age de la puberte et la date du mariage. Sa vie conjugale 

commen9ait parfois des sa douzieme annee, avec un epoux de 

dix a vingt ans plus age qu'elle (L'Hermite Leclercq 

211-18). Il etait difficile a la jeune fille de se 

rebeller: resistant a la pression des parents, 10 et privee 

des ressources familiales, ou pouvait-elle se refugier? Que 

pouvait-elle faire? Victime de l'ingerence des parents, il 

lui etait neanmoins possible de plaider sa cause aupres de 

l'Eglise. James Brundage precise: 

A person who went through a form of marriage 

in order to inherit an estate or to placate family 

members, but who never consented at heart to the 

union, could in theory appeal to the Church courts 

to be released from the marriage. Such cases were 

difficult to prove, but pleas of this sort 

occasionally succeeded. (276) 

Le probleme du consentement mutuel dans le mariage 

touchait done surtout la future epouse. 
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Dans la realite, la formation des couples de 

l'aristocratie restait une affaire arrangee entre ceux qui 

representaient l'autorite paternelle et le projet n'etait 

jamais concerte avec la future jeune epouse, malgre les 

vains efforts de l'Eglise pour tenter de faire respecter la 

loi canonique du mariage. Le souci primordial du chef de 

maison, precise Georges Duby, etait de marier ses filles qui 

etaient nees pour cela, afin de procreer des enfants de leur 

race et lier ainsi le sang de leurs ancetres avec d'autres 

demeures (Le chevalier 284). Si un avenir prometteur, pour 

une jeune fille noble, ne se concevait pas en dehors du 

mariage, il n'en etait pas de meme pour tous les jeunes 

gens. Un seul des fils, en general l'aine, pouvait se 

marier et recevoir l'heritage qu'il ne partageait pas avec 

ses freres, a la mort de leur pere. Le mariage etait done 

le premier devoir de tout chef de famille noble sur qui 

reposait l'avenir de la descendance. L'union permettait de 

transmettre le patrimoine a un fils legitime. Marie de 

France ne manque pas de noter brievement les reproches 

exprimes par l'entourage du roi Equitan. En refusant de se 

marier, ce dernier risque l'extinction de sa race. Il 

prefere donner libre cours a ses plaisirs lascifs et son 

peuple s'en inquiete: "Il ne voleit nule espuser; j Ja n'en 

rovast o1r parler. I La gent le tindrent mut a mal . " 

(199-201). En restant "prisonnier de sa propre passion", 

nous dit Evelyne Datta-Dochy, il commet la faute tres grave 

de negliger la fonction et la mission qu'il a acceptees 
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lorsqu'il s'est vu investi de la couronne royale (44). 

Lorsque Guigemar, jeune et beau chevalier celibataire, 

revient enfin dans son pays, ses amis et taus les habitants 

insistent pour qu'il prenne une epouse, puisque tel est le 

devoir de tout seigneur (645). Le but du mariage 

aristocratique et le role attendu de l'epouse est enfin 

clairement precise dans Yonec: 

Mut fu trespassez en eage. 

Pur ceo k'il ot bon heritage, 

Femme prist pur enfanz aveir, 

Ki apres lui fuissent si heir. (17-20) 

Ces details realistes peuvent etre appuyes par maints 

exemples historiques du XIIe siecle. Duby cite le cas des 

seigneurs du chateau d'Uxelles: l'aine des cinq gar9ons se 

maria et fonda une famille; les autres devinrent moines a 

Cluny au resterent celibataires (La societe 107). Les 

pretendants esperaient souvent contracter une alliance 

hypergamique, avec une jeune fille pourvue d'une dot 

attrayante. Marie de France prend toujours soin de preciser 

la haute naissance des epouses aristocratiques dans les 

lais: "Femme ot espuse, noble e sage, 1 De haute gent, de 

grant parage" (Eliduc 9-10) , ''Une dame de haut parage" 

(Guigemar 211), "De haute gent fu la pucele ... " (Yonec 

24). 

Le chef de famille, pere, frere ou oncle, devait 

parfois faire face a la resistance de la jeune fille qui 

s'opiniatrait a refuser le mariage: "La volonte feminine ne 
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s'exprime guere que dans le refus: le voeu de consacrer a 

Dieu sa virginite et l'effort pour echapper aux desseins du 

lignage par la fuite sont des lieux communs des Vies de 

saintes . . Vers 1150, sainte Ode . prefere se 

defigurer pour eviter un mariage importun" (Barthelemy, 

"Parente" 131). La fille du chatelain de Couey, amoureuse 

d'un autre chevalier, profera la menace d'attenter a ses 

jours (Barthelemy, "Parente" 131). La jeune epouse, retive 

et frustree, devait se resigner devant l'autorite paternelle. 

"A cette epoque," precise Myrrha Lot-Borodine, "ce n'etait 

pas, comme on le sait, deux etres, mais deux fiefs que 

reunissait le mariage" (18). Les renseignements concis mais 

precis donnes par Marie de France sur le lien conjugal dans 

l'aristocratie representent done bien une image realiste des 

moeurs de la caste noble au XIIe siecle. 

C'est une jeune epouse consciente de son role qui etait 

escortee, le jour des fetes nuptiales, jusqu'a l'enceinte de 

la demeure du marie. sa parente "· . la conduisait vers 

la porte, l'introduisait, la guidait jusqu'a la chambre 

." (Duby, "Convialite" 78). C'etait parfois des l'age 

de 12 ans que la jeune fille etait conduite vers un epoux 

souvent beaucoup plus age et qu'elle n•avait jamais vu 

(Duby, Male Moyen Age 39). 

Marie de France offre des details epars et succincts 

sur la demeure, l'environnement et les occupations des 

epoux. La residence dans laquelle vit l'epouse 

aristocratique des lais ne presente en aucun cas un aspect 
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surnaturel et feerique; sa fonction defensive et son aspect 

austere sont tres souvent notes: chateaux, murailles, 

fortifications, tours et donjons sont maintes fois 

mentionnes et paraissent correspondre typiquement a 
l'habitat seigneurial fortifie du Moyen Age, tel que les 

vestiges nous permettent de le connaitre aujourd'hui. 

Dans Laustic, les maisons fortifiees des deux 

chevaliers sont mentionnees brievement: "E deus forz maisuns 

i aveient" (11); " . E lur sales e lur dunguns " 

(36). Dans Guigemar, le chateau dans lequel vit le couple: 

"chastel" (228), est entoure d'une muraille: "eel murail" 

(254). La jeune dame est emprisonnee "En une tur de marbre 

bis . " (659). Marie decrit un enclos entoure de hautes 

murailles dans un jardin, au pied d'un donjon: 

En un vergier, suz le dongun, 

La out un clos tut envirun; 

De vert marbre fu li muralz, 

Mult par esteit espes e halz! (Guigemar 219-22) 

Tur et dongun sont souvent mentionnes dans les lais. 

La distinction entre les deux types de construction est 

difficile a etablir: II epaisseur des murs, etroitesse 

et dispersion des fenetres, acces a l'etage tres sureleve, 

font le veritable donjon," precise Barthelemy ("Les 

amenagements" 403). La tour, represente "· . une partie 

de la maison, celle ou l'on se refugie en cas de peril 

(Barthelemy, "Les amenagements" 402). D'apres Duby, la tour 

n'etait pas habituellement habitee et representait 
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l'embleme, "· . le signe fonctionnel, comme l'etait la 

banniere ou le clocher de l'eglise monastique . " 

("Convivialite" 71). Les tours dans les lais de Guigemar et 

Yonec representent certes un symbole de protection, mais 

surtout de possession exclusive et abusive des maris jaloux 

qui y sequestrent leurs epouses. On se joindra a !'opinion 

de Nichols qui precise: "The prison tower in Guigemar, for 

example, is a symbol of the bonds of matrimony. None but 

the husband, his sister, and a castrated priest can gain 

entry to the tower in which the woman is enclosed . " 
(147). Tours et donjons representent done la puissance du 

seigneur, l'autorite, la protection mais aussi le lien 

matrimonial auquel s'ajoute sans aucun doute l'idee de 

possession. Ils figurent, de loin, parmi les vestiges les 

mieux conserves de !'architecture du Moyen Age, ce qui est 

probablement du au choix des materiaux de construction. On 

peut citer les vestiges du Chateau de Caen, avec sa tour 

maitresse et le legis seigneurial. Tres souvent, le donjon 

est le seul vestige qui nous reste de la demeure fortifiee, 

cornrne par exemple celui du village d'Arnbleny, pres de 

Scissons. D'apres les observations d'Alexander Neckam, le 

donjon etait souvent habite et comprenait une grande salle 

par etage, ou deux ou trois petites, suivant la taille du 

chateau. La chapelle etait souvent adjacente (Holmes, Daily 

Living 188-89). 11 Marie de France ne manque pas de noter ce 

dernier detail plusieurs fois, dans Guigemar, par exemple: 

"A !'entree fu la chapele" (232). Les grandes chambres 
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decrites brievement par la poetesse dans plusieurs lais 

semblent egalement correspondre aux descriptions de 

Barthelemy: tentures, chandeliers et riches etoffes denotent 

le luxe des chambres qui n'ont parfois qu'un lit pour tout 

mobilier ("Les amenagements"). Dans Yonec, la vieille epie 

la dame derriere une tenture: "Dune s'esteit la vielle 

levee, 1 Triers une cortine est alee. ." (263-64). Un 

peu plus loin, le luxe du lit sur lequel git le chevalier 

est decrit en ces termes: 

Ne sai mie les dras preisier; 

Li cirge e li chandelier, 

Ki nuit e jur sunt alume, 

Valent tut l'or d'une cite. (389-92} 

L'hote d'Eliduc lui fait l'honneur de le recevoir dans 

"Sa bele chambre encurtinee" (135). Dans Guigemar, les 

tentures servent a diviser la grande chambre dans laquelle 

la dame est emprisonnee. C'est derriere cette "cortine" que 

la malheureuse epouse cache lebeau chevalier (366). Les 

peintures decorent egalement les murs de sa chambre: "La 

chaumbre ert peinte tut entur ... " (233). Les etudes 

d'inventaires et d'autres ecrits ont permis de connaitre 

avec precision les listes completes des "apprAts de la 

chambre . . . dont la piece essentielle etait le lit 

'garni' ... " (Duby, "Convivialite" 72). Ce lit, situe au 

centre de la chambre conjugale12 et sur lequel les heritiers 

venaient au monde, etait beni des le soir des noces (Duby, 

"Convivialite" 75). 
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Non loin de la chambre privee du couple , se trouvait la 

grande salle; dans certaines demeures, cette piece immense 

etait divisee par une cloison qui separait l'espace de 

reception du "lieu de coucher." Barthelemy cite le cas 

d'une telle disposition attestee en 1177 dans le palais des 

comtes de Champagne ("Les amenagements" 417). Dans d'autres 

cas, la grande salle des banquets etait situee au premier 

etage du donjon, les niveaux superieurs etant reserves aux 

appartements prives. Cette salle, cependant, restait 

principalement masculine. Le seigneur y siegeait pour 

rendre justice, recevoir des hommages ou simplement deviser 

avec ses hommes (Delort 72). 

Les miniatures et tapisseries de l'epoque portent a 

croire que les dames aristocratiques partageaient certaines 

distractions avec leurs epoux. Elles participaient aux 

banquets, assistaient aux tournois, parees de leurs plus 

luxueux atours. De nombreux convives de haut lignage 

etaient souvent invites a la demeure seigneuriale et 

l'epouse devait 11 
• etre capable d'ordonnancer des repas 

•
11 (Higounet 177). La chasse constituait une des 

occupations principales des membres de la caste noble. 

Ecoutons Holmes: "The chief diversion of a barony was 

hunting. This could not be easily forgotten as dogs and 

hawks were visible in many places. The men rose at dawn, 

day after day, and pursued wild boars, or the red deer in 

the neighborhood" (Daily Living 191). La chasse occupe un 

role primordial dans plusieurs des lais. Marie de France 
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note les absences du seigneur dont les departs frequents 

permettent aux amants de se rencontrer sans crainte d'etre 

decouverts: "El demain a la matinee, 1 Li sires lieve ainz 

l'ajurnee 1 Edit qu'il voet aler chacier" (Yonec 297-99). 

La poetesse montre que la chasse est non seulement une 

habitude mais une veritable passion comme par exemple chez 

le roi Equitan: 

Ja, se pur ostYer ne fust, 

Pur nul busuin ki li crelist, 

Li reis ne laissast sun chacier, 

sun deduire, sun riveier. (25-28) 

ce monarque, amoureux de la femme de son senechal, 

choisit en effet le pretexte de la chasse pour se rendre sur 

les terres et dans la demeure de ce dernier. Ce plan subtil 

lui permet un contact avec la dame de ses reves a qui il 

pourra enfin declarer son amour: 

Priveement esbanYer, 

En la cuntree ala chacier 

La u li seneschals maneit. 

El chastel u la dame esteit 

Se herberjat li reis la nuit. (43-47) 

Pendant ses longues journees de chasse, le seigneur 

laissait souvent derriere lui sa dame et son entourage. Ce 

petit groupe se retirait dans l'appartement des femmes, 

appele "chambre des dames," et qui etait situe non loin de 

la chambre privee du couple (Holmes, Daily Living 188-89). 

Les jeux d'echecs et de des, la broderie, la lecture a haute 
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voix et le travail du textile constituaient les principales 

occupations de la chatelaine et des dames de son entourage. 

Les chansons de toile, les histoires racontees, les soins 

donnes aux blesses faisaient aussi partie des occupations 

journalieres qui alternaient avec les prieres (Delort 174). 

Ce charmant tableau, qui parait a premiere vue tout a fait 

idyllique, cache pourtant le grand drame de la vie conjugale 

de l'epouse aristocratique. Ecoutons Holmes decrire un de 

ces tableaux de la vie quotidienne dans les demeures 

seigneuriales: "The lady and her few girl attendants had 

their beds set up in the hall on the third floor, which was 

kept rather well guarded. Someone was on watch at the door 

which led from the spiral staircase in the thick wall of the 

donjon" (Daily Living 179). Pourquoi les femmes 

etaient-elles gardees et meme cloitrees dans leur gynecee? 

Dans Guigemar et Yonec, les chatelaines sont sequestrees 

dans une tour ou un donjon pendant plusieurs annees. Est-ce 

une simple demonstration de l'imagination de Marie de France 

ou bien s'agit-il de faits realistes inspires par des 

evenements historiques dont la poetesse aurait pu etre le 

temoin ou dont elle aurait entendu parler? 

Au XIIe siecle, la femme subissait encore l'influence 

nefaste d'une certaine reputation que lui avaient creee les 

moines ecrivains du siecle precedent. Roger de Caen, par 

exemple, decrivait la femme mariee aux attraits fallacieux 

et demoniaques, cornrne l'incarnation meme du monde du peche. 

Rusee, sensuelle et dissolue, c'etait un etre faible qui 
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devait etre etroitement surveille et garde (Lefevre 82-84). 

La femme devait etre totalement soumise et gouvernee par son 

mari. "Cette certitude," nous dit Duby, "trouvait 

son appui dans les textes de l'Ecriture sainte" (Male Moyen 

Age 121). Aucun doute ne pouvait planer sur la paternite 

des enfants et en particulier, du fils aine charge de 

perpetuer la race et de recevoir le patrimoine familial. 

Une vigilance assidue s'imposait et les pouvoirs de l'epoux 

etaient considerables. Rappelons qu'il avait le droit de 

tuer sa femme s'il la surprenait en flagrant delit 

d'adultere. Duby resume en quelques mots les droits du 

seigneur: "Le devoir premier du chef de maison etait de 

surveiller, de corriger, de tuer s'il le fallait sa femme, 

ses soeurs, ses filles . ." ("Convivialite" 88). L'epouse 

adultere dans Yonec est consciente du danger de mort qu'elle 

encourt et se confie a son amant: 

La dame li ad dit: "Amis, 

Mieuz voil ensemble od vus murir 

Qu'od mun seignur peine suffrir: 

S'a lui revois, il m'ocira!" (410-13) 

Selon Duby, les seigneurs abusaient parfois de leurs 

pouvoirs lorsqu'ils souhaitaient se debarrasser de leurs 

epouses. Publiant leurs infidelites a tort ou a raison, ils 

rendaient publique "la defaillance feminine," et pouvaient 

ainsi "legitimement chatier la coupable, la chasser de la 

maison, s'il ne decidait pas de la bruler vive" 

("Convivialite" 93). La suspicion mutuelle perturbait 
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considerablement la vie du couple mais c'etait surtout 

l'esprit des hommes qui etait obsede par les craintes de 

l'adultere feminin. Le mari sentait constamment une menace 

peser sur son honneur (Guidot 427). La surveillance des 

femmes etait facilitee lorsque celles-ci restaient cloitrees 

dans cet espace de relegation qu'etait la "chambre des 

dames." Dans Yonec, Marie de France ne manque pas de faire 

allusion au groupe de femmes isolees: "Autres femmes i ot, 

ceo crei, 1 En une autre chambre par sei . ." (33-34). 

Une lecture trop hative du lai du Laustic ne permettrait pas 

de remarquer l'utilisation du mot "gardee" place comme a la 

hate mais qui a son importance: la dame doit se contenter de 

regarder son amant la nuit par la fenetre; tout autre 

contact est impossible: "Kar la dame ert estreit gardee 

(49). Toutefois, la surveillance n'etait pas pour 

autant relachee lorsque les epouses etaient obligees de 

sortir de la demeure seigneuriale pour des ceremonies ou 

devotions. Duby cite le cas d'Adele de Flandre qui, lors du 

long pelerinage qu'elle fit a Rome, 11 • . demeura cantonnee 

dans une sorte de demeure ambulante, une litiere aux rideaux 

constarnrnent tires" ("Convivialite" 93). 

Lorsque le sire etait amoureux de sa dame, vieux, et 

par consequent jaloux, la situation se compliquait. Marie 

de France a choisi ce theme de la "mal mariee" dans deux de 

ses lais. Guigemar met en scene une jeune epouse mariee a 

un vieillard devore par la jalousie. Afin de mettre son 

epouse "en sQrete," il l'enferme dans une chambre construite 

22 



specialement a cet effet: "Li sire out fait dedenz le mur, I 

Pur mettre i sa femme a selir, 1 Chaumbre . " (230-32). 

Nul n'a le droit de franchir les murailles qui separent la 

jeune femme du monde exterieur, si ce n'est qu'un pretre 

charge de dire l'office et de lui servir ses repas. Marie 

de France insiste sur la perte de virilite de 

l'ecclesiastique: 

Uns vielz prestres blancs e floriz 

Guardout la clef de eel postiz; 

Les plus bas membres out perduz, 

Autrement ne fust pas creliz. (255-58) 

La poetesse choisit ici des situations capables 

d'emouvoir les lectrices de la caste aristocratique. 

Victimes elles-memes d'une surveillance assidue, comment ne 

pourraient-elles pas compatir et s'apitoyer? C'est 

precisement le but de l'auteur qui ne peut transmettre de 

messages si ses poemes sent uniquement consideres cornrne de 

simples centes de fees. Les details et situations realistes 

facilitent une communication entre les epouses 

aristocratiques du XIIe siecle et la poetesse. 

Le second exemple de surveillance assidue et 

d'incarceration dans les lais, est presente dans Yonec. La 

jeune epouse est enfermee pendant sept ans dans un donjon, 

sous la garde de la vieille soeur du seigneur. Tres epris 

de sa dame, ce mari jaloux s'est marie, nous dit Marie, pour 

avoir des enfants (19). Toutefais, la poetesse precise plus 

loin: ''Unques entre eus n'eurent enfanz . " (38). Malgre 
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la volonte du seigneur a transmettre son heritage, le couple 

demeure sans enfants. La vieillesse et la senilite du mari 

jaloux seraient-elles les causes de cette defaillance? Ou 

bien le seigneur enferme-t-il sa femme parce qu'il la croit 

incapable de procreer? Marie de France n'offre aucun 

commentaire mais il est important de preciser que dans la 

societe aristocratique du Moyen Age, la fonction feminine 

essentielle etait la procreation (Duby, Male Moyen Age 119) . 

Dans le meilleur des cas, l'epouse aristocratique incapable 

d'enfanter etait repudiee. On passait outre a la decision 

de l'Eglise qui proclamait l'indissolubilite du lien 

conjugal (Bloch 200). 13 La repudiation et l'incarceration 

des dames de l'aristocratie n'etaient pas des faits 

extraordinaires au XIIe siecle. Les raisons pouvaient etre 

variees. Alienor d'Aquitaine fut d'abord repudiee par son 

premier epoux, Louis VII, pour avoir failli a lui donner un 

fils: "· .. cette femme n'etait d'aucune utilite a la 

lignee des rois de France; elle etait nocive" (Duby, Le 

chevalier 209). Mariee en secondes noces a Henri 

Plantagenet, elle fut incarceree par ce dernier en 1174, 

dans la tour de Chinon, puis placee dans une residence 

forcee en 1186 pour avoir ete accusee d'avoir fomente la 

revolte de ses fils (Higounet 139). Il est interessant de 

rapprocher la date d'incarceration d'Alienor avec la date 

approximative de l'ecriture des lais. Selon Mickel, Marie 

aurait compose les lais au cours de la seconde moitie du 

XIIe siecle, probablement entre 1160 et 1189 (Marie de 
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France 18-20) . 14 L'histoire malheureuse de la dame dans 

Yonec aurait pu done representer un fait inspire de 

l'actualite de l'epoque. Il faut ajouter que Marie dedia 

son oeuvre a celui meme qui fit incarcerer Alienor: le rei 

d'Angleterre, Henri Plantagenet (Bedier 843). On peut citer 

egalement en exemple, le cas d'Engeburge, soeur du rei du 

Danemark et seconde epouse de Philippe Auguste, qui, en 

1193, fut incarceree par ce dernier des le lendemain de ses 

noces. Pris de repulsion pour sa femme, il avait tout 

simplement decide de s'en debarrasser (Higounet 140). 

L'analogie des cas rencontres dans Guigemar et Yonec avec 

les faits historiques les plus celebres de la periode 

pendant laquelle les lais ont ete ecrits, presente done un 

certain interet et nous aide a mettre en evidence le 

realisme des situations dramatiques dans les poemes, capable 

assurement d'emouvoir les lectrices. 

Ala lecture ou a !'audition de l'oeuvre de Marie, 

l'epouse pouvait reconnaitre, grace a quelques parcelles 

d'informations placees 9a et la par la poetesse, un decor 

qui lui etait familier: les grandes salles aux nombreuses 

tentures, !'habitat fortifie, ou bien les passe-temps 

favoris du couple aristocratique. Ces details, a peine 

esquisses, et inscrits comme en filigrane dans le recit, 

permettent de ne pas considerer uniquement les lais comme 

des centes merveilleux et distrayants, dent les heroines 

evoluent dans un monde completement imaginaire. Pour 

transmettre ses messages, l'auteur rattache consciemment et 
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ingenieusement ses recits a la realite, car ce n'est qu'a ce 

prix qu'elle peut susciter l'attention et l'interet 

necessaires permettant aux lectrices l'interpretation 

souhaitee et mentionnee dans le prologue de l'oeuvre. 
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CHAPITRE II 

LA DAME ET LA FIN' AMORS 

Apres avoir rnis en evidence les fins prirnordialernent 

utilitaires du rnariage, une irnportante question se pose: ou 

et comment placer le sentiment arnoureux dans la vie de 

l'epouse aristocratique? 

Avec Guigemar et Yonec, Marie de France met en scene 
L-

des epouses "mal rnariees," rnais Bisclavret presente un 

couple qui, au debut du lai, jouit d'un certain bonheur 

conjugal: "Femme ot espuse rnut vailant I E ki rnut feseit beu 

sernblant. 1 Il arnot li e ele lui . . " (21-23). Les epoux 

de ce dernier poerne representent-ils un cas exceptionnel? 

Peut-etre, si l'on en croit certains ecrits de cette 

periode qui expliquent et dernontrent l'incornpatibilite entre 

l'arnour et le rnariage. Par exernple, d'apres l'oeuvre 

d'Andre le Chapelain, De Amore, l'arnour veritable ne pouvait 

qu'etre un amour adultere; 15 Lot-Borodine precise: 

" . c'est que la ou il y a contrainte, obligation, on ne 

peut parler de liberte et de don" (18). Barthelemy, qui 

s'est inspire des ternoignages ecrits au Moyen Age par des 

chroniqueurs et historiens tels qu'Orderic Vital et Guibert 

de Nogent, rnontre cornbien il etait difficile pour les epoux 
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d 1 eliminer cette distance morale qui les separait, compte 

tenu de toutes les suspicions et les tensions qui faisaient 

partie de leur vie quotidienne ("Parente" 151). Le climat 

conjugal etait done peu propice au sentiment amoureux. 

Mariage et amour semblaient independants l 1 un de l 1 autre. 

" . les Cours d 1 amour, si 1 1 on en croi t d 1 anciens~ 

temoignages, les declarerent bient6t incompatibles" (Bossert 

214} .16 Duby explicite clairement le probleme: 

Philippe Aries, Jean-Louis Flandrin font depuis 

longtemps remarquer que, dans toutes les societes, 

sauf la notre, le sentiment qui lie l 1 hornrne et la 

femme ne saurait etre de meme nature a l'interieur 

et en dehors de la cellule conjugale. Farce que 

sur le mariage repose entierement l'ordre social, 

parce que le mariage est une institution, un 

systeme juridique qui lie, aliene, oblige afin que 

soit assuree la reproduction de la societe dans 

ses structures . 

la gravite . 

. Au mariage sied le serieux, 

Affectio, dilectio, oui. Mais 

pas d 1 amour. Sur ce point, au XIIe siecle, taus 

les hornrnes, hornrnes d 1 Eglise, hornrnes de cour, 

etaient d 1 accord. (Male Moyen Age 45-46) 

Dans le cadre de la societe medievale nous dit Markale, 

amour et mariage etaient deux chases differentes et 

n'avaient aucun point cornrnun par nature; elles pouvaient 

toutefois accessoirement se rencontrer (71}. Bien 

que nous ne sayans pas en droit de faire abstraction 
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totale de !'existence du sentiment amoureux entre epoux, il. 

faut neanmoins soulever le probleme de la "mal mariee." 

L'epouse aristocratique vivait-elle toujours sans amour? 

Certes pas. Si elle etait privee du droit de choisir avant 

son mariage, elle pouvait accorder son coeur a l'elu de son 

choix lorsqu'elle etait femme. ce phenomene social, appele 
I 

au XIIe siecle fin'amors, et plus tard amour courtois, 17 

constitua le theme principal de maintes oeuvres litteraires 

medievales. En quoi consistait-il exactement? L'adultere 

feminin rencontre dans les Lais de Marie de France 

correspond-il a une representation de cet important 

phenomene social du Moyen Age? Quelles en sent les limites 

dans les poemes consideres? 

"L'amant courtois," nous dit Pierre Le Gentil, 

"s'adresse a une femme mariee, de condition superieure; 

seduit par sa beaute et ses merites exceptionnels, il 

s'efforce de la meriter; fidele et soumis, il se plaint que 

tarde la recompense a laquelle il aspire" (44). La Dame, 

entouree, protegee, et vivant dans une societe ou l'adultere 

feminin representait, comme nous l'avons vu, la pire des 

subversions, jouait par consequent un jeu tres dangereux. 

L'adultere feminin, non seulement n'etait pas admis, mais 

etait passible de la peine de mort. La fin'amors 

representait une experience educative pour le "jeune" amant 

celibataire. Elle symbolisait a ses yeux une aventure 

perilleuse supplementaire, comme l'etaient les tournois 

pendant lesquels il etait accoutume a risquer sa vie. 
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L'amant devait faire preuve de docilite, de patience et 

d'humilite; quant a la dame, elle prenait sa revanche et 

devenait "adulee, servie, chantee . ." (Lot-Borodine 

18-19). Si l'amour courtois etait un amour adultere, il~ 

n'avait rien de platonique, nous dit Pierre-Yves Badel, en 

ce sens que c'etait un amour de tout l'etre, coeur et corps 

(85). "Mais pour que l'amour ennoblisse, il convient que le 

desir reste insatisfait et que l'amant mette ses forces a 

vivre de cette insatisfaction" (Badel 85). Il s'agissait 

done de discipliner le desir, de contr6ler ses sentiments en 

se fixant des barnes a ne pas depasser, autrement dit, de 

respecter la regle fondamentale de la fin'amors: la mesure. 

La dame demeurait l'epouse de son seigneur et maitre et 

devait se refuser au jeune chevalier pour qui cette 

aventure e~ait une experience educative. La notion de 

"mesure," au sens large du mot, et sur laquelle nous 

reviendrons plus loin, ne represente en fait rien d'autre 

qu'une certaine "sagesse universelle" (Menard, Les lais 

133). Elle appartient, nous dit !'auteur, "au fond commun 

de la civilisation courtoise" et n'est pas caracteristique 

de l'amour courtois (133). 

Certains historiens se sont parfois demandes si la 

fin'amors eut vraiment une autre existence que dans les 

textes litteraires. D'apres Duby, on ne pourrait pas 

expliquer le succes des oeuvres romanesques et des poemes du 

XIIe siecle s'ils n'avaient pas ete en rapport direct avec 

les preoccupations des gens pour qui elles etaient produites 
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("A propos de l'amour" 278). Pour Markale, le texte latin: 

De Arte honeste amandi, redige par Andre le Chapelain, 

represente "· . le temoignage irrecusable de la realite de 

l'amour courtois en tant que doctrine" (32). Les deux 

parties essentielles de l'ouvrage developpent les "preceptes 

d'amour" et les "regles d'amour," au nombre de trente et 

une. Notre but n'est pas, dans ce chapitre, d'analyser les 

preceptes de la fin'amors, ou d'essayer des a present de 

devoiler les pensees de Marie sur ce phenomene social mais 

plutot de reconnaitre dans les details realistes quelques 

usages courtois dans les poemes, grace auxquels la lectrice 

pouvait s'identifier a l'hero1ne de Marie de France. 

C'etait d'ailleurs le but de l'auteur qui visait a creer 

chez ses lectrices des emotions allant de la curiosite a la 

joie puis de la crainte a l'anxiete. Ces etapes 

emotionnelles pouvaient ainsi leur faire prendre conscience 

du danger de leurs jeux amoureux. 

Les situations dans les six lais consideres 

representent sans aucun doute le cadre classique du trio de 

la fin'amors: le sire, sa dame et l'amant celibataire. 

Marie de France ne precise-t-elle pas: "Li autres fu uns 

bacheliers" (Laustic 17)? L'amant, dans Guigemar, 

represente le modele meme du "jeune" chevalier recemment 

adoube par son roi (46). Tristan, neveu celibataire du roi 

Marc, est amoureux de sa reine dans le lai du Chievrefoil. 

La dame, dans Yonec, s'emerveille devant la metamorphose de 

l'autour qui devient un jeune et beau chevalier: "Chevaliers 
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bels e genz devint" (115). 

Ce sent les cinq principaux motifs de la fin'amors, 

dent certains ont ete notes brievement par Menard, que nous 

developperons ici (Les Lais 130-33). Nous avons choisi ceux 

qui sent communs a la majorite des poemes etudies. Notons 

qu'ils precedent la demesure, moment crucial et tournant 

majeur des evenements de l'aventure adultere feminine dans 

les lais. on peut citer: 1) Le coup de foudre ou l'amour de 

loin; 2) Les secrets et la confidente; 3) Les gages d'amour; 

4) La soumission de l'amant; 5) Le mari vu cornrne un ennemi. 

Le tableau recapitulatif de la page 108 presente ces motifs 

dans la premiere partie, qui se lit de gauche a droite. 

Le veritable amour courtois, nous dit Badel, est un 

amour "raisonne et justifie par la consideration des merites 

de l'autre" (86). Pourtant, il peut naitre en un instant 

grace a la "reconnaissance intuitive du prix de l'etre aime 

A la limite, on peut aimer sans avoir jamais vu son 

amie, uniquement pour avoir entendu parler d'elle!" (86). 

Un amour sincere et desinteresse torture les amants dans 

Guigemar, des la premiere nuit qui suit leur rencontre. Le 

jeune chevalier est frappe au vif: 

Mes Arnur l'ot feru al vif; 

Ja ert sis quors en grant estrif, 

Kar la dame l'ad si nafre, 

Tut ad sun pais ublie. (379-82) 

Quant a la dame, elle brule d'un feu qui enflarnrne tout 

son corps: " . Del feu dunt Guigemar se sent 1 Que sun 
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queor alume e esprent" (391-92). 

de la dame emprisonnee dans Yonec. 

Dieu a entendu la priere 

Effrayee a la vue de 

l'autour qui se metamorphose en magnifique chevalier, elle 

est immediatement rassuree par ce dernier qui lui annonce le 

but de sa visite des les premiers instants de leur 

rencontre: il a repondu a son appel et il est arrive pour 

l'aimer parce qu'il la desire depuis toujours: "Jeo vus ai 

lungement amee 1 E en mun quor mut desiree . ." (127-28). 

on retrouve ici le theme de l'amour qui nait de loin. Ces 

aveux sont suivis de serments d'amour eternel. Sans 

ambages, la dame lui offre son coeur des ces premiers 

instants; elle pose toutefois une petite condition acceptee 

sans hesitation par son amant: il doit communier afin de 

prouver sa croyance en Dieu et montrer ainsi qu'il n'est 

point une creature malefique. 

Marie de France ne precise pas si l'amour du 

chevalier dans Laustic nait des la premiere rencontre. 

Toutefois des precisions nous sont donnees sur la nature 

des sentiments de la dame: son amour est raisonne et 

justifie parce qu'il nait de l'admiration qu'elle eprouve 

pour ce chevalier dont elle entend divulguer les grands 

merites. Il s'agit bien la de la situation de la fin'amors 

dont parle Badel (86). 

Equitan, de son cote, s'efforce toujours de se conduire 

en vaillant chevalier afin de pouvoir meriter la femme dont 

il reve: "Deduit amout e dru~rie, 1 Pur ceo maintint 

chevalerie" (15-16). Si Marie de France consacre neuf vers 

33 



dans ce poeme au portrait de la dame, ce n'est pas sans 

raison. Sa beaute et sa valeur, reconnues dans tout le 

pays, sont en effet d'une grande importance puisqu'Equitan 

commence a l'aimer avant meme de l'avoir aper9ue: "Sanz velie 

la coveita . ." (41). Au cours de la premiere rencontre 

des amants, les sentiments du roi ne sont que renforces: il 

est pris au piege et brule du feu de la passion qu'il ne 

peut pas contr6ler: 

Amurs l'ad mis en sa maisniee: 

Une seete ad vers lui traite, 

Ki mut grant plaie li ad faite: 

El quor li ad lanciee e mise! (54-57) 

Que l'amour naisse en un coup de foudre ou de tres loin, 

le moment insigne de la premiere rencontre des amants 

representait dans la fin'amors un instant memorable: grace a 

un sourire, une parole, un regard, la dame encourageait le 

jeune chevalier dans sa conquete amoureuse et pouvait offrir 

son coeur. 

Cet amour naissant, il etait indispensable de le garder 

secret au milieu de la cohue des familiers, a laquelle se 

melaient les jaloux, les gardiens et les medisants ou 

losengiers. Il fallait savoir masquer ses sentiments et les 

amants s'entouraient de mystere. Une extreme prudence 

s'imposait. Le quatrieme precepte d'Andre le Chapelain ne 

recornrnande-t-il pas d'ailleurs de ne point divulguer les 

secrets des amants? Au debut du poeme, la dame et le 

chevalier dans le Laustic sent tres conscients des dangers 
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qu'ils courent et agissent avec la prudence necessaire: 

Sagement e bien s'entreamerent, 

Mut se covrirent e garderent 

Qu'il ne feussent aparceti 

Ne desturbe ne mescreti; 

E il le poeient bien fere . (29-33) 

Cette sagesse toute relative dont parle Marie au debut 

du lai, helas ne durera pas, pas plus que la prudence des 

amants, au debut de l'aventure amoureuse d'Equitan. La 

necessite du secret oblige le roi et la dame a utiliser des 

ruses pour se rencontrer: Equitan fait dire a sa suite qu'il 

se fait saigner en prive. Ce subterfuge permet a la dame de 

venir le rejoindre la nuit dans sa chambre ou nul n'a 

l'audace d'entrer (188-94). En deux vers tres concis, Marie 

de France montre a son public courtois qu'elle n'est point 

ignorante des usages de son temps: "Long tens durat lur 

druerie 1 Que ne fu pas de gent o1e" (185-86). C'est 

egalement un signal secret qui permet aux amants dans le 

Chievrefoil de cornrnuniquer et de se rencontrer dans la 

foret. Lorsqu'ils n'ont pas de signal particulier, les 

amants s'entourent de servantes complices qui jouent le role 

de messageres. La dame ne peut songer a se compromettre et 

le cinquieme precepte du code d'Andre le Chapelain 

recommande aux amants de ne s'entourer que d'un seul 

confident-messager afin de pouvoir garder le secret 

plus aisement. C'est ce que fait la dame dans Bisclavret. 

Lorsqu'elle a besoin d'un complice pour accomplir son plan 
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criminel, elle envoie chercher son chevalier servant 

par un messager qu'elle charge de transmettre ses 

sentiments: "Celui manda par sun message, 1 Si li descovri 

sun curage . ." (109-10). "L'emploi du messager," precise 

a juste titre Menard, "attenue en quelque sorte l'audace de 

la femme qui est la premiere a se declarer" ("La declaration 

amoureuse" 36). Il n'etait pas de bon usage, poursuit 

l'auteur, pour une dame de l'aristocratie, de prendre 

!'initiative de declarer son amour a un chevalier: 

devaient attendre qu'on leur fit des avances" (36). 

"Elles 

Le role de la confidente dans Guigemar est primordial: 

cette derniere ne se contente pas de communiquer des 

messages mais elle offre aussi ses conseils aux amants et 

reconforte le chevalier (445-64). C'est egalement une jeune 

servante complice qui monte la garde devant la porte de la 

chambre ou finiront par mourir Equitan et la dame (285). 

L'epouse dans le Lailstic envoie un messager chez son 

chevalier. Elle charge celui-ci de lui remettre le 

rossignol mort, enveloppe soigneusement dans un mouchoir de 

brocard et place dans un petit coffret. La relique 

represente le symbole de leur amour decouvert et perdu. Les 

mots sont superflus ici et le geste parle de lui-meme: 

En une piece de samit 

A or brusde e tut escrit 

Ad l'oiselet envolupe; 

Un suen vaslet ad apele, 

Sun message li ad chargie, 
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A sun ami 1 1 ad enveie. (135-14 0) 

Dans le cadre de la tin'amors, les amants procedaient 

souvent a un echange de gages d'amour, qui suivait la 

revelation de leurs sentiments. 

L'epouse adultere est la premiere a demander un gage de 

fidelite a Guigemar, avant la separation. Elle autorise son 

ami a aimer qui que ce soit qui serait capable de defaire le 

noeud qu'elle fait a sa chemise. Il s'agit bien la d'un 

echange: Guigemar, a son tour, reclame une preuve de 

fidelite: la dame pourra aimer qui que ce soit capable 

d'ouvrir la boucle de sa ceinture sans la briser (557-76). 

Nancy Vine Durling note le point de vue poetique de la 

situation en precisant la fonction metaphorique des objets 

syrnbolisant l'union des amants, leur ardent desir de se 

retrouver un jour et d'achever ainsi un cycle de vie 

circulaire, a l'image de la ceinture (29-32). 

Marie de France ne fait qu'une courte mention des gages 

d'amour echanges par les amants dans le Laustic. Le 

chevalier et la dame se contemplent la nuit et echangent de 

tendres aveux, a la fenetre de leurs demeures respectives. 

Celles-ci sont si rapprochees, qu'ils peuvent se lancer des 

cadeaux: "E lur aveirs entrechangier f E par geter e par 

lancier" (43-44). L'echange d'anneaux, dans le cadre de la 

tin'amors, representait un moment crucial de la vie des 

amants. Il avait lieu, bien sur, apres la declaration 

d'amour reciproque: 

L'anneau, c'est a la fois un gage de fidelite, 
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l'acceptation de l'amant, le temoin muet d'un 

secret amour . . En offrant un anneau a son 

soupirant, la dame contracte une nouvelle union 

dans laquelle c'est l'homme qui se soumet a elle 

(Lazar 120). 

Nous retrouvons cette scene typique dans Equitan: "Par 

lur anels s'entresaisirent, 1 Lur fiaunces s'entreplevirent" 

(181-82). 

Dans Yonec, c'est egalement un anneau qui est offert 

par le chevalier sur son lit de mort. L'objet cette 

fois possede un pouvoir surnaturel: il evitera a l'amante 

d'encourir a la violence de son mari. Comme dans Guigemar, 

la poetesse associe a merveille le cote magique de l'objet 

avec l'usage courtois bien reel de son temps. 

La theorie courtoise imposait au chevalier l'obeissance 

absolue a la dame. L'epouse frustree de vivre dans l'ombre 

d'un epoux qui la dominait et lui imposait une vie 

surveillee, morose, et souvent angoissante, eprouvait une 

certaine satisfaction a imposer ses commandements au jeune 

chevalier, tout en satisfaisant son besoin d'etre admiree, 

adulee. La soumission de l'amant fait l'objet du neuvieme 

precepte de l'amour courtois. Elle est presentee dans 

chaque lai mettant en scene une epouse adultere; on la 

retrouve a des degres divers mais l'exemple d'Equitan est 

particulierement interessant parce que l'amant est d'un rang 

tres superieur a l'heroine. 

Dans la premiere partie du poeme, le roi, tourmente par 
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le desir, passe une nuit d'insomnie avant de se decider a 

declarer son amour. La femme du senechal semble prendre un 

certain plaisir a ecouter ses requetes. Son raisonnement 

aboutit au succes total, c'est-a-dire a l'humiliation de 

l'amant. Comment reussit-elle? craignant d'etre abandonnee 

si elle accorde trop vite son amour, elle se montre 

hesitante et met en evidence la difference de statut social 

qui les separe. L'amour, dit-elle, n'a de valeur qu'entre 

egaux. Afin de palier a cet obstacle, le roi Equitan, 

eperdu d'amour, et ne pouvant plus resister au desir, offre 

une soumission totale. Suppliant la dame de ne pas le 

laisser mourir d'amour, il lui offre de devenir son fidele 

et humble serviteur: 

Ma chiere dame, a vus m'ustrei: 

Ne me tenez mie pur rei, 

Mes pur vostre humme e vostre ami. 

Selirement vus jur e di 

Que jeo ferai vostre pleisir. 

Ne me laissiez pur vus murir! 

Vus seiez dame e jeo servanz, 

Vus orguilluse e jeo preianz. " (169-76) 

Les roles sont soudain inverses: le roi devient l'homme 

lige et la dame une reine veneree. Placee sur un piedestal, 

la femme peut enfin apprecier sa nouvelle position 

dominatrice, face a un homme qui n'hesite pas a s'humilier 

et qui est pret a mourir pour elle, oubliant et negligeant 

completement ses devoirs de souverain. 
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Dans Yonec, l'amant fait preuve de soumission avant 

meme de recevoir les serments de la dame. Cette derniere se 

demande si l'oiseau metamorphose ne serait pas un 

representant du diable. Afin de se rassurer, elle lui 

demande de prouver sa croyance en Dieu et il propose de 

communier (150-66). Au XIIe siecle, cette coutume etait 

habituellement pratiquee, nous dit Alice Kemp-Welch: "· 

for if any one unworthy touched holy things, retribution 

came at once, either by death or some dire visitation" (46). 

Marie de France introduit ici une autre coutume du Moyen 

Age. 

Les amours illicites, la necessite du secret, les 

dangers encourus par les amants ne peuvent que mener a 

considerer le mari comme un ennemi. C'est en effet de lui 

que les amants doivent se mefier parce qu'il a l'autorite 

supreme, le pouvoir de disposer de la vie de son epouse si 

la conduite de celle-ci met son honneur en doute. La menace 

de la mort etait quelque chose de bien reel dans la vie des 

amants du XIIe siecle et Marie de France le fait remarquer 

indirectement par un choix judicieux de mots, jamais 

places au hasard. Notons que c'est l'amant qui mentionne 

souvent le danger, et par consequent il apparait comme le 

seul partenaire un peu ''raisonnable," celui qui ne perd pas 

completement contr6le parce qu'il reste conscient des 

risques encourus. Ainsi, par exemple, s'adresse le 

chevalier dans Yonec: 

Si ceo avient cum jeo vus di 
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E nus seium issi trahi, 

Ne m'en puis mie departir 

Que mei n'en estuce murir." (207-10) 

L'auteur introduit ici le verbe "murir," comme une 

menace planant au dessus du bonheur des amants. 

Si Marie de France n'avait pas place quelques elements 

courtois dans ses lais, elle n'aurait pas pu toucher un des 

plus grands phenomenes sociaux qui preoccupaient le public 

aristocratique de son temps. Il etait impossible de mettre 

en scene des femmes adulteres en ignorant la fin'amors. 

L'auteur a reussi a rendre l'epouse adultere bien 

reelle, meme lorsque celle-ci s'eprend d'un etre surnaturel, 

comme dans Bisclavret et Yonec. Le fantastique rend la 

lecture divertissante pour le lecteur du XIIe siecle, mais 

il permet aussi a Marie de ne pas trop mettre en evidence 

ses messages qu'elle prefere garder caches. 

a tout a fait raison d'ecrire: 

Dietmar Riegier 

. si la matiere d'une oeuvre poetique provient 

comme d'un reve, est irreelle . . la reception 

de l'oeuvre ... se fait egalement dans un reve, 

nullement sur le plan de la raison, plan adequat a 

un vrai sens . . Une telle poesie . . fait 

taire la raison de l'auditeur . (578). 

or Marie de France veut surtout eviter de faire taire 

cette raison; elle cherche au contraire a l'eveiller, a 

faire decouvrir le vrai sens de ses poemes, et le surplus. 

En provoquant les emotions souhaitees, Marie ouvre la porte 
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a une interpretation correcte de ses lais, a une 

comprehension de ses messages. Mais quels sont-ils 

exactement? Quelles sont les pensees et opinions secretes 

de la poetesse sur l'adultere feminin au XIIe siecle? 

L'etude de la maniere dont Marie presente et juge les cas 

des femmes adulteres dans les lais nous guidera vers une 

reponse. 
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CHAPITRE III 

DE LA FAUTE AU CHATIMENT 

Le mariage, la nature des sentiments et la "mesure" 

semblent representer les themes principaux se degageant des 

lais qui mettent en scene des epouses adulteres. 

Les reponses aux trois groupes de questions suivantes 

nous serviront de guide pour prouver que la severite des 

chatiments infliges est en rapport direct avec la gravite de 

la "faute." 1) L'harmonie existe-t-elle dans le mariage? 

La jeune epouse est-elle victime de l'ingerence des parents 

et du joug conjugal? A-t-elle ete mariee centre son gre a 

un vieux seigneur jaloux ou bien eprouve-t-elle un amour 

sincere pour son epoux? En d'autres termes, reconnait-on 

des circonstances attenuantes? 2) Quelle est la nature de 

l'amour eprouve? S'agit-il d'un sentiment sincere, loyal et 

desinteresse? Est-ce au contraire un amour motive par une 

ambition demesuree ou toute autre raison diabolique? 3) 

L'epouse infidele est-elle capable de respecter "la mesure" 

ou bien au contraire, est-elle la victime de sa propre 

passion qui lui fait perdre le controle de sa destinee? 
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Notre raisonnement mettra en lumiere le sens de la 

justice de la poetesse ainsi que ses pensees secretes 

concernant l'adultere feminin au XIIe siecle. 

On peut distinguer deux groupes de situations dans les 

lais: le cas de la dame "mal mariee" avec Guigemar, Laiistic, 

et Yonec, et le cas de la "bien mariee" avec Bisclavret et 

Equitan. ces poemes ont ete places sur le tableau de la 

page 108 suivant cet ordre qui reflete, de haut en bas, les 

fautes et les chatiments d'importance croissante, ces 

derniers allant de la separation temporaire des amants 

jusqu'a la peine de mort executee par un mari justicier. Le 

Chievrefoil represente un cas tout a fait special et sera 

brievement discute separement. 

Comme nous l'avons vu, la dame dans Guigemar subit le 

joug matrimonial et les effets de la jalousie excessive d'un 

vieillard qui l'enferme dans une chambre donnant sur un 

jardin entoure de hautes murailles, et dont la seule 

ouverture s'ouvre directement sur la mer. La providence 

joue un role important dans la vie de la recluse solitaire 

et desesperee. Elle se manifeste d'abord par l'arrivee d'un 

beau et jeune chevalier blesse (Guigemar), sur une nef 

magique qui accoste, comme par enchantement, au pied des 

murailles. Il est recueilli, soigne et cache par la dame 

assistee de sa suivante et confidente. Marie de France met 

le role du destin en evidence dans ce poeme. Des les 

premiers instants de leurs rencontre, les amants realisent 
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qu'ils sont predestines l'un a l'autre. Pendant un an et 

demi, ils connaissent un bonheur clandestin mais supreme. 

Si l'auteur met en evidence la nature de cet amour, c'est 

qu'il contrastera avec d'autres liaisons illicites dans les 

lais suivants. La poetesse presente ici le seul couple 

d'amants qui ne se laisse pas completement emporter par les 

pouvoirs d'une folle passion. Quel indice nous montre 

qu'ils ne perdent pas completement le sens de "la mesure"? 

L'harmonie est rompue lorsqu'ils commencent a realiser qu'il 

est temps de s'arracher a cet univers clos qui cache leur 

amour clandestin, en dehors de toute vie sociale. Apres un 

an et demi, la raison finit en effet par les eclairer sur 

les dangers et les risques encourus. Ils prennent la 

decision de se separer avant qu'ils ne soient decouverts. 

Ce detail est d'une importance capitale parce qu'il prouve 

un sentiment de culpabilite qu'on ne rencontre chez aucune 

des autres heroines adulteres des poemes. Le pressentiment 

du malheur incite les amants a faire ce sacrifice, apres 

avoir echange des gages d'amour et de fidelite: ils se 

retrouveront, un jour. Ils ne savent ni ou ni quand mais 

leur amour est si sincere qu'il n'est pas possible qu'il en 

soit autrement. Ils decident de livrer leur avenir aux 

hasards du destin. Contrairement aux autres heroines, la 

dame exprime ses craintes la premiere: "· . Mis quors me 

dit que jeo vus pert: I Seti serum e descovert" (547-48). 

Par ces paroles, elle montre que son amour ne l'aveugle pas 

au point de perdre completement toute notion de danger. Des 
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dispositions sont immediatement prises pour la separation 

volontaire des amants, mais Marie de France ne veut pas 

faire triompher totalement cet amour illicite. Certes, la 

dame a des circonstances attenuantes mais l'adultere doit 

etre puni par la souffrance qui sera egalement une epreuve 

pour les sentiments. C'est precisement le jour prevu par 

les amants pour leur separation volontaire, qu'ils sont 

surpris par le vieillard. Ici il est important de noter la 

difference de situation avec Yonec, ou l'on voit la dame 

rester inconsciente de sa "demesure" jusqu'a la decouverte 

du secret. C'est la raison pour laquelle la poetesse 

choisit de ne pas faire executer Guigemar a ce point du 

recit: le seigneur oblige son rival a s'enfuir sur sa nef. 

Ce ne sera pas le cas pour l'amant, dans Yonec. 

C'est alors que la chaine des evenements commune a tous 

les lais se met en mouvement: l'adultere et la decouverte du 

secret entrainent la souffrance de la dame et ses 

chatiments. Apres le depart de Guigemar, l'epouse est 

emprisonnee par son mari pendant deux ans. Par le choix des 

mots, Marie de France insiste volontairement sur l'agonie de 

la captive: peine, martyre, angoisse, douleur, souffrir, se 

retrouvent dans les cinq vers suivants: 

Le jur ad mal e la nuit pis; 

Nuls hum el round ne purreit dire 

Sa grant peine, ne le martire 

Ne l'anguisse ne la dolur 

Que la dame suffre en la tur. (660-64) 
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N'est-ce pas la le genre de souffrance dont l'auteur 

parle dans son prologue general? Pensant que son amant a 

peri dans les flats et ne pouvant plus supporter la douleur, 

la dame prend alors la decision de mourir. Le destin en 

decide autrement et Marie prefere mettre a nouveau les 

amants a l'epreuve. La delivrance miraculeuse de la dame ne 

lui offre pas un bonheur immediat: lorsque Guigemar la 

retrouve enfin, c'est pour decouvrir qu'elle est captive 

d'un autre homme qui s'est follement epris d'elle. Les 

preuves qu'elle donne de sa fidelite pour Guigemar lui 

coutent encore bien des peines et c'est seulement apres la 

victoire de Guigemar dans les combats l'opposant a son 

second rival, que les souffrances s'arretent. La poetesse 

precise en deux vers la fin des etapes douloureuses: "A 

grant joie s'amie en meine: f Ore ad trespassee sa peine!" 18 

(881-82). La joie ici vient remplacer la peine et le 

lecteur devine plus qu'il ne lit le denouement un peu ambigu 

et bref, sur lequel Marie n'insiste pas. Guigemar est le 

seul lai dans lequel la femme adultere quitte son mari pour 

retrouver son amant. On aurait tort d'interpreter ce 

denouement comme l'expression d'un desir de vouloir faire 

triompher l'adultere feminin. L'auteur insiste sur la 

douleur qu'entraine cet amour illicite et les chatiments de 

la dame sont au nombre de trois: l'emprisonnement, la 

separation prolongee, et l'obligation de devenir l'objet de 

possession d'un autre homme, apres avoir reussi a echapper 

au joug conjugal. Marie le precise bien: le veritable amour 
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se distingue de la folie, de la faussete, de la debauche 

(491-95). C'est une blessure tenace, envoyee par la nature 

et qui sait resister aux epreuves et au temps. L'arnour des 

arnants dans Guigemar illustre pourtant bien cet ideal 

sentimental. Il ne s'agit nullernent d'une folle passion: 

" . this love is . . nobler in that it is not totally 

governed by the bestial instinct" (Mickel, Marie de France 

104). L'auteur, pour ces raisons, reunit les arnants ala 

fin du poerne, dans un denouement qui contraste avec ceux des 

autres lais. On peut done se joindre a Mickel lorsqu'il 

precise: 

Marie's failure to punish the two lovers does not 

stern from a social belief that love is superior to 

marriage. Their relative happy ending has little 

to do with adultery; it sterns rather from the 

extraordinary quality of love and loyalty 

exhibited by the lovers. (Marie de France 105) 

La reunion des arnants ne doit pas etre interpretee 

cornrne le triornphe de l'adultere; si c'etait le cas, Marie 

n'aurait jarnais insiste sur les epreuves douloureuses subies 

par l'epouse. Ces chatirnents sont la demonstration rnerne de 

la desapprobation d'une conduite feminine que Marie ne 

cherche pas a encourager, bien au contraire. Elle traite, 

en fait, en un seul poerne, deux situations qui, tout en 

etant liees, sont independantes l'une de l'autre: l'adultere 

ferninin, chatie par les souffrances, et la qualite 

exceptionnelle d'un amour qui survit rnalgre la douleur, et 
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qu'on ne rencontrera dans aucun autre lai. La nature de cet 

amour se voit recompensee par un denouement plus heureux 

mais insolite, et que l'auteur volontairement ecourte: 

II s'amie en meine . II (881). En trois mots, Marie 

conclut son poeme et reste ainsi fidele a ses intentions de 

ne jamais tout dire et garder parfois le silence, afin de 

permettre aux lecteurs d'ajouter leurs propres epilogues, 

leurs propres interpretations: 11 E de lur sen le surplus 

mettre 11 (prologue 16). Marie compte en effet sur un public 

"sutil de sens 11 (prologue 20) et nous epiloguerons done sur 

ce denouement brusque, qui laisse la porte grande ouverte 

aux interpretations. La dame reste mariee, et par 

consequent ne peut legalement s'unir a Guigemar. Joan 

Brumlik a tout a fait raison d'ecrire: 

Guigemar has not won a bride according to any of 

the criteria offered in Marie's Lais or in 

conventional romance. Everything leads to the 

conclusion that he has abducted a woman he loves 

and who has faithfully loved him, but that they 

will not marry. (12) 

Or, dans la societe aristocratique du XIIe siecle, 

comme nous l'avons vu, l'heritier du patrimoine a le devoir 

de se marier pour assurer la descendance. Malgre la volonte 

des nobles de son pays et les coutumes, Guigemar, prince 

heritier, doit maintenant renoncer au mariage. De ce fait, 

il ne peut plus etre accepte ni par sa famille, ni par la 

societe. Le nouveau couple, victime d'ostracisme, ne peut 
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assurement pas representer l'image de la reussite sur le 

plan social dans le cadre de la vie aristocratique feodale. 

Le denouement represente peut-etre le triomphe des 

sentiments mais certainement pas celui du fait social qu'est 

l'adultere. 

La poignante historiette du Laustic met en scene une 

dame de l'aristocratie tres surveillee par un mari jaloux et 

cruel. Des le debut du poeme, l'atmosphere tendue de la vie 

conjugale de la "mal mariee" transparait avec les deux vers 

suivants: "Kar la dame ert estreit gardee I Quant cil esteit 

en la cuntree" (49-50). Le mari voit son honneur menace, 

surtout lorsqu'il sait que son rival est dans le pays. Il 

renforce alors la surveillance quotidienne dont sa femme 

fait l'objet. Incapables de se rejoindre, la dame et son 

chevalier se contentent de se regarder et d'echanger des 

mots d'amour a la fenetre de leurs demeures respectives qui 

sont voisines. La nuit, l'epouse quitte le lit conjugal 

pour se rendre au rendez-vous a la fenetre, car elle sait 

que son ami en fait de meme: plaisir innocent et modeste 

pour cet amour platonique. Par la presentation des 

circonstances attenuantes et de la nature des sentiments, on 

devine, au debut du lai, la compassion de Marie de France 

pour cette malheureuse epouse assoiffee d'amour. 

Malheureusement, les evenements prennent un tournant 

dramatique lorsque la dame commence a ignorer toute 

"mesure." Les amants ne se contentent plus de se voir de 

temps en temps mais ils passent maintenant la plus grande 
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partie de la nuit a la fenetre. William Woods rernarque tres 

justernent le choix judicieux des mots "tant . . tant". 

Cette connotation pejorative indique non seulernent la 

desapprobation de l'auteur, rnais aussi !'anticipation d'un 

drarne (205): 

Tant i estut, tant i leva, 

Que ses sires s'en curu9a 

E rneintefeiz li dernanda 

Pur quei levot e u ala. (79-82) 

C'est la frequence exageree des rendez-vous, done la 

dernesure, qui suscite la curiosite du rnari. A la question 

de ce dernier, la dame doit trouver irnrnediaternent une 

explication vraisernblable a son comportement, qui lui 

perrnettra de cacher son secret et de poursuivre son reve 

nocturne. Choisissant le rossignol cornrne syrnbole de son 

amour qui n'est encore que joie, elle repond: "Il nen ad 

joie en cest round 1 Ki n'ot le lalistic chanter" (84-85). 

Cette reponse subtile et arnbiglie appelle plusieurs 

rernarques. Par !'utilisation de la negation, la dame evoque 

sa future perrnanente tristesse, lorsqu'elle sera privee du 

"chant du rossignol," c'est-a-dire du bavardage avec son 

amant. La rnetaphore lui perrnet de deguiser un rnensonge en 

exprirnant une generalite qui, au niveau d'une comprehension 

superficielle, ne representerait rien d'inquietant pour un 

rnari confiant. Cornrne le precise Edgard Sienaert, la dame a 

deliberernent choisi de donner a son amour une "forme 

concrete," une "rnaterialite" qui le rend a present 
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vulnerable (133). La, reside sa seconde erreur car elle ne 

compte pas sur l'intelligence de son mari. ~ Celui-ci, 

feignant de se saucier du manque de sommeil de sa femme, 

ordonne a ses serviteurs de capturer ce rossignol qui 

l'empeche de dormir. "Le comble de l'ironie et de la 

complexite," precise tres justement Joubert, "est qu'il va 

prendre puis tuer cet oiseau qui . . n'existe pas 

puisqu'il n'etait que mensonger et metaphorique" (84). 

Devant la dame apeuree, il tord le cou d'un innocent 

laustic, et replique d'une maniere sarcastique: "Des or poez 

gisir en peis: f Il ne vus esveillerat meis" (109-10). Il 

prefere agir plutot que de proferer des invectives inutiles. 

ce geste cruel peut etre interprete comme le desir cache de 

tuer son rival: ce n'est certes pas le cou de l'oiselet 

qu'il aurait voulu tordre mais bien celui de l'amant. Son 

action brutale constitue aussi l'admonestation finale, qui 

ne necessite aucun commentaire, et qui montre a l'epouse 

infidele, le sort qui sera reserve a son amant (et a 

elle-meme), si elle persiste dans son inconduite. 

La "demesure" entraine la decouverte du secret et Marie 

de France juge la dame coupable d'un manque de controle qui 

lui fait totalement negliger sa vie conjugale. Elle n'a 

cure des premieres inquietudes de son mari et depasse la 

"mesure." A partir de cet instant, la poetesse abandonne 

son attitude sympathisante pour infliger ses chatiments. 

Ceux-ci peuvent se lire a trois niveaux: il s'agit d'abord 

du choc emotionnel de voir le petit corps supplicie d'une 
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innocente victime que la dame a elle-meme introduit, et qui 

meurt entre les mains cruelles de son mari. 

Par ce geste symbolique, il faut voir, nous dit Huchet, 

un replacement de l'epouse "sous l'autorite de la loi 

conjugale et du plaisir qui y est appendu" (417). Le mar i 

oblige ainsi son epouse a retrouver le lit conjugal qu'elle 

avait delaisse. La vie doit reprendre comme avant, tout au 

moins en apparences, et l'epouse retrouve sa place, gardee 

dans la fort maisun et obligee de respecter les conventions 

sociales. Mais pour la dame, la mort du laustic, c'est 

surtout la mort de son merveilleux amour et la reside sa 

blessure inguerissable, son eternel chagrin et son plus 

grand chatiment. 

Pour faire comprendre a son ami le drame qui s'est 

abattu sur leur bonheur ephemere, la dame lui fait parvenir 

l'oiselet mort, enveloppe dans un petit linceul de soie. 

Comprenant la funeste signification de ce message, le 

chevalier depose le petit corps dans une chasse scellee 

qu'il gardera toujours pres de lui: "Puis fist la chasse 

enseeler. 1 Tuz jurs l'ad fete od lui porter" (155-56). Le 

denouement de ce poeme poignant a fait l'objet de diverses 

interpretations. Hoepffner constate que le geste brutal du 

mari n'a pas tue l'amour lui-meme, mais en a elimine une des 

plus grandes joies: celle que les amants eprouvaient lors de 

leurs rencontres innocentes (142). Il faut ajouter que 

c'est dans l'elimination complete de cette joie que reside 

precisement le chatiment. Sienaert, de son cote, voit dans 
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ce triste denouement, la victoire des amants qui, par leur 

derniere communication gestuelle, expriment le desir de voir 

perpetuer "l'amour, au dela de toute rencontre physique" 

(135-36). Il s'agit done pour Sienaert d'un amour ethere, 

s'elevant au dessus de toute realite. Par leur desir de 

faire vivre eternellement cet amour secret dans leurs coeurs 

meurtris, les amants sont d'autant plus les instigateurs de 

leur propre souffrance. Il n'est done pas approprie de 

parler ici de "victoire des amants" et la sublimation de 

l'amour vue par Sienaert n'efface pas le chatiment de la 

douleur eternelle qui leur est imposee. On ne peut pas non 

plus se ranger aux cotes de Ribard qui ne voit dans ce lai 

aucun denouement, mais un simple retour a la situation 

initiale (273). L'etat d'ame de la dame ne sera plus jamais 

le meme. La fenetre ouverte qui promettait les reves 

d'evasion s'est a jamais refermee, tout comme la chasse 

scellee qui enferme son amour pour toujours. On se joindra 

a l'opinion de Mickel qui voit dans ce denouement un point 

commun avec les autres lais: les amants, et la femme 

adultere en particulier est la promotrice de son propre 

malheur. Le lailstic, enferme dans sa chasse, represente 

bien l'amour mais ne sera plus jamais aper9u ni entendu par 

les amants ("A Reconsideration of the Lais" 56). La dame 

n'introduit-elle pas elle-meme son propre chatiment 

lorsqu'elle dit a son mari: "Il nen ad joie en cest round 1 

Ki n'ot le latistic chanter" (84-85)? L'ironie dramatique de 

l'auteur met ici en evidence un chatiment que la "coupable" 
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s'est elle-meme inflige: si aucune joie ne peut etre 

eprouvee par celle qui ne peut entendre le rossignol 

chanter, il suffit d'eliminer l'oiselet pour chatier la 

coupable. 

Guigemar et Yonec traitent des themes connexes en ce 

sens que les deux recits mettent en scene des "mal mariees," 

emprisonnees par leurs maris jaloux. A nouveau, la 

compassion de l'auteur, dans Yonec, se fait sentir au debut 

du poeme. Par ses lamentations poignantes qu'elle exprime 

dans un monologue en pleurant (66), la jeune epouse ne peut 

manquer d'emouvoir les auditrices medievales. Un grand 

nombre d'entre elles ont pu s'identifier avec l'heroYne, que 

ce soit par les circonstances dramatiques du mariage ou la 

surveillance dont la recluse est victime. La jalousie du 

mari n'est nullement due aux infidelites de la dame, ainsi 

que le demontrent ses paroles: 

Cist vielz gelus, de quei se crient, 

Que en si grant prisun me tient? 

Mut par est fous e esbaYz! 

Il crient tuz jurs estre trahiz! (71-74) 

L'adultere ne serait certes pas dans ses pensees si 

elle avait plus de liberte et la mefiance dont elle est 

victime est, pense-t-elle, superflue. Marie de France se 

garde bien de presenter un portrait de ce mari cruel. Elle 

prefere exposer des faits et laisser aux lecteurs une totale 

liberte de reflexions. Judith Rice Rothschild note tres 

justement la maniere tout a fait naturelle dont Marie 
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presente l'emprisonnement de la recluse, i nsinuant ainsi le 

caractere coutumier des exces de pouvoir de l'epoux (171). 

De cette fa9on , elle est encore plus capable d'emouvoir les 

lecteurs qu1 ne peuvent pas s'empecher, tout comme l'auteur, 

de ressentir de la compassion pour toutes les "mal mariees." 

Apres sept annees de tribulations, la dame eprouve une telle 

haine pour son mari qu'elle s'exclame: "Il ne purrat james 

murir!" (86). Ce sont precisement ces circonstances 

malheureuses qui entrainent la jeune femme a faire un voeu. 

Elle se met alors a rever d'un chevalier inconnu, un bel 

amant, courtois et vaillant qu'elle serait seule a voir et 

qui ne la compromettrait pas (97-100). Comme dans Guigemar, 

la providence miraculeuse est du cote de la malheureuse et 

son voeu est vite exauce: l'oiseau-amant se presente a la 

fenetre de la tour et fait chavirer son coeur. Helas, la 

s'arretent la sympathie de la poete~se, ainsi que les points 

communs avec le lai de Guigemar. La nature de l'amour 

secret devient vite une folle passion, depourvue de toute 

retenue, de toute raison. Le theme principal de la premiere 

partie du lai est en effet la "demesure" de la femme 

adultere, sur laquelle insiste Marie de France: demesure de 

la passion, demesure de la frequence des visites et des 

exigences de la dame, demesure enfin de la joie rayonnante 

qu'elle est incapable de dissimuler et qui entraine la 

decouverte de son secret. 

La soumission de l'amant ravit la jeune femme: au 

moindre appel, je viendrai, lui dit-il (199-200). Afin de 
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mettre davantage en valeur la culpabilite de la dame dans le 

drame qui se prepare, Marie place un avertissement dans la 

bouche de l'amant: "Mes tel mesure en esgardez 1 Que nus ne 

seium encumbrez" (201-02). L'auteur donne au mot "mesure," 

un sens tres large; il represente, comme le note Menard, une 

"sagesse universelle" (Les lais 133) . 19 Pour Lazar, il 

s'agit d'adopter une attitude toujours moderee et de faire 

preuve de bon sens dans le comportement amoureux, de savoir 

etablir un equilibre entre les sentiments et la raison 

(30-31). En d'autres termes, respecter la mesure, au XIIe 

siecle, c'est, de la part de l'aristocratie de l'epoque, 

adopter une certaine conduite sociale qui n'est pas 

necessairement toujours liee a la fin'amors. On sent dans 

Yonec, l'influence de Marcabru qui, des le debut du siecle, 

precisait dans ses poemes la nature d'un veritable amour, 

caracterise par: "· . Jois, Sofrirs e Mesura" (Goldin, 16, 

IV, 24). La nature de l'amour, dans Yonec, ne presente, 

helas, ni signes de moderation ou de patience, ni signes de 

mesure. La dame n'a cure des avertissements evoques par son 

chevalier: si la demesure nous trahit, lui dit-il, je ne 

pourrai pas echapper ala mort (210). La jeune femme 

insiste pourtant a voir son ami: 

Sun ami voelt suvent veeir 

E de lui sun delit aveir; 

......................... 
E nuit e jur e tost e tart 

Ele l'ad tut a sun pleisir. 
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"Even in the style there is a sense of speed," precise 

Mickel; il ajoute plus loin: "Nowhere in the text does the 

girl exercise the least discretion" (Marie de France 112). 

Ainsi, la poetesse met en evidence la culpabilite de 

l'epouse adultere. C'est cette derniere qui, par sa joie 

nouvelle, sa beaute retrouvee et rayonnante, met un doute 

dans l'esprit de son mari qui decouvre le secret. C'est 

encore elle qui appelle son amant le jour fatal ou le piege 

est tendu a la fenetre, car elle est incapable de bon sens, 

de moderation, de contr6le de soi. Son manque de mesure 

marque la nature de sa passion qui contraste avec l'amour 

des amants dans Guigemar. Cette fois, Marie va chatier plus 

severement la coupable qui assiste a l'agonie de son amant. 

On retrouve a nouveau la meme chaine d'evenements: la 

demesure entraine la decouverte du secret et l'epouse 

adultere est l'instigatrice de ses propres souffrances. La 

culpabilite de la dame est precisee par les paroles de 

Muldumarec, son amant: 

ll li ad dit: "Ma duce amie, 

Pur vostre amur perc jeo la vie. 

Bien le vus dis qu'en avendreit: 

Vostre semblanz nus ocireit." (319-22) 

Ne serait-ce pas plut6t la voix de Marie que l'on 

entend ici, a travers les paroles du chevalier? Ne vous 

l'avais-je pas dit que votre conduite causerait rna mort? 

L'auteur souffle ici un avertissement aux epouses adulteres 

de son temps. A la souffrance de la dame de voir agoniser 
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son chevalier, s'ajoute le terrible remords de se sentir 

responsable de cette fin tragique, due au manque total de 

contr6le de sa vie onirique. Comme dans Guigemar, le 

desespoir l'entraine a commettre un acte suicidaire: c'est 

par la fenetre ouverte, qui invite a !'evasion, qu'elle 

s'elance dans le vide, du haut de la tour. 

Marie de France punit une fois de plus l'adultere 

feminin qui reste, dans ce poeme, lie etroitement a la 

demesure. L'auteur exprime sa desapprobation par les 

chatiments qu'elle inflige. En faisant survivre son 

heroine, elle la fait souffrir plus longtemps. Par miracle 

la chute ne sera pas martelle et la dame peut assister a 

l'agonie de son amant, lorsqu'elle parvient a le rejoindre 

dans son pays. Realisant qu'elle ne peut plus envisager de 

reprendre la vie conjugale, elle considere une seconde fois 

le suicide. Le chevalier, sur son lit de mort, sait l'en 

empecher en lui offrant un anneau magique qui a le pouvoir 

de tout faire oublier a son mari. Sans cet anneau, la dame 

serait repudiee et aurait a subir !'extreme cruaute et les 

sevices de son epoux. 

A nouveau, les chatiments sont multiples: c'est avant 

tout la douleur de perdre l'etre qu'elle aime et dont 

elle attend un enfant, mais aussi le desespoir qui 

entrainent la jeune femme a penser deux fois au suicide. A 

ces chatiments s'ajoute celui du retour force a la vie 
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conjugale, pendant vingt ans, avec un mari qu'elle n'aime 

pas. La douleur se prolonge ainsi tout au long de sa vie, 

jusqu'a ce qu'elle rejoigne enfin son amant dans la mort. 

Dans cette fin tragique, faut-il voir le "triomphe de 

l'amour au dela du tombeau" (Payen, "Le motif du repentir" 

329)? Nous ne le pensons pas. La reunion des amants dans 

la mort ne peut etre consideree comme un triomphe, bien au 

contraire. Marie de France condamne ici la demesure, tout 

autant que la nature de l'amour-passion parce que les deux 

sont inseparables: c'est la demesure qui commande la passion 

excessive au dela de tout bon sens et on aurait tort de se 

ranger aux c6tes de Mickel qui precise: "Yet one would be 

wrong to conclude that Marie's emphasis on the lady's 

demesure indicates her disapproval of the nature of love" 

(Marie de France 112). Par son insistance sur la demesure, 

Marie demontre au contraire aux lectrices de son temps les 

dangers de l'amour-passion illicite, depourvu de bon sens, 

de patience et d'equilibre. De meme, il n'est pas possible 

de voir dans Yonec, "· . the ultimate triomph of love over 

jealousy and tyranny . " (Hanning 98). Jalousie et 

tyrannie ne constituent pas les themes principaux de ce 

poeme qui sont plut6t les relations amoureuses illicites 

entre deux etres, la demesure et la souffrance qu'elle 

entraine. La preuve en est dans l'epilogue au ton 

sentencieux du poeme, dont chaque mot est soigneusement 

choisi par l'auteur: 

Cil ki ceste aventure oYrent 
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Lunc tens apres un lai en firent 

De la pitie de la dolur 

Que cil suffrirent pur amur. (555-58) 

C'est en mentionnant la douleur et la souffrance des 

amants que la poetesse conclut son recit, esperant frapper 

ainsi l'esprit de ses auditeurs medievaux. Ne 

conseille-t-elle pas, dans son prologue general de 

s'eloigner du mal si l'on veut eviter les souffrances? 

Marie souhaite une correcte interpretation de ses lais, afin 

de mettre ses lectrices sur la voie de la sagesse et de la 

raison. 

Dans les trois poemes mettant en scene des "mal 

mariees," la poetesse expose, sans les commenter, les abus 

du pouvoir matrimonial dans le milieu aristocratique de son 

temps. Certes, les heroines sont presentees comme des 

victimes du joug conjugal, et l'auteur semble eprouver, au 

debut de chaque lai, une certaine compassion pour ces 

epouses malheureuses. Toutefois, elle n'excuse ni le manque 

de controle de soi, ni la passion adultere de l'epouse 

incapable d'equilibrer la raison et les sentiments. Le 

malheur conjugal n'est pas une excuse valable et Marie de 

France chatie les trois "coupables," en fonction de la 

gravite de leur "faute." L'heroYne dans Guigemar est jugee 

moins severement, du fait de la nature exceptionnelle de son 

amour et, parce que les amants font preuve de "Jois, Sofrirs 

e Mesura." Puis vient la dame dans Lailstic dont l'amour, 

bien que platonique, fait toutefois preuve de "demesure." 
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Yonec presente le cas extreme de manque total de raison et 

l'epouse est par consequent plus severement chatiee. Malgre 

les circonstances attenuantes, Marie ne fait jamais 

triompher completement ces liaisons illicites et demontre 

ainsi qu'il n'y a pas de solution a l'aporie causee par la 

demesure en amour. 

Si certains auteurs hesitent a denoncer la culpabilite 

de l'epouse adultere dans Guigemar, Laustic et Yonec, 

presque tous sont d'accord pour considerer les epouses dans 

Bisclavret et Equitan, coupables de liaisons adulteres 

perfides, interessees et criminelles. 

Afin de marquer le contraste avec les trois autres 

lais, Marie de France met en lumiere, des le debut, la 

reussite sociale et conjugale du couple aristocratique dans 

Bisclavret. Le seigneur et sa femme s'aiment tendrement et 

rien ne semble troubler leur bonheur (21-23}. L'epouse 

adultere sera d'autant plus coupable qu'il n'y a pas ici de 

circonstances attenuantes. Bisclavret se comporte noblement 

et entretient d'excellentes relations avec ses amis et son 

suzerain. Pourtant, il disparait mysterieusement trois 

jours par semaine, pendant lesquels il se transforme en 

loup-garou et vit dans la foret. Ces etranges absences 

finissent par inquieter sa femme qui se decide a le 

questionner. 

La scene des aveux, nous dit a juste titre Hoepffner, 

est menee par l'auteur de "mains de maitre" (145). Elle 

constitue d'ailleurs, le passage principal du lai, qui 

62 



demontre la perfidie et la tenacite d'une epouse adultere a 

l'ame criminelle. Une feinte tendresse cache l'hypocrisie 

et le chantage de sa premiere question: 

El cuer en ai mut grant dolur 

E de vus perdre tel potir, 

Si jeo n'en ai hastif cunfort, 

Bien tost en puis aveir la mort. 

Kar me dites u vus alez . (45-49). 

C'est tout d'abord la jalousie qui l'incite a harceler 

son mari de questions pressantes. Il faut absolument 

qu'elle sache pourquoi il part, autrement, elle va 

surement mourir. L'exageration de ce dernier argument 

elimine des le debut, toute sympathie que le lecteur 

pourrait eprouver pour la dame. La reponse du seigneur, 

loin d'apaiser sa femme, va au contraire l'inciter davantage 

a poursuivre son interrogatoire. Le noble seigneur la met 

en garde: lorsqu'elle apprendra son secret, elle ne l'aimera 

plus et il sera en grand danger (53-56). Il lui demande 

pitie mais peu importe. La dame astucieuse et obstinee 

continue a progresser par etape vers le but qu'elle s'est 

fixe. On a ici encore une preuve de demesure dans la 

curiosite pour arracher un secret. Judith Rice Rothschild 

note l'utilisation de l'expression: "tant . . que," 

marquant l'absence de moderation (102): "Tant le blandi e 

losenga, I Que s'aventure li cunta" (60-61). Plus loin, on 

trouve encore: "Tant l'anguissa, tant le suzprist, 1 ne pout 

el faire, si li dist" (87-88). Bisclavret ne peut plus 
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resister aux questions de plus en plus pressantes de sa 

femme et finit par avouer sa lycanthropie. "L'equilibre est 

rompu," nous dit Joubert, "la parole a dechire les liens 

amoureux qui unissaient le baron et son epouse; desormais, 

il lui fait horreur!" (72 ) . La frayeur de l'epouse, qui 

redoute maintenant de partager la vie d'un homme qui se 

metamorphose, se justifie-t-elle? Dans le contexte des 

croyances contemporaines de Marie de France, la situation 

pourrait paraitre effrayante en effet. Pourtant, le recit 

dement ces idees et nous presente un loup-garou depourvu de 

toute ferocite. D'apres Payen, "La dame de Bisclavret a 

done tort de s'epouvanter. ." (Le motif du repentir 329). 

Elle perd pourtant tout bon sens, toute patience et toute 

raison: puisque son mari a toujours besoin de remettre ses 

vetements pour reprendre sa forme humaine, elle va les lui 

cacher. Ce stratageme lui permettra de se debarrasser a 

jamais de son epoux, et d'heriter de son fief. 

Judicieusement, elle lui arrache la reponse qui lui indique 

l'endroit ou il cache ses vetements dans la foret. 

Marie met la culpabilite de l'heroYne en evidence, 

avant meme l'entree en scene de l'amant. On n'eprouve 

aucune sympathie pour cette femme qui montre une curiosite 
. I 

une jalousie, une ambition et une cruaute demesurees. Elle 

se montre indigne de l'immense confiance que lui accorde son 

epoux; en lui revelant ou il cache ses vetements, ce dernier 

met sa vie entre ses mains. La dame a maintenant un pouvoir 

considerable dont elle va traitreusement profiter. Pour 
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realiser son plan meurtrier, elle appelle un soupirant, 

depuis longtemps amoureux d'elle, alors que: "Ele ne l'aveit 

unc ame, 1 Ne de s'amur asetire . . "(107-08). Dans ce 

recit, l'adultere feminin n'est rien d'autre qu'un moyen 

pour reussir un plan diabolique. La dame se donne a un 

amant sans amour, parce qu'elle a besoin d'une personne de 

confiance, discrete, et qui lui est entierement devouee. Le 

mariage de la dame avec son amant representera l'ultime 

recompense offerte pour les services rendus. Des le debut 

du poeme, Marie met en evidence la culpabilite de la femme, 

qui dirige l'interrogatoire. Sa responsabilite est sans 

cesse soulignee, nous dit Sienaert (91). Les turpitudes de 

la dame sont mises en lumiere par le commentaire personnel 

de l'auteur: "Issi fu Bisclavret trahiz 1 E par sa femme 

maubailiz" (125-26). Marie exprime ici son opinion: la dame 

est coupable de trahison. Le mariage du nouveau couple 

semble apparemment couronner le succes de l'entreprise mais 

Marie, qui ne perd pas de vue ses valeurs morales, refuse 

d'achever son recit sur le succes d'une liaison adultere 

perf ide. 

La poetesse juge tres severement la nature de cet 

"amour." Nee d'une idee diabolique, cette nouvelle union 

n'a aucun point commun avec celle des amants dans Guigemar 

et l'auteur chatie en consequences. Nous assistons toujours 

a une culpabilite croissante de la femme adultere, depuis 

Guigemar, et la severite des chatiments sera en rapport avec 

le degre de gravite de la faute. En accord avec Sienaert, 
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nous pouvons ajouter que la faute de la dame est triple: le 

manque d'amour envers le mari et l'infidelite, la 

condamnation du seigneur a rester en dehors de la societe 

des hommes, et l'action de rendre cet etat irreversible par 

un second mariage avec le complice (91) . A cette triple 

faute, correspondent des chatiments que nous expliquerons, 

dans l'ordre chronologique. 

L'enasement de la dame par le loup-garou, lors de leur 

rencontre fortuite, a suscite differentes interpretations. 

La punition est-elle appropriee? Certainement. En enasant 

sa femme, le Bisclavret transforme l'apparence de celle-ci: 

l'etre humain ressemble maintenant a une bete, ou plus 

exactement a un etre dont la physionomie est a l'image de 

son arne cruelle. Par ses actions feroces et indignes d'une 

femme, elle ne merite pas de garder sa beaute. Michelle 

Freeman partage cette opinion: "The Bisclavret has made his 

wife's outward apprearance fit her inner reality at last and 

speech match her looks" (298). Bisclavret a done choisi une 

vengeance similaire au chatiment dont sa femme l'a inflige. 

Sans ses vetements, il ne peut pas retrouver son apparence 

humaine; enasee, sa dame ne ressemblera plus jamais a une 

femme et son aspect reflete maintenant son arne perverse. 

Puisqu'elle s'est servie de sa beaute pour commettre un 

crime lie a son infidelite, la defiguration est le chatiment 

approprie qui l'empechera, a coup sur, d'etre a nouveau 

admiree. De ce point de vue, la punition est en rapport 

direct avec la faute. L'auteur prend le lecteur a temoin 
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avec une connotation exclamative, qui montre son 

enthousiasme a venger Bisclavret: "OYez cum il est bien 

vengiez: I Le neis li asracha del vis! 1 Que li petist il 

faire pis?" (234-36). Si l'on croit Faure, la dame de 

Bisclavret a voulu s'emparer du pouvoir qui appartenait au 

mari. En lui arrachant le nez, qui represente, nous dit 

l'auteur, le symbole sexuel male, 20 le loup-garou lui 

reprend le pouvoir dont elle avait tente de s'emparer (350). 

Si cela etait le cas, la punition n•aurait pas de rapport 

avec l'adultere; c'est d'ailleurs, une idee partagee par 

Mickel ("A Reconsideration of the lais" 51). 

L'interpretation de Margaret Boland prouverait une 

relation directe et tres interessante entre la mutilation et 

l'adultere: 

This is an interesting kind of curse, for to have 

no nose means to have no life. The nose in some 

cultures, even in our own, indicates that someone 

is there, that he exists . . for example, the 

expression 'to count noses' and, of course, in the 

Chinese culture, when you say 'my self', 'me', you 

automatically point to your nose. It is the nose 

. that is the indication of the life in the 

individual. (268-69) 

Comme nous l'avons vu, le mari aristocratique, au XIIe 

siecle, avait le pouvoir de tuer sa femme adultere. En 

enasant son epouse, Bisclavret elimine sa personnalite de 
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femme faisant partie d'un royaume; il la prive de vie 

sociale de fa9on permanente et c'est elle qui devient rien 

de plus qu'un animal. Marie de France associe l'adultere 

feminin a la peine capitale, esperant offrir a ses 

lectrices matiere a reflexion. 

La torture infligee par le roi, dans le but d'obtenir 

des aveux, vient completer les souffrances endurees par la 

coupable. Celle-ci sera bannie de son pays et souffrira 

toute sa vie d'ostracisme. Sa defiguration se perpetue 

de generation en generation, sur toutes les femmes de son 

lignage. Ce n'est done pas seulement sa vie qui est 

eliminee, mais celle de toutes ses descendantes qui, en 

fait, n'existeront pas en tant que femmes. L'epouse 

adultere dans Bisclavret est d'autant plus condamnable 

qu'elle est "bien mariee'' et que les sentiments qu'elle 

eprouve pour son amant ne sont pas sinceres mais motives par 

l'ego1sme et l'interet. Elle fait preuve de manque de 

contr6le de soi, lorsqu'elle est prise d'une frayeur 

injustifiee et, par manque de raison et de patience, elle se 

donne a un homme sans amour afin de pouvoir executer son 

crime. Ici, nous ne retrouvons aucune des qualites liees a 

un veritable amour, telles que Marcabru les cite, et telles 

qu'elles sont louees par Marie. Cette derniere demontre une 

fois de plus son sens de la justice et le respect de ses 

valeurs morales. 

L'apotheose de la culpabilite liee a l'adultere dans 

les lais n'est pourtant pas encore atteinte. Apres avoir 
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fr6le le danger de mort de tres pres, comme nous l'avons vu 

dans les poemes precedents, l'epouse aristocratique est 

finalement prise en flagrant delit d'adultere dans le 

dernier poeme. Le mari fera-t-il usage de son pouvoir? 

Beaucoup d'auteurs ont concentre leurs etudes sur la 

personnalite du roi Equitan, amant de la belle epouse. 

Nous insisterons ici plus particulierement sur la nature de 

l'amour de la dame, sa culpabilite et son chatiment. 

Des le vers 30, Marie de France predit les evenements 

et presente son heroine sous un jour peu flatteur: c'est 

elle qui va apporter le malheur dans son pays. Des la 

lecture des premiers vers, l'auteur oriente discretement les 

pensees de ses lecteurs: la dame va etre la grande coupable 

dans le recit. Elle est mariee au senechal du roi. Aucun 

detail n'est donne sur la surveillance ou les exces de 

pouvoirs d'un mari abusif, et le lecteur est en droit de 

supposer que l'epouse a la chance d'etre "bien mariee." En 

l'absence de circonstances attenuantes, la justice de Marie 

se montrera impitoyable. 

L'auteur attache par contre une grande importance a la 

nature complexe de cet amour illicite. Ce n'est pas sans 

raison que Marie consacre toute la premiere partie du recit 

a exposer un cas de casuistique amoureuse. Le roi Equitan 

est un grand seducteur passionne, et sa lascivite le rend 

prisonnier de l'amour. Cette dame merveilleusement belle, 

dont il a entendu parler, il doit absolument la posseder, 

surtout parce qu'elle est admiree de tous. 
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si devorante, qu'il elimine bien vite les petits scrupules 

qui le tourmentent. Selon Payen, ce qu'aime Equitan chez la 

femme du senechal, c'est: "· . la perspective d'un succes 

qui le flatte, d'une gloire amoureuse qui rehausse son 

prestige" (Le motif du repentir 318). 

Flattee elle aussi d'etre aimee par son roi, l'epouse 

voudrait jouer au jeu de la fin'amors. Comment la 

soumission de son amant peut-elle etre possible? Elle est 

d'un rang social tres inferieur et lui doit le plus grand 

respect. Comment, dans ces conditions pourrait-elle etre 

adulee, veneree selon les usages de la fin'amors? Sa 

strategie consiste, dans un premier temps, a se refuser. 

Feignant d'hesiter a accepter son amour, elle preconise la 

necessite de l'egalite dans les relations amoureuses. Sa 

fausse modestie est per9ue par le lecteur qui ne s'etonne 

pas de voir le roi s'abaisser et s'humilier, de crainte de 

ne pas reussir a assouvir son obsedant desir. 

Comme dans Bisclavret, c'est la femme qui dirige les 

relations amoureuses, mettant a profit la faiblesse d'un 

amant prisonnier de sa passion. sa beaute exceptionnelle 

lui permet d'abuser de son mysterieux pouvoir de seduction 

et la domination de son amant n'est, pour elle, rien d'autre 

qu'un jeu. On voit Equitan, qui, sous le charme, abandonne 

toute prerogative, alors que la dame prend les initiatives, 

et "· . la superiorite sociale du roi se transforme en 

inferiorite" (Jonin, "Le roi dans les Lais" 31). 
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Les sentiments de l'epouse sont motives par une immense 

ambition, qu'elle devoile davantage lorsqu'elle apprend que 

le roi envisage de se marier. C'est alors qu'elle feint la 

crainte de le perdre s'il epouse la fille d'un roi. Elle 

n'hesite pas a evoquer sa mort prochaine inevitable: "Pur 

vus m'estuet aveir la mort, 1 Car jeo ne sai autre cunfort" 

(219-20). "L'amour de cette dame est volontaire et elle se 

delecte devant les grands merites du roi amoureux. Un amour 

secret ne lui deplait guere et elle ne veut modifier la 

liaison que lorsqu'elle l'estime menacee" (Green 269). 

Equitan prononce alors la phrase qui lui coutera la vie: en 

lui promettant le mariage, si elle etait veuve, il seme, 

dans l'esprit de la dame, l'idee diabolique du crime 

premedite: "Si vostre sire fust finez, I Reine e dame vus 

fereie" (226-27). Comme le souligne Burgess: "The king's 

offer to make her a queen evidently makes a deep impression 

on her" (103). On aurait tort de se joindre a Green qui 

trouve que cette proposition est mensongere (268). La 

passion du roi lui fait oublier qui il est en verite. Sa 

decision d'accepter d'etre le complice du complot criminel 

contre le mari montre que sa proposition est bien sincere. 

C'est l'ambition demesuree qui guide la dame dans cette 

entreprise demoniaque: elle ne se contente plus d'etre une 

reine dans l'intimite de ses relations avec son amant. 

Maintenant, plus rienne l'arrete pour reussir a porter la 

couronne. On aurait tort de penser, comme le fait 

Sienaert, que c'est "l'amour qui est le ressort de ses 
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actions" et qu'elle n'a aucune ambition de devenir reine et 

de s'elever socialement (75). Elle profite au contraire 

exagerement de son immense pouvoir de seduction pour 

satisfaire son ambition. si l'on considere isolement le cas 

de l'epouse, la demesure est ici notee a plusieurs niveaux: 

l'interet, l'hypocrisie et l'ambition qui caracterisent la 

nature de son "amour." Comme l'a remarque Green, cette 

liaison " 

durables . 

. n'est basee, ni sur des qualites jugees 

. tels la tendresse ou le desir d'affronter 

courageusement les obstacles, ni sur la croyance en la 

valeur et l'integrite d'un autre etre humain . " (270). 

C'est le manque total de contr6le de soi et de mesure qui va 

causer la decouverte du secret et la perte des amants. 

Incapables de patienter et de contr6ler leurs elans amoureux 

le jour meme du crime, le couple se retrouve imprudemment 

sur le lit, dans la chambre meme du senechal. Leur erreur 

sera fatale et la fin du poeme ressemble a une farce mais 

exprime a demi mots le sens indeniable de la justice 

inexorable de l'auteur. Surprenant sa femme en flagrant 

delit d'adultere, le senechal execute sa justice sans delai, 

usant de son pouvoir de mettre a mort son 6pouse infidele. 

Les deux amants, victimes eux-memes du piege qu'ils avaient 

tendu au mari, perissent dans la cuve d'eau bouillante qui 

ne leur etait pas destinee. 21 On retrouve dans ce dernier 

lai, le theme dramatique de la peine de mort, chatiment 

encouru par la femme adultere au XIIe siecle. Marie n'a 

aucune pitie pour la coupable qui ne montre a aucun moment, 
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ni mauvaise conscience, ni repentir. Selon Payen, cette 

passion est maudite parce qu'elle 11 compromet le bonheur d'un 

couple qui ne m~rite pas d'ltre d~suni 11 (Le motif du 

repentir 319). La dame utilise, dans ce r~cit, l'immense 

pouvoir qu'elle a sur son amant, a des fins degradantes et 

tragiques. Elle entraine Equitan dans la dech~ance et 

l'ignominie, qui le menent a une mort honteuse. Non 

seulement elle l'empeche de se marier et d'assurer sa 

descendance, mais elle profite de sa faiblesse pour 

l'entrainer dans le complot. Hoepffner pense que Marie 

accuse la passion ego1ste 11 qui, pour se satisfaire, ne 

recule pas devant un crime adieux et se pr~pare a sacrifier 

sans scrupules un etre honnete et innocent 11 (158). Il n•y a 

ici ni circonstances att~nuantes, ni sinc~rit~ de 

sentiments. Au contraire, la d~couverte du secret est, 

comme dans les autres poemes, la cons~quence d'un manque de 

bon sens, d'equilibre, de raison, en un mot, de mesure. La 

mort est le seul ch!timent que Marie peut infliger a cette 

11 damn~e de l'amour 11 (Payen, Le motif du repentir 320}. 

Marie fait preuve d'~quit~ en condamnant la femme du 

s~n~chal a la peine capitale parce qu'elle est la plus 

coupable de toutes les ~pauses adulteres dans les lais. 

Guigemar, Yonec, Lailstic, Bisclavret et Equitan, 

mettent en scenes des ~pauses adulteres de la soci~t~ 

aristocratique m~di~vale. Dans chacun de ces poemes, Marie 

centre toute !'intrigue sur les amours illicites de la dame 

et ses responsabilit~s dans la souffrance des amants. 
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Pourquoi, dans ces conditions, n'en a-t-elle pas fait de 

meme avec le Chievrefoil? 

Inspire de la tres celebre legende de Tristan et 

Iseult, cette courte anecdote ne fait pas vraiment partie 

des oeuvres de Beroul ou Thomas, mais pourrait 

eventuellement s'y integrer. Le lecteur en connait bien les 

personnages principaux et il n'est point necessaire a Marie 

de s'etendre sur leur presentation. Ce charmant episode 

presente un bref instant de bonheur lors de la rencontre de 

Tristan et de la reine dans la foret. Il n'est point 

question ici, de demesure, d'egoisme, d'impatience ou de 

culpabilite: tout cela est soudain laisse de cote pour 

presenter un bref moment de bonheur ephemere. Marie aurait 

certes pu choisir l'un des nombreux episodes de la legende, 

soulignant davantage la culpabilite d'Iseult. Dans 

l'episode de la fleur de farine de la version de Beroul par 

exemple, le roi Marc decouvre des taches de sang qui 

devoilent le passage de Tristan blesse sur le lit d'Iseult. 

Le lai du Chievrefoil n'aurait ainsi pas fait exception, et 

se serait inscrit dans la lignee des autres poemes 

presentant des epouses coupables et chatiees. Apres avoir 

analyse la culpabilite de la femme dans les autres lais, ce 

fait semble d'autant plus surprenant qu'il est unique dans 

l'oeuvre de Marie. Plusieurs explications peuvent etre 

offertes. 

Les amants celebres etaient, au XIIe siecle, adules 

du public medieval et Marie a peut-etre hesite a presenter 
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l'hero1ne adoree par tous, sous un jour peu flatteur. En 

d'autres termes, elle a peut-etre renonce a la soumettre au 

jugement de ses lecteurs. N'oublions pas que les amants de 

Thomas sont sous l'effet d'un filtre d'amour qu'ils ont 

absorbe par megarde: " . cette contrainte qui les 

excuse," precise Payen, "les grandit et fait d'eux des 

martyrs de l'amour" (Le motif du repentir 331). Dans ces 

conditions, connues de tous, Marie ne pouvait pas mettre en 

evidence les souffrances meritees d'une epouse dont la 

culpabilite n'etait pas evidente. Son but n'est pas de 

susciter le mecontentement ou la deception de ses lecteurs. 

Les amants de Beroul avaient toute la sympathie de l'auteur 

ainsi que l'amour des auditeurs depuis des generations. 

Marie ne pouvait pas detruire cet halo de mystere entourant 

la conduite et la culpabilite de la reine qui, ajoutons-le, 

ne fut jamais unanimement admise. Ingenieusement, l'auteur 

se contente de rappeler discretement dans les vers 

liminaires du Chievrefoil, !'association de l'adultere 

feminin avec la souffrance et la mort. 

commentaire superflu: 

Plusur le m'unt cunte e dit 

.......................... 
De Tristram e de la re1ne 

De lur amur ki tant fu fine, 

Dunt il eurent meinte dolur, 

Puis en mururent en un jur. 
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On aurait tort de se joindre a Menard qui pense que la 

poetesse excuse l'adultere et "a tendance a se placer du 

cote des amants" (Les Lais 142-43). Notre tableau 

recapitulatif de la page 108 montre clairement les points 

communs a tous les lais consideres dans cette etude: la 

dame fait toujours preuve de demesure dans son comportement 

amoureux, qu'elle soit bien mariee ou non. Le manque de 

contr6le de soi, d'equilibre, de respect des conventions de 

la fin'amors du XIIe siecle entrainent irremediablement la 

decouverte du secret. La souffrance et les chatiments 

succedent toujours aux courtes joies des amours illicites. 

Marie relie ici systematiquement l'adultere feminin a la 

douleur, parce qu'au XIIe siecle, tous deux etaient 

intimement lies. C'est la raison pour laquelle l'auteur met 

en lumiere l'autorite supreme de l'epoux et ses droits dont 

il ne manque pas d'abuser. La jeune epouse l'aurait-elle 

oublie? La lecture et la correcte interpretation des lais 

peuvent la mettre sur la voie de la prudence, lui rappeler 

le signal du danger. Marie ne dit-elle pas dans son 

prologue general que l'instruction est necessaire pour se 

proteger du vice et eviter les souffrances (23-27)? 

Indeniablement, c'est l'epouse adultere qui souffre le plus 

dans les lais. De quel "vice," de quel "mal" est-elle 

coupable et doit-elle se proteger si ce n'est des amours 

clandestines et d'une conduite parfois hedoniste? 

Les faits, dans ces recits, parlent d'eux-memes. En 

chatiant toutes les epouses adulteres, Marie de France, non 
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seulement ne se place pas a leurs cotes, mais denonce leur 

conduite souvent extravagante, depourvue de toute mesure. 

Pourtant, comme nous l'avons vu, Marie semble 

comprendre le chagrin des "mal mariees" et leur besoin 

d'aimer. Est-elle fidele a une certaine ethique et quelle 

est-elle? L'etude des messages et des pensees secretes, en 

un mot, du surplus que Marie nous demande de decouvrir nous 

permettra peut-etre de percer ce mystere. 
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CHAPITRE IV 

LE SURPLUS 

Dans son prologue, Marie cite Priscien et precise la 

coutume qu'avaient les anciens de s'exprimer dans leurs 

oeuvres avec beaucoup d'obscurite, laissant volontairement 

dans l'ombre certaines idees, afin que les lecteurs 

puissent, de generation en generation, ajouter le surplus 

grace a leurs interpretations personnelles (10-16). Des la 

lecture des premieres lignes de l'oeuvre, on devine done 

l'intention de l'auteur de suivre l'exemple des anciens en 

tentant d'eveiller la curiosite de ses lecteurs et de les 

inciter a interpreter ses recits. 

Marie presente dans ses lais des femmes bien reelles, 

semblables peut-etre a elle-meme et a ses lectrices: 

aristocratiques, belles, elegantes et courtisees, elles 

sont, pour la plupart, "mal mariees." La poetesse se 

contente le plus souvent d'exposer les faits inspires du 

reel, sans toutefois jamais les commenter. Seule une 

lecture tres attentive permet de percevoir ses intrusions 

discretes, placees en filigrane mais qui sont la pour 

permettre aux lecteurs d'ajouter le surplus dont elle parle 

dans son prologue. 
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Ce chapitre etudiera les pensees dissimulees de Marie 

sur le mariage, tel qu'il etait souvent pratique au XIIe 

siecle. Nous regarderons de pres les elements qui 

permettent de justifier notre interpretation. Quelle 

attitude prend-elle vis-a-vis de la fin'amors? Existe-t-il, 

dans l'oeuvre, d'autres signes qui prouvent sa 

desapprobation pour la conduite adultere des femmes de son 

temps? Est-elle fidele a une certaine ethique et laquelle? 

Par ailleurs, la poetesse presente-t-elle, dans les 

autres lais, l'image de celle qu'elle considere l'epouse 

parfaite? Qui est-elle et qu'est ce qui la distingue des 

autres? Peut-on soup9onner, par deduction, l'intention de 

l'auteur d'insinuer des conseils implicites aux lectrices de 

son temps? 

Si Marie desapprouvre les passions illegitimes, il ne 

faut pas en conclure qu'elle ne revendique pas le bonheur 

pour les femmes. 

La sympathie de l'auteur pour les "mal mariees" est 

revelee par les longs monologues interieurs des jeunes 

femmes exprimant leur desespoir, par les intrusions 

d'auteur, le choix judicieux des mots, ou tout simplement 

par les evenements parlant d'eux-memes. 

C'est surtout dans Yonec que les interventions de 

Marie, bien que non evidentes, tentent a exposer 

l'opposition de la poetesse aux coutumes de son temps, et 

relatives au mariage. Marie s'insurge contre le manque de 

respect de la loi canonique visant au consentement mutuel 
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des epoux, et en cela, elle se range aux cotes de l'Eglise. 

Le monologue interieur de la jeune recluse dans Yonec 

exprime les anxietes et la douleur dans un cri de desespoir 

(67-90). Apres avoir expose son triste dest i n, elle clame 

son innocence et l'inutilite des precautions cruelles prises 

par son epoux. Marie ne manque pas ici de preciser les 

circonstances du mariage qui a uni la dame et son seigneur: 

le libre consentement n'a pas ete respecte. La fin du 

monologue exprime enfin la haine eprouvee pour un mari qui 

abuse de ses pouvoirs. A travers la voix de son heroYne, 

Marie de France exprime une protestation vehemente contre 

l'autorite excessive et injuste, a la fois des parents et du 

seigneur. Des le debut du lai, son intrusion n'offre aucun 

doute sur son point de vue. Mettant l'accent sur la 

jeunesse et la beaute de la jeune femme, Marie ne peut 

retenir une intrusion: "Grant pechie fist ki li dona" 

(Harf-Lancner 28). Ce dernier vers presente un grand 

interet parce qu'il explicite de maniere concise mais sans 

equivoque, deux idees essentielles. Par le choix du verbe 

"dona," l'auteur insinue discretement mais d'une maniere qui 

ne laisse aucun doute, les circonstances de l'union: c'est 

bien celui qui represente l'autorite paternelle qui a donne 

sa fille en mariage, sans que celle-ci soit concertee. Le 

role passif de la femme au Moyen Age est note ici sans 

prolixite. Par ailleurs, Marie ne nous cache pas que cette 

action constitue un "peche," acte interdit par la loi 

divine, par l'Eglise. La poetesse associe volontairement la 
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personnalite masculine avec le pouvoir, qu'il s'agisse de la 

vie de la femme avant ou apres son mariage: Liberee de la 

tutelle paternelle le jour de ses noces, elle se retrouve 

immediatement sous le joug matrimonial d'un mari souvent 

abusif. Marie montre bien qu'elle "· . n'eprouve aucun 

respect pour un mariage fonde sur l'interet, renforce par la 

contrainte et depourvu de tout amour" (Menard 142). 

Toujours surveillee, epiee, et parfois meme sequestree, 

l'epouse aristocratique au XIIe siecle ne beneficie d'aucun 

droit: choisissant tres rarement elle-meme son futur epoux, 

elle ne peut ni se deplacer a son gre, ni communiquer en 

toute liberte avec son entourage. Marie expose ce probleme 

dans ses lais, mais ne s'attarde jamais a les commenter. 

Elle tente de reprimer l'envie de se revolter et, soucieuse 

de demontrer son sens indeniable de la justice, elle choisit 

une fin tragique dans Yonec en vengeant son heroine. 

L'alacrite du ton enthousiaste avec lequel elle annonce la 

vengeance a ses lecteurs, ne peut passer inaperc;ue: "Oez 

cument est avenu" (468). Son engagement emotionnel montre 

une certaine impatience a pouvoir enfin retablir la justice. 

Le fils naturel des amants decapite son pere, lorsqu'il 

apprend, apres avoir ete adoube, l'existence funeste que sa 

mere a du subir pendant de longues annees. La vengeance est 

complete puisque Yonec herite de la fortune et des terres de 

son vrai pere. Les droits sont restaures et "Yonec purge 

l'univers d'un felon" (Payen, "Structure et sens d'Yonec" 

280). Tout commentaire est superflu et Marie laisse aux 
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lecteurs le soin de deduire le surplus. 

Bien que la poetesse, comme nous l'avons vu, 

desapprouve les passions illicites, elle n'est pas sans 

comprendre le besoin d'aimer. Ce sentiment se devine par la 

pitie qu'elle exprime parfois pour ses hero1nes, peut-etre 

sans meme s'en rendre compte. Lorsque les amants sont 

trahis et pris au piege dans Yonec, par exemple, Marie ne 

peut reprimer une interjection: "Allas!," dit-elle, "Cum 

ierent malbailli 1 Cil ke l'un veut si agaitier I Pur eus 

tra1r e enginnier!" (254-56). Le marqueur affectif: Allas 

devoile la voix de l'auteur. Plus loin, decrivant la 

machination qui se prepare contre l'amant-oiseau, Marie 

ajoute: "Deus, qu'il ne sout la tra1sun 1 Que aparaillot le 

felun!" (295-96). On peut noter ici la connotation du ton 

exclamatif, ainsi que du jugement pejoratif exprime par le 

mot "felun." L'auteur montre de cette fa<;on vers quel 

protagoniste se dirige sa sympathie. La meme remarque se 

prete a l'expression choisie pour le chambellan qui guette 

Guigemar et sa dame: il est "mal veis1e" (579). Marie, dans 

une certaine mesure, plaint l'epouse malheureuse et exprime 

de la pitie pour son infortune, mais il ne faut pas en 

conclure qu'elle rejette pour autant le mariage, et trouve 

que l'amour illicite lui soit superieur. Les quelques 

signes de sympathie releves dans les lais ne sont la que 

pour montrer sa perception du besoin d'aimer et d'etre 

aimee, mais ne prouvent en aucun cas l'approbation d'une 

conduite adultere passionnee. 

82 



Contrairement a l'opinion de Menard, il ne semble pas 

que Marie "excuse facilement l'adultere" (142). Ce qu'elle 

revendique, c'est le consentement mutuel qui conduirait au 

bonheur conjugal et, par consequent, a l'inutilite du besoin 

d'aimer illicitement. Serait-ce un reve impossible a 

realiser? Marie montre, dans ses lais, que certaines 

epouses ont la chance d'etre "bien mariees," c'est-a-dire 

qu'il existe une certaine harmonie dans leur union qui 

n'exclue pas le sentiment amoureux entre les epoux. Si ces 

mariages-la ne sont pas heureux dans les lais, comme nous 

l'avons vu dans Bisclavret et Equitan, seule la femme est a 

blamer. Nous avons demontre precedemment la severite des 

chatiments infliges a celles qui aneantissent deliberement 

leur bonheur conjugal. Le mariage reste, pour Marie de 

France, un sacrement precieux dont il ne faut pas se jouer 

mais, comme le precise Guidot, elle ". . a surtout 

pleinement conscience du peu de consideration dont beneficie 

le monde feminin a son epoque" (433). Pour Marie, le 

bonheur conjugal est tout a fait possible. Ne 

presente-t-elle pas, dans Bisclavret et Equitan, deux 

couples heureux au debut des lais? Si la femme a l'immense 

et rare bonheur, au XIIe siecle, de connaitre l'harmonie 

conjugale, elle se doit de conserver precieusement ce 

privilege, comme un tresor. Quant aux signes de syrnpathie 

qu'elle laisse a peine devoiler, ils n'ont pas pour but 

d'encourager l'adultere, mais constituent plutot un reflexe 

feminin naturel contre l'absence de consideration donnee aux 
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femmes de son temps. En mettant en scene des femmes 

passionnees, Marie se venge un peu en montrant aux hommes 

que l'epouse qu'ils "possedent" peut se jouer de leurs 

pouvoirs et de leur cruaute. Son aspiration a voir 

s'ameliorer la condition feminine ne doit toutefois pas etre 

interpretee comme une reaction feministe et on se joindra a 

Guidot qui precise: "Le monde litteraire des Lais est 

revelateur des idees de Marie, tres feminine mais non 

feministe" (433). La souffrance que la poetesse inflige a 

ses heroines, ainsi que l'insistance sur leurs fautes et 

chatiments viennent renforcer cette idee. Huchet est 

egalement de cet avis et precise: "Pas trace non plus dans 

les Lais de la moindre conscience feministe" (408). La 

compassion de Marie de France pour les epouses "mal mariees" 

a en effet ses limites. 

En presentant quelques usages courtois dans les lais, 

la poetesse attire l'attention d'un public eminemment 

aristocratique, raffine et tres attentif aux moindres signes 

de courtoisie dans la litterature du XIIe siecle. Mais si 

elle expose la fin'amors, qui, sans aucun doute interesse 

son public, ce n'est point pour la venerer. Selon Ribard, 

" . elle prend volontiers ses distances vis-a-vis des 

conceptions orthodoxes de l'amour courtois" (270). Nous 

irons plus loin en demontrant qu'elle expose la fin'amors 

pour mieux la denoncer, voire meme en ridiculiser certains 

usages comme par exemple la soumission de l'amant liee aux 

exces de coquetterie de la dame qui abuse de son pouvoir de 
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seduction. Elle met ainsi en lumiere les dangers mortels 

d'une ideologie qui, a son avis, n'a rier. de moral. 

Il est vrai que Marie loue les merites d'un veritable 

amour, loyal et sincere, empreint de patience et de mesure, 

mais elle ne venere pas pour autant la fin'amors qui n'est 

qu'un "amour cache, adultere, domine par l'appetit de la 

chair" (Lazar 136). cet amour-la, la morale religieuse le 

considerait comme un peche, et Marie montre a ses lecteurs, 

maints signes de sa desapprobation. Elle refute cet ideal 

et se range ainsi a nouveau aux cotes de l'Eglise, qui 

considerait au XIIe siecle la fin'amors comme une heresie et 

une ideologie immorale (Lazar 255). 

Le lai d'Equitan est certainement celui qui revele le 

mieux ce surplus que l'auteur cherche a communiquer . On y 

voit l'heroine aneantie pour s'etre laissee seduire par 

l'ideal courtois (Green 267). Marie met en evidence le 

ridicule des conventions courtoises par le contraste entre 

le debut et la fin du lai. Lors du debat entre les amants, 

sur le probleme de la difference de rang social, l'heroine 

insiste sur la necessite de la "leaute" en amour (142). Il 

vaut mieux aimer un homme pauvre mais loyal, qu•un prince 

sans loyaute, dit-elle (138-42). Hors, c'est exactement le 

contraire qu'elle s'apprete a faire. En aimant le roi 

Equitan, elle trompe un mari honnete, d'une grande loyaute 

envers son roi et son epouse, mais qui n'est que senechal. 

Elle donne libre cours a sa passion pour un roi qui va nous 

prouver combien il manque en fait de loyaute et de 
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scrupules. 

Le reve de vivre enfin la fin'amors entraine l'hero1ne 

a sa perte, a sa mort. N'est-ce pas, en fait, le comble de 

l'ironie que de mettre en scene cette femme bien mariee a un 

seigneur aux grandes qualites, parler de loyaute et 

completer ensuite le meurtre de son epoux? "Bien que le 

fin'amors ne justifiat jamais le meurtre," nous dit Green, 

"il etait facilement perverti et Marie en souligne les 

dangers mortels" (267). L'auteur met en lumiere les pieges 

de cette dangereuse ideologie, qui envahissait parfois 

l'esprit reveur des dames de l'aristocratie. Prises au jeu, 

elles pouvaient etre entrainees a imposer des exigences 

depassant toute mesure et raison. C'etait un moyen, pour 

les tres jeunes femmes, de s'affirmer, de se venger 

peut-etre du peu de consideration qui leur etait accordee. 

Marie met en evidence le danger de perversion en chatiant 

son hero1ne pour qui l'adultere n'est qu'un jeu stimulant. 

Elle preuve ainsi que " . l'amour ne survit pas lorsqu'il 

se transforme en jeu" et montre comment le desir de 

"domination psychologique" dans uncouple detruit l'amour 

(Green 270). 

Si la poetesse denonce les exigences de la dame dans le 

jeu de la fin'amors, elle n'en laisse pas moins de cote le 

ridicule de la soumission excessive du roi Equitan. 

Devenant le "serviteur" de sa nouvelle "reine," il est 

ridiculise par une mort indigne d'un souverain: surpris 

completement nu dans le lit avec la femme de son senechal, 
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il saute a pieds joints dans la cuve d'eau bouillante "Pur 

sa vileinie covrir" (294). La poetesse ne peut pas mieux 

ridiculiser les usages courtois, avec ses risques et ses 

exces. Cette fin ignoble et degradante pour un souverain, 

Marie la choisit avec l'intention de condamner la fin'amors. 

Comment y reussit-elle? C'est intentionnellement qu'elle 

presente, dans les ve~s liminaires du lai, un personnage 

apparemment digne de respect. Les expressions: "mut 

curteis," "jostise e reis" (11-12), et plus loin "mult de 

grant pris" (13) montrent l'insistance de l'auteur sur les 

qualites courtoises du souverain. Le terme: "curteis," 

designe au sens large, selon Frappier, la generosite, la 

politesse, les manieres de vivre chevaleresques, et meme la 

discipline de la passion (136). La suite du recit montre au 

contraire le manque de scrupules du roi, les exces et 

l'absence de discipline et de mesure en amour. Le terme: 

"vileinie" (294)' vient s'opposer a chevalerie que l'on 

trouve au debut du lai (16), et qui se rapporte au meme 

personnage. Marie de France reussit a demontrer que cette 

courtoisie n'est parfois qu'une fa9ade, derriere laquelle se 

cache la veritable nature humaine. Equitan n'a pas, en 

fait, les qualites chevaleresques que sa reputation lui 

donne. La suite du recit nous montre qu'il est indigne de 

posseder ce pouvoir de jostise dans son propre pays. 

Souverain investi du pouvoir judiciaire, il se condamne 

lui-meme a la peine de mort, sans le vouloir, pour avoir 

joue sans retenue a un jeu trop dangereux. 
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Devant la "vileinie" (294) et le chatiment final de 

cette tragi-comedie, deux interpretations sont possibles. 

Marie de France desire-t-elle avant tout prouver comment les 

preceptes de la fin'amors peuvent changer la nature d'un 

personnage? Est-ce le reve de realiser son ideal courtois 

qui a change notre heroYne en meurtriere? Peut-etre, et 

Marie s'y prend, bien sur, en exagerant un peu les 

situations, afin de s'assurer de bien communiquer le 

surplus. Il est permis d'emettre une seconde hypothese: 

Marie tend-elle a prouver que les qualites appelees 

"courtoises," n'ont pas de veritable valeur sur le plan 

humain? Ne s'agirait-il pas plutot d'un raffinement 

trompeur, illusoire? La fin'amors ne serait-elle pas 

simplement une comedie, un artifice? La poetesse, a n'en 

pas douter, refute cet ideal. En accord avec Green, nous 

ajouterons que le lai d'Equitan fait partie de ceux qui 

" ... ferment le noyau de toute l'oeuvre en etablissant une 

base philosophique sur laquelle repose l'ensemble des autres 

poemes" (266). Ce lai, parmi tous les autres recits 

d'amours illegitimes, semble etre en effet celui qui exprime 

les idees principales de Marie, ou plus exactement le 

surplus sur les usages courtois. On se joindra a Hoepffner 

qui precise: 

Ainsi Marie prononce une condamnation discrete et 

voilee, mais pas moins severe de cette conception 

speciale de l'amour, qu'elle ne peut approuver. 

Sa nature droite et franche, son sentiment de la 
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justice et de l'equite, s'insurgent contre une 

theorie qui repose sur le principe de l'amour 

coupable, un amour qui ne connait ni frein ni 

loi . ( 158) 

Marie reste fidele a l'ethique religieuse qui condamne la 

fin'amors au XIIe siecle. En consequence, sa desapprobation 

pour les passions illicites des epouses semble en accord 

avec les principes religieux de son temps. 

Les recits mettant en scene des heroines adulteres 

soulignent, nous l'avons vu, la faiblesse de la dame, plus 

que celle de l'amant. La femme coupable devient la victime 

de sa propre passion poussee a son paroxysme. Les lais nous 

offrent-ils des indices supplementaires permettant de 

comprendre cette "intelligence profonde de la pensee de 

l'auteur" (Joubert 100)? 

Les dames infideles de l'aristocratie dans les lais, 

gardent l'anonymat: Marie designe certains personnages par 

leurs noms, mais l'hero1ne "coupable" est appelee: "la dame" 

dans taus les poemes, sans exception. Est-ce un hasard? 

Peut-etre pas. Marie, precise Wathelet-Willem, "est fort 

avare de noms de personnes" (330). Les personnages 

masculins principaux, amants ou maris, sont parfois nornrnes: 

Guigemar, Equitan, Bisclavret. Tristan ne fait pas 

exception, dans le lai du Chievrefoil ou le lecteur s'attend 

a lire aussi le nom d'Iseult. Il n'en est rien et Marie y 

designe l'epouse adultere par le terme plus general de 

"re1ne," restant ainsi fidele a ses intentions. Selon le 
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principe fondamental des usages courtois, cher aux 

troubadours, le nom de la dame ne pouvait etre divulgue sous 

aucun pretexte (Lazar 177). Ce n'est pourtant pas le souci 

de respecter cet usage qui incite Marie a garder l'anonymat 

des femmes infideles. L'identite de ses heroYnes coupables 

est sans importance et l'interet du recit est dans le 

surplus. Cette "dame" deraisonnable, ce n'est pas son 

heroYne, mais la lectrice qui s'identifie a elle. Cette 

epouse malheureuse, c'est elle-meme; cette epouse courtisee, 

cette epouse infidele qui risque sa vie, c'est elle-meme, et 

enfin cette femme qui se prend au piege d'une ideologie, 

c'est encore elle-meme. En respectant l'anonymat complet 

des heroYnes, Marie peut atteindre son but qui est de 

toucher davantage la sensibilite du public feminin. Ce 

procede permet a la lectrice de se placer plus aisement dans 

le recit. La poetesse demontre son intention d'ecrire, non 

pas des contes de fees mais des drames a tendance 

moralisatrice, destines a toucher la sensibilite de la femme 

du XIIe siecle. 

Afin de renforcer cette idee, Marie ne choisit aucun 

nom de femme "coupable" comme titre de ses lais. Elle ne 

desire en aucun cas mettre en valeur le nom d'un 

protagoniste qu'elle ne considere pas comme un exemple a 

suivre. Selon Bruckner, les titres associes aux lais sont 

tous des noms lies etroitement aux protagonistes (33). Mais 

de quel lien s'agit-il? Dans le cas des poemes etudies ici, 

il est interessant de noter que les titres souvent choisis 
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par Marie sont les noms des "victimes" de l'epouse: 1) 

Bisclavret, le bon mari trahi; 2) Equitan, l'amant victime 

du jeu de la soumission impose par une dame abusant de son 

pouvoir de seduction; 3) Lalistic, pauvre petit rossignol 

innocent; 4) Yonec, fils nature! qui devient parricide. 22 

Par son choix, Marie insiste sur les mefaits et consequences 

dramatiques de la conduite adultere de l'epouse. La plupart 

des titres annonces par !'auteur reflete le drame du recit, 

l'echec de l'aventure passionnee d'une hero1ne 

deraisonnable. 

Marie se contente-t-elle de condamner ses semblables? 

certes pas. Sa feminite, qui lui permet d'eprouver de la 

compassion pour les epouses mal mariees, l'entraine a 

vouloir aussi aider sa lectrice. Dans ce but, elle lui 

souffle discretement et indirectement un rappel a l'ordre: 

il s'agit la de la peine de mort encourue par la femme 

infidele de son temps. En associant deliberement mais 

assidument la mort a l'adultere feminin dans les lais, Marie 

cherche a communiquer son message le plus important: le jeu 

de la fin'amors est un jeu martel et la poetesse veut 

s'assurer que chaque epouse ne l'oublie pas. 

Ce n'est point un hasard si le theme de la mort est 

present dans chaque lai. Parfois, l'idee est exprimee par 

la dame elle-meme, dans un dialogue en style direct destine 

a choquer peut-etre plus encore le public feminin. Lorsque 

la dame fait part de ses craintes au roi Equitan qui va se 

marier, elle precise, alarmee: "Pur vus m'estuet aveir la 
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mort, 1 Car jeo ne sai autre cunfort" (219-20). C'est 

peut-etre bien Marie elle-meme qui s'adresse ici a ses 

lectrices. Que peut attendre la femme adultere? Quels 

vains espoirs peuvent nourrir ses reves? L'aventure 

deraisonnable ne peut que se terminer en drame. Les vers 

les plus determinants, et aussi les plus frappants sont 

places au debut d'Equitan. L'intrusion directe de la 

poetesse ne permet aucun doute sur ses intentions de mettre 

en garde ses lectrices: "Cil metent lur vie en nuncure I Ki 

d'amur n'unt sen ne mesure" (17-18). Ces deux vers avec 

lesquels Marie intervient dans la narration, sont d'une 

limpidite evidente. En rapprochant sans equivoque la 

demesure et la mort, l'auteur evoque ici deux themes non 

seulement importants dans son oeuvre, mais aussi dans la 

societe de son temps.23 

C'est toujours "le motif de la demesure mortelle" qui 

transparait dans Yonec (Payen, "Structure et sens d'Yonec" 

266). Dans un style direct, l'amant exprime les risques 

encourus en cas de trahison, et c'est sa propre mort qu'il 

predit: 

Si ceo avient cum jeo vus di 

E nus seium issi trahi, 

Ne m'en puis mie departir 

Que mei n'en estuce murir. (207-10) 

Agonisant sur son lit, il precise enfin: "Ma duce amie, 

I Pur vostre amur perc jeo la vie" (319-20). La mort et 

l'amour sont encore ici rapproches intentionnellement dans 
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un meme vers. 

Bien que le lai du Chievrefoil ne raconte pas un 

episode mettant en evidence la culpabilite de la reine, 

Marie ne manque pas de mentionner la fin tragique des amants 

de la legende, des les premiers vers: "Puis en mururent en 

un jur" (10). 

Enfin, l'exemple metaphorique du Laustic, petit 

rossignol innocent, rappelle a l'heroYne comme a la lectrice 

que la coupable ne peut attendre que la mort. Il s'agit 

d'un avertissement cruel et tacite, insinuant la peine de 

mort encourue par la dame. La tache de sang faite sur la 

robe par le petit cadavre precise de fa9on plus concrete 

cette cruelle realite. 

Marie evoque a plusieurs reprises l'idee de la mort, 

liee a l'adultere, esperant ainsi faciliter une correcte 

interpretation de ses messages discrets. Sans aucune 

polemique, elle se contente de suggerer un surplus qui ne 

peut etre discerne par une lecture hative, mais seulement 

par une etude serieuse du texte, et une bonne 

interpretation. Ne conseille-t-elle pas dans son prologue 

general: "EstudYer deit e entendre" (24)? 

S'attendrissant sur le sort des "mal mariees," Marie 

considere neanmoins le mariage superieur a l'amour illicite, 

et se montre tres severe vis-a-vis de la faiblesse feminine. 

On peut alors se demander: quelle est, selon l'auteur, 

l'image de l'epouse irreprochable au XIIe siecle? Marie 

presente-t-elle dans un autre lai cette perfection de la 
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feminite selon ses vues? 

C'est en effet une importante enigme dont le 

dechiffrage nous permettra de deduire avec plus d'assurance 

l'ethique generale de Marie. 

En supposant que la poetesse ait eu !'intention de 

presenter une epouse "parfaite," notre chaine de 

raisonnements nous entrainerait a croire que Marie aurait 

choisi les situations suivantes: 1) Cette heroJ:ne "ideale" 

aurait ete "bien mariee" et vivrait dans l'harmonie d'un 

bonheur conjugal. 2) Elle aurait ete fidele, raisonnable et 

surtout vertueuse. 3) Ses sentiments auraient ete 

desinteresses, et elle n'aurait pas hesite a sacrifier sa 

vie pour offrir le bonheur a celui qu'elle aime. Autrement 

dit, la nature de son amour pour son epoux aurait ete 

exceptionnelle. 4) Contrairement aux autres epouses que 

Marie condamne, elle ne resterait pas anonyme dans le recit 

mais porterait un nom et serait la principale protagoniste 

du poeme. 5) Enfin, Marie aurait presente cette heroJ:ne 

dans le dernier lai de son oeuvre, comme pour suggerer une 

conclusion du surplus. C'est exactement ce que fait la 

poetesse en presentant le personnage de Guildeluec dans 

Eliduc. 

L'importance que l'auteur donne a ce lai est avant tout 

prouvee par sa longueur: avec ses 1184 vers, il est le plus 

long de l'oeuvre. 

La vie heureuse des epoux est precisee des les premiers 

vers: "Ensemble furent lungement, I Mut s'entreamerent 
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H~aument" (11-12). Il n'est plus question ici d'une femme 

mariee centre son gre, sequestree ou infidele, et il se 

degage des premiers vers une impression de calme bonheur 

conjugal. La nature de l'amour entre epoux est doublement 

confirmee plus loin. Il s'agit d'abord de la douleur de 

Guildeluec au moment du depart d'Eliduc pour la guerre: "E 

sa femme le cunvea. 1 Ferment demeine grant dolur I Al 

departir de sun seignur" (80-83). Cette expression du 

chagrin est suivie par la promesse de fidelite de son 

seigneur: "Mes il l'asetirat de sei 1 Qu'il li porterat bone 

fei" (83-84). 

Afin d'avoir l'opportunite de mettre davantage en 

lumiere les qualites exceptionnelles de cette nouvelle 

hero1ne, Marie laplace dans la situation de l'epouse 

trompee, et non plus de l'epouse adultere. Elle presente 

ainsi a ses lectrices l'exemple ultime d'un amour dent la 

nature n'est que devotion, abnegation, sacrifice, et oubli 

total de soi. 

La decision de Guildeluec de rendre sa liberte a Eliduc 

en prenant le voile peut paraitre surprenante si l'on 

n'analyse pas le raisonnement psychologique de son epouse. 

Six etapes menent l'hero1ne vers sa decision finale: 1) 

Concernee par la tristesse et le comportement etrange de 

l'homme qu'elle aime, elle cherche a decouvrir son secret, 

non par simple curiosite, mais dans le but de pouvoir 

soulager sa peine (979-91). 2) Decouvrant sa rivale que 

l'on croit morte, Guildeluec eprouve affection et pitie pour 
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cette jeune fille d'une grande beaute. Elle pleure et se 

lamente sur son sort (1021-030). 3) sa bonte l'entraine a 

"ressusciter" la jeune fille qui sort de sa lethargie 

(1059-064). 4) A l'ecoute de la confession, Guildeluec 

apprend que la jeune fille ignorait la situation familiale 

d'Eliduc. Elle decouvre l'innocence de cet amour et accorde 

son pardon aux amants, comprenant qu'elle a perdu son epoux. 

5) Elle disculpe alors son mari et va jusqu'a persuader la 

jeune fille de pardonner a Eliduc pour avoir mefait en 

mentant par omission. Elle parvient a la persuader de 

continuer a l'aimer (1085-098). 6) Temoin de l'immense 

bonheur des amants qu'elle voit reunis devant elle, 

Guildeluec decide alors de se retirer au couvent (1120-123). 

C'est principalement le souci de la religion qui la guide 

vers cette decision. Le bonheur de son mari ne peut etre 

complet s'il ne contracte pas d'union legale avec la jeune 

fille aimee. Or,les bons usages et la religion ne 

permettent pas de garder deux epouses: "Kar n'est pas bien 

ne avenant I De deus espuses meintenir, 1 Ne la lei nel deit 

cunsentir" (1128-130). 

La nature des sentiments eprouves par Guildeluec pour 

son seigneur a souleve maints commentaires. Contrairement a 

toutes les autres heroines amoureuses dont nous avons parle, 

Guildeluec ne semble pas souffrir lorsqu'elle decouvre 

l'existence de la jeune fille et prend la decision de se 

retirer au couvent. Elle ne songe qu'au bonheur de celui 

qu'elle aime et son amour est fait de sacrifice, de charite 
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dans l'oubli total de soi. Comme le precise Mickel, il 

s'agit la d'un amour au pouvoir "miraculeux": 

Marie illustrates clearly the miraculous power of 

this love to overcome wordly suffering . . this 

love transcends suffering in that its happiness 

resides not in the self, but in the happiness of 

another. (Marie de France 121) 

Faut-il comprendre que pour Marie, l'intense desir de 

rendre heureux l'etre aime aide a surpasser la douleur? 

La nature de cet amour-la se rapproche de celle de l'amour 

pour Dieu et Mickel a tout a fait raison d'ajouter: " . 

her love has so much become spiritual charity that the 

happiness of the couple becomes her own joy, again not 

really a sacrifice in the sense of suffering" ("Marie de 

France's Use of Irony" 273). 

Payen, de son cote, se pose la question: Guildeluec 

"aimait-elle seulement son mari?" (Le motif du repentir 

317). Pour l'auteur, l'epouse d'Eliduc devait deja etre 

"quelque peu nonnain" avant la decouverte du secret (317). 

Rien ne porte a croire pourtant, au debut du lai que 

Guildeluec songe a se retirer au couvent. L'heroYne 

comprend que toute resistance est inutile et, comme le 

precise Hoepffner, "La pensee de son propre malheur ne 

l'effleure meme pas" (107). 

C'est finalement vers cette derniere heroine que le 

lecteur sent se diriger la sympathie de la poetesse. Toutes 

les epouses dans les lais sent qualifiees de curteise, bele 
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et sage. Encore faut-il bien comprendre la signification, 

au XIIe siecle de ce dernier adjectif. La plupart des 

specialistes l'ont traduit tout simplement par "sage." Nous 

nous joindrons a Jonin qui prefere le terme "avisee" 

(Les Lais 28). Ce dernier correspond en effet beaucoup 

mieux aux caracteres des hero1nes qui demontrent leurs dons 

pour la ruse. Marie nous montre que la demesure dont elles 

font preuve est bien loin de demontrer de la "sagesse." Ce 

qui est important, c'est que Guildeluec represente la seule 

epouse qui soit qualifiee de "pruz" (710). Les vertus de 

cette hero1ne viennent s'opposer au "vice" dont Marie parle 

dans son prologue general (23). Ne conseille-t-elle pas 

d'etudier et d'interpreter ses lectures si l'on veut se 

proteger du vice (22-28)? Desirant presenter une seule 

epouse irreprochable, il etait normal qu'elle soit la seule 

qualifiee de vertueuse. Marie nous invite a interpreter le 

comportement de sa derniere hero1ne et nous ne pouvons 

qu'approuver Hoepffner lorsqu'il precise: "C'est en elle que 

la poetesse personnifie son ideal feminin, la femme aimante 

et devouee, a tel point qu'elle sacrifie tout, meme son 

propre bonheur, a celui de son mari" (107). La poetesse 

pare son hero1ne de toutes les vertus et l'on peut se 

permettre d'emettre l'hypothese suivante: Guildeluec, par 

son entree au couvent pense ainsi faire penitence pour son 

mari qui a trahi son amour. Ne serait-elle pas un peu une 

Sainte? La prise du voile par les femmes au XIIe siecle 

n'etait pas rare. L'entree au couvent offrait une solution 
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pour les epouses repudiees, comme pour celles qui 

cherchaient a eviter un mariage force. 24 En terminant son 

lai sur une note aussi religieuse, Marie semble suggerer a 

ses semblables que l'amour de Dieu peut offrir la solution 

et la paix de l'ame pour toutes celles qui souffrent: qu'il 

s'agisse d'avoir ete trahie, sequestree, repudiee, ou, cornme 

nous l'avons vu precedemment, promise a un homme contre leur 

gre. 

Guildeluec represen~e, selon Marie, le modele de 

l'ideal feminin au XIIe siecle pour plusieurs raisons: 1) La 

nature exceptionnelle de son amour, fait de dilection qui 

s'oppose a la passion; 2) Son refus de voir l'hornme qu'elle 

aime vivre un amour illicite; 3) L'absence d'infidelite dans 

sa conduite d'epouse, ainsi que des usages courtois; 4) Son 

amour pour Dieu et la religion. 

Quelles raisons pourtant nous permettent d'affirmer que 

Guildeluec est le principal protagoniste de ce lai, et non 

pas Eliduc, dont le nom sert de titre? Marie de France 

repond elle-meme a cette question. Pour la poetesse, les 

deux femmes sont vraiment les principales protagonistes: 

D'eles deus ad li lais a nun 

Guideluec ha Guilliadun. 

Elidus fu primes nomez, 

Mes ore est li nuns remuez, 

Kar des dames est avenu 

L'aventure dunt li lais fu. (21-26) 

Marie met enfin, dans son dernier lai, une epouse au 
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premier plan. Des le debut de son recit, elle precise que 

le titre tire son nom de celui des deux femmes: Guildeluec, 

l'epouse, et Guilliadun, la jeune fille. Joubert explique: 

'Ce n'est pas Eliduc qui est digne d'intituler le 

poeme, ce sont les deux femmes, voila ce que je 

pense' dit Marie qui n'ose pas encore afficher son 

opinion en changeant deliberement le titre admis 

par la tradition. (96) 

La aussi il faut decouvrir le surplus de sens 

pour comprendre que Marie n'a pas souhaite change le titre 

du conte populaire dont elle s'est inspiree, mais, dans son 

esprit, les deux femmes sont les seules protagonistes du 

poeme. Ajoutons !'hypothese que la poetesse aurait pu aussi 

vouloir plaire au roi a qui elle dedie son oeuvre, en 

gardant comme titre "apparent" le nom d'un heros masculin. 2 5 

Apres avoir chatie les epouses coupables, Marie de 

France presente enfin son ideal feminin. N'incite-t-elle 

pas ses lecteurs, dans le prologue general, a tenter de 

comprendre les poemes dans leur ensemble, et pas seulement 

individuellement? On peut citer ici Clifford qui est de cet 

avis: "The prologue which introduces the twelve lais has 

several functions, not the least of which is to confer unity 

on the collection of the poems as a whole" (14). L'etude de 

!'ensemble des lais dans lesquels la conduite de l'epouse 

constitue la trame du recit permet-elle de deduire l'ethique 

generale de Marie? La poetesse semble-t-elle concernee par 

la morale? Menard qualifie !'attitude de la poetesse de 
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"naJ:vement amorale" (140). Selon l'auteur, l'idee du peche 

ne trouble jamais l'epouse infidele et, par consequent, 

Marie passe outre les interdits religieux (145). Tout cela 

a premiere vue semble exact mais n'avons-nous pas demontre 

precedemment que Marie met en scene des epouses 

deraisonnables, ignorant le repentir mais qui sont toutes, 

sans exception, chatiees? Les souffrances que l'auteur leur 

inflige marquent precisement ce souci de retablir une morale 

dans le recit. C'est en "glosant la lettre" que le lecteur 

peut decouvrir le surplus. 

On imagine mal l'auteur du prologue general se saucier 

peu de morale. Marie offre des conseils, des les premieres 

lignes de son oeuvre, et explique a ses lecteurs ce qu'il 

faut faire pour se proteger du vice, s'eloigner du mal et 

ainsi eviter la souffrance. Elle insinue le surplus en 

presentant plusieurs epouses "fautives" qu'elle punit plus 

ou moins gravement en fonction de leur degre de culpabilite. 

Par ailleurs, il est difficile de supposer que l'auteur 

de l'Espurgatoire Saint-Patrice aurait pu ecrire une oeuvre 

completement amorale, voire immorale. 

La primaute que Marie donne a la raison est 

d'inspiration religieuse. C'est sur ce point qu'elle se 

detache de l'ethique des troubadours. Ces derniers 

vantaient, tout comme Marie, les merites de la mesure et du 

bon sens, mais leur ideal n'etait pas inspire par la foi. 

C'est en effet, comme nous l'avons montre dans ce 

chapitre, une ethique religieuse qui semble se degager des 
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poemes etudies: que ce soit vis-a-vis de la loi canonique du 

mariage, de la fidelite entre epoux, ou de la superiorite de 

l'union legale a tout amour illicite, Marie se range 

toujours aux cotes de l'Eglise. La retraite au couvent de 

son heroYne preferee, ainsi que le caractere religieux de la 

fin d'Eliduc referment cette boucle de raisonnements et 

confirment ces vues. 2 6 

D'apres le manuscrit de Londres, Guigemar occupe la 

premiere place dans l'oeuvre, et Eliduc la derniere. Ce 

fait demontre les intentions de Marie de presenter des 

problemes relatifs a la vie aristocratique de son temps, des 

le debut de l'oeuvre, a savoir: 1) La necessite du mariage 

pour un jeune heritier; 2) Le probleme de la "mal mariee". 

3) L'importance de la nature de l'amour; 4) Le probleme de 

l'adultere feminin et de la fin'amors au XIIe siecle. Tous 

ces themes sont en effet presents dans Guigemar. Eliduc, 

par contre, clot la chaine de raisonnernents en presentant 

enfin l'epouse ideale. On aurait tort de ne pas voir dans 

les lais, un "recueil coherent," nous dit Joubert (92). 

Pour l'auteur, Guigemar et Eliduc "encadrent'' l'ensemble de 

l'oeuvre. Il precise: 

La lecture du manuscrit ou tous les lais 

s'enchainent sans un espace, tend a mettre le 

lecteur en face d'une seule oeuvre composee de 

douze sequences et non face a douze poemes 

rassembles au petit bonheur. (92) 

Notre etude a tente de demontrer un des liens qui relie 
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sept des douze lais, a savoir, le surplus concernant 

l'irnportant theme de l'adultere ferninin. Nous avons, en 

cela, repondu au souhait de la poetesse en tentant de 

dechiffrer quelques-unes des enigrnes presentees par ces 

envoutants poernes. 
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CONCLUSION 

Le cote parfois chimerique des lais n'est que 

secondaire et Marie, grace a des details textuels muets mais 

exacts, rend l'epouse adultere bien reelle. "La dame," 

precise sienart, "appartient au monde naturel des humains" 

( 61) • 

Dans Equitan en particulier, Marie de France demontre 

comment certains usages de la fin'amors peuvent corrompre 

les moeurs au XIIe siecle et elle ne manque pas de signaler 

les dangers mortels de cette ideologie. Toutefois, elle 

eprouve tendresse et compassion pour les epouses infortunees 

"mal mariees." "Sans etre le moins du monde feministe," 

nous dit Menard, "elle est sensible aux malheurs des femmes 

et aux difficultes de la condition feminine" (Les Lais 31). 

Le probleme central de chaque petit drame se situe 

pourtant autour de la conduite deraisonnable de la femme 

adultere. Marie met la responsabilite de celle-ci en 

evidence et la presente ainsi comme la grande coupable 

qu'elle ne manque pas de chatier. Contrairement a l'opinion 

de Menard, la souffrance enduree par les epouses dans les 

lais ne doit pas etre consideree comme une preuve de sa 
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necessite en amour (Les Lais 148). Elle represente le 

chatiment plus ou moins grave inflige par Marie, consequence 

d'une conduite inacceptable a ses yeux, guidee par la 

passion demesuree, incontr6lee. Selon l'expression de 

Knapton: "· . les consequences suivent les causes, en 

toute logique" (138). Marie a volontairement elude ce qui 

est essentiel, c'est-a-dire la morale generale qui se devine 

a travers les lais consideres dans leur ensemble et qui ne 

peut etre mise a jour que par un raisonnement logique. 

Ainsi, par la lecture, l'etude et l'interpretation, le 

lecteur, ou, devrait-on dire ici la lectrice, peut 

beneficier des experiences des hero1nes, et peut-etre eviter 

la souffrance et la mort. N'est-ce pas l'idee essentielle 

que la poetesse exprime dans son prologue general? Apres 

avoir tente d'etudier et d'interpreter les lais qui mettent 

en scene des epouses adulteres, on ne peut que constater 

maintenant la parfaite coherence entre les vers 23 a 27 du 

prologue et les six poemes etudies: Marie a parfaitement 

demontre que la souffrance est la consequence du "vice,'' du 

manque de sagesse et elle offre une le9on tacite aux epouses 

de son temps. 

Avocate de la mesure, la poetesse favorise la raison 

dans les relations amoureuses, idee que l'on retrouve dans 

la litterature religieuse. Menard a peut-etre raison de 

dire que Marie n'etait pas une moniale (Les Lais 31). 

Pourtant, avec un sens indeniable de la justice et une 

droiture qui ne fait aucun doute, elle semble rester fidele 
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a une ethique religieuse et la presentation, dans le dernier 

lai de son oeuvre, d'une epouse parfaite en la femme 

d'Eliduc, ne surprend nullement. La retraite au couvent des 

trois protagonistes du dernier poeme n'est pas non plus le 

fait du hasard. Marie confirme enfin !'importance qu'elle 

donne a la religion en nommant Dieu, non seulement dans le 

premier vers de son oeuvre: "Ki Deus ad dune escYence," mais 

aussi dans le dernier vers de son dernier poeme, Eliduc, 

juste avant !'epilogue: "La merci Deu, le veir devin" 

(1180). Ainsi, Marie referme la boucle de ses pensees 

profondes, qui enserre a tout jamais ses mysteres. 

Nous ne pretendons pas ici resoudre toutes les enigmes 

que !'auteur a su cacher dans son oeuvre, mais simplement 

offrir une interpretation des six lais qui presente une 

certaine coherence avec les idees du prologue. 

Huchet a defini admirablement le sens du verbe "ecrire" 

qu'il convient de citer ici: "Ecrire, c'est done toujours 

cerner un secret interieur, le deplier tout en le depla9ant, 

le dire et le taire a la fois, mieux, le refouler pour qu'il 

conserve son mystere" (409). 

Nul mieux que Marie de France n'a reussi a refouler le 

sens parfois anagogique de ses pensees secretes qui 

garderont a jamais une part de mystere. 
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NOTES 

1. En 1581, Claude Fauchet lui donna le nom de Marie de 

France, sous lequel elle est restee connue dans l'histoire 

litteraire. Dans le tres celebre vers de !'epilogue de ses 

Fables Marie dit en effet: "Marie ai non si sui de France" . .:...===' 

(Ed. Ewert-Johnston, Oxford, 1942, Epilogue, vers 4). 

2. Constance Bullock-Davis appuie la theorie de Fox et 

tente de prouver que Marie etait de mere fran9aise, et 

demi-soeur du roi Henri II Plantagenet. 

3. Selon Holmes, Marie aurait ete la fille du comte Galeran 

de Meulan et epouse du baron de Cleuville ("New Thoughts on 

Marie de France"). 

4. L'Espurgatoire Saint-Patrice est un texte moralisant 

imite du latin; Marie y encourage les chretiens a pratiquer 

l'aum6ne "afin d'echapper a des tourments diaboliques" 

(Joubert 101). Le recueil de fables, traduites de 

l'anglais Ysopet, est entierement metaphorique et 

contestataire. Chaque fable se termine par une morale qui 

se prete a la vie sociale du Moyen Age. Ces deux oeuvres 

demontrent un souci de droiture dans la conduite ainsi que 

le desir de dispenser un enseignment moral, qu'il soit 
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chretien ou la1que. 

5. Sauf indication contraire, nos references (numerotation 

des vers) renvoient a la recente edition de Jean Rychner, 

Les Lais de Marie de France, Paris Champion CFMA, 1983. 

6. Traduction extraite des Lais de Marie de France, 

traduits par Laurence Harf-Lancner. 

Pierre Jonin traduit ainsi ce passage critique: "· 

plus le temps passerait, plus les hornrnes affineraient leurs 

pensees et plus ils seraient capables de survivre dans 

l'avenir" (1). 

7. ce mot est ecrit differernrnent dans la version de Rychner 

dont nous nous servons: au vers 19, on lit "trespassereit". 

Rychner note toutefois la variante de Warnke dans son 

oeuvre: "trespasserunt le tens" (194). 

8. Peu de femmes, il est vrai, savaient lire a l'epoque 

medievale. Toutefois, pour que l'oeuvre soit connue, il 

suffisait qu'elle soit lue a haute voix dans la "chambre des 

dames," par celle qui avait eu la chance de s'instruire dans 

un couvent. 

9. "Avant le XIIe siecle, le mariage en Europe etait 

essentiellement une affaire la1que. Les familles 

aristocratiques s'en servaient pour negocier des alliances 

et pour consolider leurs ressources et leur pouvoir ... 

l'eglise essaya d'etablir le principe juridique, emprunte a 

,la loi romaine, que les couples creaient leur propre mariage 

par libre consentement" (Paterson 431). 

10. Brundage explique en termes precis comment les parents 
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imposaient leurs conditions dans leur testament: " unless 

my daughter marries so-and-so, she shall receive no part of 

my estate; if she does marry him, however, then she shall 

receive such-and-such" (276). 

11. Urban Tigner Holmes a base toute son oeuvre: Daily 

Living in the Twelfth Century, sur les observations notees 

aux environs de 1185 par Alexandre Neckam. 

12. Le couple n'etait pas seul a dormir dans la grande 

chambre seigneuriale; les familiers partageaient cet espace, 

creant une "pesante" promiscuite pour la jeune epouse (Duby 

ed. 7 5) . 

13. Selon Bloch, les repudiations etaient frequentes dans 

les hautes classes de la societe, et elles etaient 

" . inspirees souvent par les soucis les plus terre a 

terre. Temoins, entre mille, les aventures matrimoniales de 

Jean le Marechal . . Il avait epouse une dame de haut 

parage, douee . de toutes les qualites du corps et de 

!'esprit . . Malheureusement, Jean avait aussi 'un trop 

fort voisin', que la prudence cornrnandait de se concilier. 

Il renvoya sa charmante femme et s'unit a la soeur de ce 

dangereux personnage" (200). 

14. Presque tous les critiques sont d'accord sur cette 

periode mais l'annee exacte de l'ecriture des lais reste 

encore une enigme. Selon Rychner, Marie aurait ecrit ses 

poemes entre 1160 et 1170 (Les lais de Marie de France xii). 

Quant a Bedier, il parle plutot des annees voisines a 1175 

(843). 

110 



15. L'oeuvre d'Andre le Chapelain, inspiree de la lyrique 

des troubadours, a ete composee durant le dernier tiers du 

XIIe siecle, periode pendant laquelle la civilisation 

courtoise connaissait un epanouissement exceptionnel. Elle 

est constituee de trois livres. De Amore represente un 

traite didactique qui developpe l'ideologie de la fin'amors 

codifiee. Dans le Livre II de cette oeuvre, Andre le 

Chapelain presente trente et une regles de sa doctrine 

amoureuse d'inspiration aristocratique: l'amour est la chose 

la plus desirable au monde mais ce sentiment n'existe pas 

dans le mariage. Les epoux ne peuvent que ressentir 

affection et amitie. Le Chapelain presente les quatre 

etapes de la conquete de l'amante. Les problemes de 

casuistique amoureuse sont presentes par des dialogues entre 

un homme et une dame de haute noblesse. L'idee principale 

consiste a accepter l'amour: s'y opposer, c'est agir contre 

la raison et contre la nature. Le Livre III, De 

Reprobatione Amoris, condamne les idees exposees 

anterieurement et rejette tout l'enseignement des livres I 

et II. La femme n'est plus cette creature parfaite, mais au 

contraire, un etre impure, vicieux, incapable d'aimer. 

L'amour n'est plus une source de vertu et n'engendre que le 

malheur. La fin'amors est condamnable car elle deplait a 

Dieu et corrompt les femmes. 

Selon Georges Duby, la codification litteraire des 

relations entre les hommes et les femmes pouvait aider a 

resoudre des problemes touchant a l'ordre public eta 
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rehausser les valeurs chevaleresques, telles que l'education 

de la mesure ou l'apprentissage des jeunes a la servitude 

(Male Moyen Age 79-81) . 

16. Les Cours d'amour etaient tenues au XIIe siecle par des 

grandes dames dont les plus celebres furent Alienor 

d'Aquitaine, a Poitiers, et sa fille Marie, comtesse de 

Champagne, a Troyes. Elles rendaient des jugements 

concernant des cas de casuistique amoureuse de la societe 

aristocratique raffinee de cette epoque. L'authenticite de 

ces cours est indeniable, puisque certains textes de 

jugements demeurent (Markale 91). Le probleme de la 

compatibilite de l'amour et du mariage etait une importante 

question souvent debattue. 

17. La fin'amors sera appelee au XIXe siecle "amour 

courtois" par Gaston Paris. 

18. Notons ici la valeur connotative du verbe trespassee; sa 

signification multiple est judicieusement employee: les 

amants en effet passent d'une etape a l'autre, de la 

souffrance au bonheur de se retrouver. Marie ne manque pas 

l'occasion de choisir un verbe qui signifie aussi "mourir." 

Elle associe ainsi, des son premier poeme, l'adultere 

feminin a la mort, theme sur lequel nous reviendrons. 

19. Menard ajoute: II • les regles de discretion et de 

mesure remontent tres loin dans le passe ... L'idee que la 

mesure est le bien supreme a ete maintes fois celebree par 

les Tragiques grecs" (Les Lais 133). La "sagesse 

universelle" dont parle Menard represente le respect d'une 
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conduite moderee, non seulement en amour, mais dans tous les 

domaines. 

20. Considerant cette interpretation, Nancy Vine Durling 

voit dans cette cruelle agression, un desir d'attaquer et de 

chatier plut6t le rival (Conversation 30 octobre 1993). 

21. Les amants voient leur propre complot se retourner 

centre eux puisque c'etait pour le mari qu'ils avaient 

prepare cette cuve d'eau bouillante. 

22. Parmi les autres lais de l'oeuvre de Marie, on peut 

aussi nommer Chaitivel dont le titre represente le nom de la 

victime de la dame. Il en est de meme pour Frene, jeune 

fille victime de la mechancete d'une femme. 

23. "On sait l'importance que la morale mondaine du moyen 

age attachait a cette notion, etroitement liee a celle de la 

courtoisie," nous dit Hoepffner (77). Marie presente done 

dans ses lais, un theme d'une immense importance dans la 

societe de son temps. 

24. "Monasteries and convents were not only repositories of 

religious vocations, they were also important social 

institutions" (L'Hermite Leclercq 242). Les couvents, 

poursuit l'auteur, recueillaient les jeunes filles 

difficiles a marier pour des raisons economiques, physiques 

ou mentales, ainsi que les epouses repudiees. Ils servaient 

aussi et surtout d'institutions culturelles (242). 

25. Les critiques semblent etre d'accord pour identifier ce 

monarque dont Marie parle dans son prologue general (43), a 

Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre et contemporain de 
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l'auteur. 

26. Dans Eliduc, le nouveau couple se retire aussi au 

couvent apres plusieurs annees de vie commune. Ce 

denouement qui peut surprendre, montre que la poetesse ne 

fait pas completement ici triompher l'adultere du mari. Les 

offrandes que celui-ci multiplie, les dons qu'il fait aux 

institutions religieuses apres son second mariage, et 

finalement sa retraite au couvent ne seraient-ils pas des 

signes de remords, exprimant son desir d'etre absous? Par 

opposition, rappelons l'absence du moindre sentiment de 

culpabilite, et du moindre remords chez les heroines 

adulteres des autres lais. 
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