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ABSTRACT 
The tales of Marguerite de Navarre’s Heptaméron depict a world filled with 

violence, particularly noticeable in the lives of their female characters. The ubiquitous 

nature of this violence evokes a seeming lack of freedom in female characters’ 

existence, as they are almost all victims of some form of violence, echoing the 

problematic nature of their often one-sided and stereotypical representation in 

literature from the medieval period through the time in which Marguerite was writing. 

As such, this study seeks to demonstrate that through the use of various manifestations 

of violence, physical, ocular, structural and dialogical, the Heptaméron

In order to conduct this research and define the scope of its proto-existentialist 

terms, this study will use the philosophy of Jean-Paul Sartre outlined in his 

 turns the 

reader’s attention toward the condition of female characters and reveals what will be 

defined as a proto-existentialist reevaluation of their previous representations in an 

attempt to redefine her in a more accurate fashion. 

L’être et le 

néant. The analysis of this work will consist of three components. First, this research 

will examine the consequences of physical violence, in this case attempted rape, 

committed against female characters in the fourth and tenth novellas, which lead to 

their acts of bad faith and seeming incapacity to act freely. Next, it will study the 

violent nature of the gaze of the Other as it appears in tales forty-three, sixty-two, and 

thirty-two, which also victimizes the female characters and calls into question their 

liberty to act according to their own will. Finally, it will analyze the violent nature of 

the narrative structure and verbal violence through debate and conflict among the 

narrators, les devisants, concerning the qualification of female characters’ nature and 

roles. In addition, this study will show that the resulting conflict is liberating, rather 

than limiting, as it breaks with previous literary tradition in an attempt to free female 

characters from their typical representations. These female characters, like woman 

herself, cannot accurately be represented by any single classification or definition, 

giving the author greater license in how female characters can be portrayed, a 
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technique reminiscent of Sartre’s idea of the individual’s liberty to choose how to 

define him or herself. 
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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 
L’Heptaméron: Son auteure et son contexte historique 

 L’Heptaméron

 Dès son enfance, Marguerite, la fille de Louise de Savoie et de Charles, comte 

d’Angoulême, se trouva entourée du mouvement progressiste. Sa mère, veuve en 1498, 

choisit d’éduquer sa fille de la même manière que son fils, le futur roi François I, 

engageant François de Rochefort et Robert Hurault qui lui apprendrait “non seulement de 

ce savoir commun qui faisait le fond de toute éducation princière, mais encore de cette 

philosophie qui s’apprend ès escripts de Platon, et, par delà, de la philosophie 

 de Marguerite de Navarre manifeste l’esprit de renouvellement et 

de progrès de la Renaissance et incarne l’idéologie de son auteur. Marguerite de Navarre 

naquit en 1492 pendant une période de changements profonds où l’Occident commençait 

à réévaluer toutes ses perspectives. La population européenne se dirigea vers les villes et 

dépassa les frontières et territoires connus où elle découvrit de nouveaux peuples et 

cultures. Elle échangea, retrouva et questionna le savoir qui devint plus accessible après 

l’arrivée de l’imprimerie de Gutenberg. En outre, les laïcs et le clergé commencèrent à 

réévaluer et critiquer l’interprétation et l’autorité de l’Église Catholique. Un mouvement 

de transformation et de modernisation se répandit de l’Italie à travers le continent et 

toucha tous les peuples et toutes les disciplines. En conséquence, “Le monde dans lequel 

a vécu Marguerite ne fut pas de tout repos, mais ce fut une époque de bouillonnements, 

de tensions, de germinations et de ruptures” (Jacquart 15). On entre dans une nouvelle ère 

de conflit et de progrès où tout est remis en doute.  
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évangélique, qui est la Parole de Dieu” (Febvre 22). De plus, elle étudia Ovide, Pétrarque 

et Dante, ce qui dénote une éducation bien plus élevée que ce que l’on accorde à la plus 

grande partie des femmes de l’époque (22). Lucien Febvre précise la signification de ses 

études: “La formation d’une savante ou d’une humaniste? Non point certes, mais 

l’acquisition d’un bagage solide qui composa, petit à petit, à la jeune fille heureusement 

douée, une figure d’exception, et d’élite parmi les dames de cour au milieu desquelles sa 

vie se déroulait” (22). Ainsi, cette éducation initia-t-elle Marguerite dans un monde de 

culture et d’idéologie moderne qui lui fournit des moyens à l’influence. 

 Son frère accéda au trône en 1515 et dès son couronnement, Marguerite prit un 

rôle influent qui renvoie à son éducation dans la cour de son frère chéri. Jean Jacquart 

décrit son autorité à la cour de François I: “[Elle] se trouve au premier rang…. Elle a un 

rôle politique. Il lui arrive de recevoir, en lieu et place de son frère ou de sa mère, 

officiers, grands seigneurs, ambassadeurs” (16). Son frère lui permit de jouer un rôle au 

sein de la politique française. Nicole Cauzaran et James Dauphiné soulignent 

l’importance de sa présence à la cour de son frère et affirment: “Elle a participé, en effet, 

à maintes décisions importantes du règne de François I…. Elle a été l’élément moteur et 

l’origine même de décisions autant que d’options cruciales engageant la politique royale” 

(7). Marguerite occupa une place fondamentale dans les affaires internes de la cour de 

François I. En effet, elle assuma une position majeure dans la cour comme “the director 

of cultural matters at her brother’s royal court and the protector of a circle of learned men 

… at the center of currents of proto-reform” (King, Woman 161). Ce role culturel dura 

jusqu’à la fin de son existence. Par contre, son influence ne toucha que certains aspects 
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de la politique à la cour, les aspects qui se lient à sa formation humaniste, surtout au 

début du règne (Jacquart 20-2): “En ce début de règne, deux groupes, plus spécialement, 

se tournent vers Marguerite: les lettrés de la République humaniste et les tenants d’une 

réforme profonde de l’Église” (16). Elle prit, en effet, le rôle de patronne et de protectrice 

des arts, des écrivains, des philosophes et des théologiens dont les œuvres et la pensée 

renvoient à l’enseignement de son enfance. 

En vue de son éducation, Marguerite avait l’envie et la capacité d’accepter une 

telle position influente à la cour. Malgré les changements perçus par l’Occident, les 

événements de la Renaissance ne témoignent pas d’une vraie revalorisation du rapport 

entre l’homme et la femme. Un nouveau rôle féminin ne se présentait pas et les mœurs 

sociales et les édits religieux qui ébauchaient le domaine des femmes persistaient. Dans 

son étude de l’histoire des femmes européennes de cette époque, Margaret L. King 

souligne la nature limitée du pouvoir des femmes nobles qui apparaissent le plus souvent 

sous forme de patronnes et protectrices:  

It was rare for a woman to inherit power…. It required, in fact, the timely 
death of all power-eligible males. Most women in the ruling classes did 
not rule, but only shared some of the prerogatives of sovereignty. In the 
vibrant artistic and intellectual climate of the Renaissance, particularly in 
Italy, this meant that they exercised the power of patronage. Women who 
did not rule or direct with their armies the forces of destruction could 
wield their authority and wealth to shape thought and culture. (Woman

C’est dans ces circonstances que Marguerite évolua. Bien qu’elle n’ait pas possédé les 

moyens de régner en son propre nom, indépendamment des autres, être la sœur du roi 

constituait une circonstance qui privilégiait l’exercice du pouvoir. En vue de cette 

condition privilégiée et de ses intérêts intellectuels, elle avait l’opportunité d’influencer 

 
160) 
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les affaires culturelles de la cour de François I, mais son influence se limita à ce domaine 

intellectuel. King révèle l’importance de cette époque qui fournissait un moyen d’autorité 

aux dames qui, pour la première fois, commençaient à avoir accès à la vie intellectuelle 

des hommes:  

In this period [of early modern Europe], many women in many languages 
and from many social vantage points claim that women, generally, may 
participate in the mainstream, male-dominated, intellectual culture of the 
age. They not only speak, but they assert their right to speak and define 
themselves by speaking. It is the age of the emergence of the female 
voice—previously unheard. (“Voices” 21) 
 

L’épanouissement de la pensée humaniste à travers le continent européen et les réformes 

religieuses facilitèrent l’accès à l’éducation à la dame de l’aristocratie qui, pour la 

première fois, entra dans les mêmes cercles intellectuels que sa contrepartie masculine, ce 

qui suggère du progrès vers l’égalité entre les deux. Pourtant, ceci met en exergue le 

déséquilibre entre l’expression intellectuelle et l’établissement actuel de l’égalité des 

femmes. King réfute l’existence d’une libération totale des femmes de leurs rôles 

traditionnels et constate: “It is not, on the other hand, the age of the liberation of women 

from traditional social roles…. In many arenas, women of early modern Europe could be 

said to lose ground—in religious organizations, in the realm of work, within the family” 

(“Voices” 21-2). Madeleine Lazard étudie les effets des différents mouvements 

intellectuels et spirituels pendant la Renaissance, et elle affirme la nature limitée du 

pouvoir politique de la femme relatée par King. Elle met en lumière le caractère 

problématique de l’expression d’égalité des femmes: 

La place grandissante des dames dans la société, surtout à la cour, la 
laïcisation de la pensée favoriseront l’expression de certaines de leurs 
protestations, sinon de leurs revendications…. Toutefois il ne faut 
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exagérer ni l’ampleur ni la portée du mouvement en leur faveur…. Les 
affirmations abstraites de l’identité de leurs droits à la vie intellectuelle et 
religieuse restent en désaccord avec les réalités concrètes. (15-6) 
 

Il semble que la condition de la femme n’évolua pas vraiment après le Moyen Âge, 

malgré le progrès dans la pensée occidentale, car le rôle de la femme se limitait à celui de 

mère de famille. Cette limitation se voit aussi dans la littérature de l’époque qui 

transmettait un portrait assez rigide du personnage féminin.  

L’Heptaméron

Courtly or aristocratic literature idealized the female. But it did not 
emancipate her. Rather, it confined her to a pedestal and reduced her to 
two-dimensional stereotypes—the cruel 

: Son contexte littéraire 

 La problématique du personnage féminin témoigne d’une longue histoire de 

conflit de perspectives et d’interprétations de la femme chez les écrivains différents 

depuis le Moyen Âge. Ils laissent voir une querelle qui confronte la représentation 

archétypiques et stéréotypés de la dame dans la littérature médiévale que l’on “a maintes 

fois souligné … est misogyne” (Lazard 15). En effet, la littérature médiévale valorise une 

tradition antimatrimoniale des moines, clercs et théologiens qui se méfiaient de la femme 

et la dépeignaient en tant qu’être malhonnête et méchante car: “Eve n’est-elle pas la 

grande responsable du péché originel, l’instrument du diable?” (Lazard 9). Malgré la 

posture différente que la littérature courtoise adopte par rapport à la dame en semblant la 

louer au lieu de la critiquer, elle n’offre que d’autres portraits rigides du personnage 

féminin. Patricia Francis Cholakian examine cette littérature qui décrit la dame adorée 

par son serviteur et elle suggère que la dame courtoise n’engendre qu’une représentation 

stagnante qui contribue à mener à terme les projets de sa contrepartie masculine:  

belle dame sans mercy, held 
responsible for the suffering of an admirer whose agenda did not differ 
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appreciably from that of the errant knight in pursuit of the shepherdess, or 
the peerless stand-in for the Virgin, whose perfection represented an 
unattainable ideal towards which men strove. In either case, the “courtly” 
lady was first and foremost a construct, invented to serve masculine ends. 
(16) 
 

De cette manière, le personnage féminin est condamné aux rôles stéréotypés. C’est la 

belle dame qui incorpore un aspect plus sinistre, celui de la femme tyran dont la conduite 

est trop forte. Ceux qui la voient n’arrivent pas à se défendre contre elle, elle qui 

personnifie pour le chevalier une sorte de prix à recueillir après un long service. Georges 

Duby renforce cette critique de la littérature courtoise qui emprisonne le personnage 

féminin dans un rôle de second plan par rapport au personnage masculin: “Les figures 

féminines qui les entourent ne sont placées là que pour mieux mettre ces hommes en 

valeur, pour rehausser leurs qualités viriles…. Ces poèmes ne montrent pas la femme. Ils 

montrent l’image que les hommes s’en faisaient” (328). Ce rôle problématique du 

personnage féminin, que provoque la querelle des femmes à la fin du Moyen Âge, 

persiste jusqu’à l’époque de Marguerite. 

 Nous avons déjà observé le manque de vraie progression dans les rôles de la 

femme à la Renaissance et cette stagnation continue elle aussi dans la littérature de 

l’époque. L’idéologie de l’Humanisme et de la Réforme ne propose pas de changement 

miraculeux dans la représentation du personnage féminin mais elle suggère une 

réévaluation du mérite du mariage, ce qui présente un autre portrait incomplet de la 

femme (Lazard 15). Le personnage féminin de cette période est dépeinte presque 

exclusivement en tant que représentation de la mère de famille. Jean-Paul Desaive décrit 

les caractéristiques maternelles qui composent ce genre de personnage: “La littérature 
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catholique leur assigne des devoirs religieux directement liés à leur condition de 

femme…. Douceur, compassion, amour maternel, font partie des vertus innées de leur 

sexe” (306). Cette littérature crée ainsi un autre moyen de réaliser un personnage féminin 

qui manque de dynamisme. En ébauchant un personnage défini exclusivement par idéaux 

stéréotypés, elle est réléguée à une personnification de l’amour chrétien. 

 Ainsi, la littérature de l’époque dépeint-elle la femme une fois encore comme un 

personnage immobile. Le pétrarquisme du seizième siècle reprend la problématique de la 

littérature courtoise en composant un corpus qui objective la dame à travers ses blasons et 

louanges minutieuses et “donne au poète ce que la vie lui refuse. Car ce n’est pas la 

femme qu’il aime, mais la fiction que ses vers ont fait naître” (Lazard 43-4). Les poètes 

de l’époque louent la femme en tant que prétexte pour révéler leurs talents d’écrire. 

Desaive renforce cette interprétation de la femme prétexte en démontrant que la dame qui 

inspire ces poèmes est ainsi dépourvue de son humanité. Elle est objectivée visuellement 

et ne sert qu’à rehausser le prestige de l’auteur:  

Au nombre des pièges qui guettent les femmes dans le discours littéraire, 
il en est un qui consiste, sous prétexte de célébration, à les nier en tant que 
personnes. C’est au poète qu’elles servent de faire-valoir, et leurs yeux 
assassins, leur teint de lys et de rose, l’arsenal meurtrier de leurs charmes 
augmentent les mérites du martyr en les réduisant elles-mêmes à des 
apparences. (303) 
 

D’une certaine manière, cela donne une représentation encore plus néfaste que celle de 

l’amour courtois, puisque les femmes dans de tels poèmes manifestent non seulement des 

moyens pour arriver à certaines fins mais, de plus, elles ne sont même plus perçues 

comme des êtres humains. Cette technique les réduit à ce que leur beauté peut offrir 

comme inspiration pour le poète, ni plus, ni moins. De cette manière, on traite la femme 



Texas Tech University, Laura Bergman, August 2009 

8 
 

exclusivement en tant que conception de l’homme car sa valeur réside dans le service 

d’inspiratrice qu’elle rend au poète. Elle n’a pas une identité séparée de lui et l’on définit 

le personnage féminin exclusivement par son rapport avec le poète et ce qu’il fait de sa 

muse. La rigidité de ce rôle semble même plus oppressive en examinant la nature du 

rapport entre ces personnages féminins et leurs contreparties masculines. Inévitablement, 

ces rapports révèlent la faiblesse et la dépendance de la part des personnages féminins.  

 Malgré ce manque de revalorisation radicale des rôles du personnage féminin 

pendant la Renaissance, il subsiste quand même une sorte de progression car, comme 

l’explique Lazard, la Querelle des dames et les débats littéraires qui l’ont suivie évoquent 

au moins un esprit qui analyse et critique la condition de la femme dans la société et dans 

la littérature: “Les ouvrages relevant d’un courant polémique, d’un courant de la cour, 

d’un courant platonicien, d’un courant matrimonial rendent compte de la diversité des 

aspects du problème” (16). Bien que la tradition littéraire de l’époque ne valorise pas de 

nouvelles perspectives significatives de la dame, le questionnement et le débat sur la 

condition de la femme constituent un mouvement vers le progrès. C’est dans cette 

atmosphère où Marguerite écrit son Heptaméron et offre sa propre contribution au 

dilemme du personnage féminin. 

L’Heptaméron

Bien qu’elle ne réussisse pas à se libérer complètement des contraintes de son 

époque, Marguerite de Navarre trouve un moyen puissant de les combattre, ses oeuvres 

littéraires. S’inspirant du 

: Un résumé de sa structure 

Décaméron de Bocacce, Marguerite tente à écrire sa propre 

version et continua à la rédiger jusqu’à la fin de sa vie. Quoique cette œuvre reste 
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inachevée, l’Heptaméron nous semble l’œuvre de la Renaissance qui conteste le mieux 

les modèles des personnages féminins précédents car elle aborde ce sujet d’une manière 

chère aux lecteurs modernes. L’intrigue se déroule à Cauterets le premier septembre 

lorsque des voyageurs français cherchent à quitter les bains pour rentrer en France. 

Cependant, des pluies “si grandes, qu’il sembloit  que Dieu eut oblyé la promesse qu’il 

avoit faicte à Noé” rendent impassible tout chemin vers la France (Navarre 1). Une 

veuve, Oisille, “se delibera d’oblier toute craincte par les mauvais chemins jusques ad ce 

qu’elle fut venue à Nostre-Dame de Serrance” où elle décide de se réfugier pendant la 

construction d’un pont (2). C’est à cette abbaye où neuf autres voyageurs, dits devisants, 

la rejoignent pour fuir les pluies violentes. Avec Oisille, le groupe de nouveaux arrivés se 

compose de la dame Parlamente et son mari Hircan, Longarine, une jeune veuve qui vient 

de perdre son mari dans une attaque, Ennasuite, une jeune dame mariée avec Simontault, 

la plus jeune dame Nomerfide et son mari Saffredent et deux chevaliers: Geburon et le 

jeune Dagoucin. Pour se divertir pendant les dix jours de la construction du pont, 

Parlamente suggère que chacun raconte une histoire véritable chaque jour à la manière de 

Boccace (65-6). Puisque Marguerite mourut avant de terminer son projet, l’Heptaméron

 Dans cet essai, nous examinerons la situation de la femme et son rapport avec 

autrui telle qu’elle se trouve dans ce recueil. Au long de ses nouvelles, Marguerite 

incorpore des incidents où la situation passive de la femme se voit clairement. Elle 

focalise ainsi sur l’inégalité inhérente de la société où se trouvent ses personnages et leur 

 

ne contient que soixante-douze nouvelles au lieu de la centaine prévue. 

L’organisation de l’étude 
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manque de maîtrise sur leur propre sort. Tout comme Christine de Pizan, Marguerite de 

Navarre traite la question de la femme et sa situation. Elle se range parmi ceux qui 

rompent le silence et, de cette façon, nièrent leur impuissance. Sa plume révèle et critique 

ainsi le portrait archétypique de la femme dans la littérature et la société qui lui accorde 

une position subalterne. Par l’imagerie et le langage de la violence dans l’Heptaméron, 

Marguerite de Navarre tourne notre attention vers la condition du personnage féminin qui 

mène une existence limitée. Les ambivalences et les ambiguïtés produites par cette 

violence mettent en question le rôle inférieur de la femme dans la littérature et la société, 

provoquant une crise de la part du personnage féminin que nous désignons “proto-

existentialiste.” Dans un premier temps, nous analyserons la nature omniprésente de la 

violence physique dans la vie des personnages féminins, notamment la tentative de viol, 

telle qu’elle apparaît dans la Quatrième et la Dixième Nouvelles de la première journée. 

Plus précisément, nous nous servirons de la philosophie existentialiste de Jean-Paul 

Sartre ébauchée dans L’être et le néant pour considérer les conséquences et la 

signification de cette violence en examinant son rapport à la mauvaise foi des 

personnages féminins. Ensuite, nous étudierons le portrait et la signification de la 

violence sous forme du regard de l’autre qui agresse les personnages féminins dans la 

Quarante-Troisième, la Soixante-Deuxième et la Trente-Deuxième Nouvelle. Enfin, nous 

analyserons la violence qui touche et attaque les personnages féminins à travers la 

structure narrative de l’œuvre et le dialogue des devisants pour révéler dans ces nouvelles 

un esprit proto-existentialiste qui tente à libérer le personnage féminin de sa 

représentation contrainte.  
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Les définitions et la méthodologie 

 Avant de continuer notre étude de l’Heptaméron, il faudrait définir quelques 

termes. D’abord nous fournirons une explication de notre usage de la philosophie de 

Jean-Paul Sartre, surtout le rapport entre l’œuvre de Marguerite et la philosophie 

existentialiste sartrienne. Bien que nous souhaitions limiter notre étude à la représentation 

des personnages féminins, l’Heptaméron reflète un questionnement interne par rapport à 

la nature du rôle et du caractère de l’homme et de la femme. Tout au long du récit, les 

devisants tentent de catégoriser l’homme et la femme selon leurs propres idéologies et 

préjugés. En effet, leurs nouvelles et les problèmes nombreux et souvent contradictoires 

que confrontent les personnages documentent une lutte continuelle d’évaluer, réévaluer et 

définir les qualités qui déterminent le personnage masculin et féminin. L’œuvre entière 

révèle ainsi un débat continu sur la condition de l’homme et de la femme dans la vie, et 

comme l’explique Marcel Tetel: “The tales of the Heptameron, then, represent, for the 

most part, how men and women are” (Simulacrum

Le lien entre les deux œuvres se manifeste encore plus clairement à travers la 

manière de traiter la problématique de la liberté de la femme d’agir et de définir sa propre 

existence, surtout en présence des autres. Selon Sartre, l’individu prend sa responsabilité 

dans la définition de son essence, ses qualités, son caractère et ce qu’il fait dans sa vie. 

 102). Cette tentative de définir 

l’existence et le caractère de l’homme ou de la femme évoque le processus de Jean-Paul 

Sartre qui cherche à qualifier l’existence de l’être pour-soi, un être conscient de son 

existence. À cause de cet esprit constamment explorateur nous suggérons le terme “proto-

existentialisme.” 
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C’est à lui de décider qui il est. Cependant, les deux œuvres démontrent que cette 

responsabilité d’agir selon sa volonté devient ardue, surtout quand l’être est devant des 

autres. Dans son traité, Sartre définit l’existence d’autrui en tant qu’intermédiaire (corps 

et l’âme) entre le moi et le monde (261). Selon lui, c’est un “médiateur… indispensable 

entre moi et moi-même…. Par l’apparition même d’autrui, je suis mis en mesure de 

porter un jugement sur moi-même comme sur un objet, car c’est comme objet que 

j’apparais à autrui” (260). Suivant ce concept, dans notre étude “les autres” entend la 

société traditionnelle du seizième siècle qui favorisent à la fois une attitude et une 

idéologie misogyne et menacent ou éliminent l’autorité et l’indépendance féminines. 

Dans l’Heptaméron, les personnages féminins sont toujours conscients d’être regardés et 

souvent ce regard influence leurs actions.  

À cause de cette présence d’autrui qui les regarde, les personnages féminins dans 

l’Heptaméron décident parfois de se comporter d’une manière contre leur gré, ce que 

Sartre désigne comme un mensonge à soi, “la mauvaise foi” (82). Sartre constate que 

l’individu ne devrait pas se laisser définir par l’autre et décrit les caractéristiques de ce 

mensonge: “L’essence du mensonge implique, en effet, que le menteur soit complètement 

au fait de la vérité qu’il déguise” (82). Donc, le regard d’autrui présente un miroir du moi 

dénaturé qui reflète les jugements ou idéologies d’autrui que le moi accepte en tant que 

légitimes et ce miroir apparaît dans l’Heptaméron sous forme de personnages dans les 

nouvelles et de leurs devisants qui manipulent et critique leurs objets. Effectivement, 

Tetel met en évidence le lien entre le rôle du regard dans l’œuvre de Marguerite et la  
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violence du regard dans l’œuvre de Sartre en précisant:  

Comme Sartre allait le faire ressortir d’une manière si caustique quatre 
siècles plus tard dans son Huis clos, personne ne peut échapper à l’étau 
que ses semblables on créé autour de lui. L’engrenage des opinions et des 
jugements, variés et souvent contradictoires, façonne une connaissance de 
l’individu d’autant plus évasive. L’individu lui-même vit dans la crainte 
d’être incompris—ou découvert—ou bien il ne vit jamais tout à fait en 
conformité avec une apparente bonne réputation. (Thèmes 70-1) 
 

Les personnages et devisants de Marguerite laissent entrevoir le problème que posent les 

autres. Au long de son œuvre, les personnages sont toujours observés et jugés par autrui. 

Personne n’échappe aux critiques, malgré ses intentions. Cette situation évoque une 

atmosphère où l’on existe pour être ainsi perçu et mesuré. De cette perspective, nous 

analyserons le regard en tant que force dominatrice et oppressive qui soutient 

l’hégémonie de la tradition par sa violence oculaire, mettant en doute la liberté des 

personnages féminins. 

 Enfin, l’ambiguïté de l’œuvre qui résulte de cette convergence violente de 

perspectives et d’interprétations ne produit jamais de résolution. En étudiant cette 

ambiguïté, Tetel met en valeur son rapport à la pensée du vingtième siècle qui questionne 

et critique le jugement humain:  

La recherche d’une constante produit l’ambiguïté parce qu’elle crée une 
réalisation aiguë de l’insuffisance du jugement humain. La modernité de 
ce concept … se manifeste plus tard chez Diderot et ensuite dans notre 
siècle avec Proust, Pirandello et Sartre. L’image des plateaux et des poids 
figure comme l’un des moyens les plus indiquées pour exprimer l’opposé 
de l’absolu. (Thèmes

L’incapacité de la part des devisants de trouver une seule définition du caractère et du 

rôle du personnage féminin contribue ainsi à mettre en évidence sa représentation 

problématique dans les œuvres du passé dont les portraits partiaux et stéréotypés 

 90)  
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n’arrivent pas à brosser un portrait bienséant de la femme. L’ambiguïté suggère une 

rupture de cette manière insuffisante de dépeindre le personnage féminin et évoque une 

liberté de réévaluer sa condition et ses interprétations.  

 Pourtant, pour éviter tout anachronisme dû aux quatre siècles entre la rédaction de 

l’œuvre de Marguerite et le développement de l’Existentialisme, nous ajoutons “proto” 

devant existentialiste. Ce terme souligne le fait que la philosophie soit une recherche 

continuelle vers l’avenir dont toutes les origines se lient au raffinement de la pensée 

d’auparavant. Évidemment, l’œuvre de Marguerite ne s’explique pas uniquement à la 

pensée du vingtième siècle. Son œuvre, en tant que texte de la Renaissance, reflète aussi 

les idées de son époque. Néanmoins, le style et les thèmes que traite notre auteure 

préfigure certains termes et idées articulés au vingtième siècle. 

Les cinquante dernières années témoignent d’un grand intérêt dans cette œuvre 

qui traite des sujets tabous et combat contre les injustices de son époque. Les thèmes de 

l’amour, du mariage, du platonisme et de l’évangélisme tous abordés par Marguerite de 

Navarre dans ses nouvelles ont attiré l’attention des chercheurs des disciplines littéraires, 

philosophiques et socio-historiques. Dans le domaine de la violence, surtout en ce qui 

concerne les histoires de viol, les perspectives différentes offrent un corpus d’études 

complexes et parfois contradictoires. Cholakian offre l’étude la plus longue et détaillée 

dans laquelle elle examine toutes les histoires de viol ou de tentatives de viol pour 

élucider les stratégies que Marguerite emploie pour faire entendre la voix féminine dans 

une tradition littéraire masculine. Mary J. Baker examine les mêmes nouvelles pour 

exposer la dissidence que crée Marguerite entre le viol et la séduction, soulignant 
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également le rôle que représentent certains personnages féminins dans le déshonneur de 

leur réputation. D’autres auteurs, comme Carla Freccero, se contentent de limiter leurs 

analyses à une seule nouvelle. Freccero examine la violence dans la Dixième Nouvelle 

qui, selon elle, témoigne de l’incapacité d’établir une représentation d’un “feminine self” 

dans un conte de l’amour courtois (241). François Cornilliat et Ulrich Langer examine 

une autre forme de violence, la violence du regard dans la Soixante-Deuxième Nouvelle 

qui, selon eux, devient l’action la plus importante de la nouvelle. Gary Ferguson et 

François Rigolot analysent les aspects visuels de la Trente-Deuxième Nouvelle qui 

suscite le regard d’autrui. Enfin, Nancy M. Frelick étudie les manifestations différentes 

de la violence dans l’Heptaméron, la violence physique et le désaccord des devisants, 

pour mettre en valeur la condition des femmes à l’époque et la possibilité qu’elle avait de 

confronter sa situation et se faire entendre. Pourtant, il reste toujours des domaines 

inexplorés dans l’univers de la recherche, comme dans la sphère de la violence de 

l’Heptaméron. 

L’esprit ouvert de Marguerite nous captive aujourd’hui à cause de sa nature 

complexe et révélatrice. En examinant l’Heptaméron d’une nouvelle manière par une 

approche existentialiste, nous espérons réaffirmer l’esprit novateur de cette œuvre riche 

en liens avec la situation de la femme de nos jours, ce qui témoigne de sa réputation 

d’une “reine échappant aux normes et aux catégories simplificatrices, elle l’est 

indubitablement comme l’atteste amplement son rôle éminent dans l’histoire de son 

époque,” une “princesse de la Renaissance” (Cauzaran et Dauphiné 7; Febvre 57). 
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CHAPITRE II 

LE DEVELOPPEMENT VIOLENT DE L’ETRE POUR-AUTRUI ET DE LA 
MAUVAISE FOI DANS LES NOUVELLES DE LA PREMIERE JOURNEE DE 

L’HEPTAMERON 
L’Heptaméron

 Dans cette étude, nous allons analyser les liens entre la pensée existentialiste de 

Jean-Paul Sartre et 

 et la violence omniprésente de la première journée 

l’Heptaméron de Marguerite de Navarre. Ce chapitre débute en 

s’intéressant à l’étude de la représentation et de la fonction de la violence, le viol et la 

tentative de viol, telle qu’elle apparaît dans les aventures de la première journée et 

comment elles engagent chez la femme une réflexion sur elle-même qui met en cause une 

sorte de philosophie proto-existentialiste. C’est un thème qui figure dans presque chaque 

nouvelle du début de l’œuvre car, “On the First Day, all the stories are concerned either 

directly or indirectly with rape/seduction. In five of them (2, 4, 5, 7, and 10), some form 

of rape is attempted, and the victim fights off her attacker, being unsuccessful only in 2” 

(Cholakian 102). L’omniprésence du viol ou de la tentative de viol dans les premières 

nouvelles ainsi qu’à travers le reste de l’œuvre souligne une crise du personnage féminin. 

Toutes ces femmes sont caractérisées par leur statut en tant que victime sans tenir compte 

de leur rang ou de leur rôle sociaux: “She may be rich or poor, of high or low birth, 

married or single, young or old” (Cholakian 103). De cette manière, Marguerite de 

Navarre met en lumière une problématique de l’identité du personnage féminin. La 

qualité omniprésente de la violence suggère qu’elle ne peut pas se concevoir comme un 

être qui existe avec la liberté de choisir et définir qui elle est. Elle accepte ainsi l’identité 

que la société traditionnelle lui impose. À travers les contes de cette première journée, 
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nous retrouvons dans ce comportement des personnages féminins des tentatives de 

construction de l’être que la philosophie de Sartre peut mettre en lumière. Dans un 

premier temps, nous allons étudier le problème sartrien de la mauvaise foi et sa 

représentation dans la Quatrième Nouvelle. Ensuite, nous allons élargir notre analyse 

pour considérer l’être pour-autrui et son lien avec la mauvaise foi tels qu’ils figurent dans 

la Dixième Nouvelle. Enfin, nous allons définir la signification existentialiste de la 

l’ubiquité de la violence pour le personnage féminin dans la première journée. 

Qu’est-ce que la mauvaise foi? 

 Avant de lancer notre analyse de la Quatrième Nouvelle de l’Heptaméron

La mauvaise foi implique que l’homme, le menteur, nie son identité ou sa réalité actuelle 

pour en créer une autre et l’accepter comme vraie. Cette nouvelle réalité qu’il désire 

devient une force normative employée par la conscience pour manipuler les pensées et les 

actions du menteur. Par conséquent, ces modifications semblent affirmer une sorte de 

fausse vérité dans le mensonge déguisé. Mais Sartre met en lumière le paradoxe de cet 

acte  énonciatif: “n’est-elle pas reconnue par le menteur comme son intention…. Le 

menteur soit plus ou moins victime de son mensonge, qu’il s’en persuade à demi” (82-3). 

, il 

mériterait de préciser davantage le concept de la mauvaise foi, une “négation de soi” 

(Sartre 82). Selon Sartre, la mauvaise foi, c’est un:   

mensonge à soi, à condition de distinguer immédiatement le mensonge à 
soi du mensonge tout court…. Le menteur a l’intention de tromper et il ne 
cherche pas à se dissimuler cette intention ni à masquer la translucidité de 
la conscience; au contraire, c’est à elle qu’il se réfère lorsqu’il s’agit de 
décider des conduites secondaires, elle exerce explicitement un contrôle 
régulateur sur toutes ses attitudes. (82) 
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L’homme qui ment se retrouve donc victime de ses propres délusions et de la fatigue de 

les maintenir constamment comme fausse réalité. Sartre continue:  

Pour celui qui pratique la mauvaise foi, il s’agit bien de masquer une 
vérité déplaisante ou de présenter comme une vérité une erreur plaisante. 
La mauvaise foi a donc en apparence la structure du mensonge. 
Seulement, ce qui change tout, c’est que dans la mauvaise foi, c’est à moi-
même que je masque la vérité. (83) 

 
Le menteur est victime de son incapacité d’accepter ce qu’il est, tel qu’il est. En outre, il 

faudrait signaler que la nouvelle et fausse réalité n’est qu’à moitié convaincante car elle 

nécessite un grand effort de la part du menteur pour perpétuer sa véracité. De cette 

manière, le menteur s’isole par son mensonge; il s’est réfugié dans une prison de 

restrictions autodéterminées qui soutiennent la représentation de sa nouvelle identité et 

réalité. 

La mauvaise foi de la jeune veuve dans la Quatrième Nouvelle 

 La Quatrième Nouvelle de l’Heptaméron reflète ce problème de la mauvaise foi. 

Nous avons déjà établi que presque toutes les nouvelles de la première journée 

dépeignent des épisodes de viol ou de tentative de viol. La Quatrième Nouvelle 

s’implique dans ce groupement elle aussi car il s’agit de la tentative de viol d’une jeune 

veuve noble. Cette action violente commise contre la veuve crée la situation dans laquelle 

ce personnage féminin fait acte de mauvaise foi. Par conséquent, elle devient victime de 

la violence ainsi que de son incapacité à accepter l’actualité de son existence pour 

projeter une identité plus agréable aux yeux d’autrui. 
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 La devisante Ennasuite raconte sa nouvelle pour répondre à la précédente, qui 

dépeint une reine adultère, pour offrir une autre interprétation du personnage féminin, un 

portrait qui valorise la femme et son bon caractère. Elle explique:  

Mes dames, affin que Saffredent et toute la compaignye congnoisse que 
toutes dames ne sont pas semblables à la Royne de laquelle il a parlé, et 
que tous les folz et hazardeurs ne viennent pas à leur fin, et aussy pour ne 
celler l’oppinion d’une dame qui jugea le despit d’avoir failly à son 
entreprinse pire à porter que la mort, je vous racompteray une histoire.  
(Navarre 27)  
 

Ce personnage principal qui contredira le portrait féminin chez le devisant Saffredent est 

une jeune veuve qui habite avec son frère, un prince de Flandres. La devisante souligne le 

mérite de cette dame qui “estoit la plus joyeuse et meilleur compaigne qu’il estoit 

possible, toutesfois saige et femme de bien” (28). Une telle description suggère une 

confiance en soi et un caractère fort et déterminé qui mettront en contraste le problème de 

la mauvaise foi dans la vie des personnages féminins. Or, un gentilhomme dans la maison 

du prince “dont la grandeur, beaulté et bonne grace passoit celle de tous ses 

compaignons,” décide de poursuivre l’admiration de la jeune veuve (28). La devisante 

continue à renforcer le portrait de résolution de la veuve qui refuse de compromettre son 

honneur en acceptant l’admiration du gentilhomme. Elle espère “ne perdre l’aise et 

honneur qu’il avoit de l’entretenir” (28). Il semble que selon la jeune veuve,  maintenir 

l’honneur, c’est l’idéal le plus important et elle refuse de le mépriser même face à un 

homme si admiré. Son refus sans hésitation d’entrer dans une relation avec le 

gentilhomme suggère une incapacité de compromettre son idéologie; l’influence d’autrui 

ne joue pas de rôle dans sa conception de soi ou dans sa perception de réalité. Malgré la 
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détermination de caractère que communique son refus, le gentilhomme met en question 

cette représentation. Il s’enhardit et formule un moyen d’obtenir ce qu’il désire. 

 Les conditions et l’organisation méticuleuses rendent possible l’accès à la dame et 

éliminent toute possibilité de témoignage, ce qui sous-entend les mauvaises intentions du 

gentilhomme. Le gentilhomme calculateur se prépare pour l’arrivée du prince et de sa 

sœur et crée des conditions qui favorisent la séduction ou plutôt l’acte du viol. La 

devisante décrit les machinations du gentilhomme qui prépare la chambre de la jeune 

veuve en mettant en place des conditions qui facilite une attaque contre la dame: 

la chambre de laquelle il avoit si bien accoustrée, tapissé par le hault, et si 
bien nattée, qu’il estoit impossible de s’apercevoir d’une trappe qui estoit 
en la ruelle de son lict, laquelle descendoit en celle ou logeoit sa mere, qui 
estoit une vieille dame  ung peu caterreuse; et, pource qu’elle avoit la 
toux, craingnant faire bruict à la princesse qui logeoit sur elle, changea de 
chambre à celle de son filz. (29) 
 

Le gentilhomme s’occupe des moindres détails avant l’arrivé de la dame pour accomplir 

son dessein et la nature méticuleuse de ce plan démontre qu’il s’apprête à prendre ce qu’il 

désire par le biais de la séduction ou par force pendant le sommeil de la dame. C’est 

pourquoi nous déterminons cet acte en tant que tentative de viol. Pendant la nuit, le 

gentilhomme s’introduit dans la chambre et en second lieu dans le lit de la jeune veuve. 

La narratrice raconte: 

s'en alla mettre en son lict…. et, quant il se peut asseurer que tout estoit en 
repos, il voulut commencer son doulx traveil, et peu à peu abbatit la trappe 
qui estoit si bien faicte et accoustrée de drap, qu’il ne feit ung seul bruit ; 
et par là monta à la chambre et ruelle du lict de sa dame, qui commençoit à 
dormyr. À l’heure, sans avoir regard à l’obligation qu’il avoit à sa 
maistresse, ny à la maison d’où  estoit la dame, sans luy demander congié 
ne faire la reverence, se coucha auprès d’elle, qui le sentit plur tost entre 
ses bras qu’elle n’apparceut sa venue. (29-30) 
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Il entre ainsi dans sa chambre et dans son lit furtivement comme un prédateur prêt à 

perpétrer son crime. Pourtant, la jeune veuve refuse la fatalité que serait d’être la victime 

de cet assaillant inconnu et elle révèle une confiance en soi qui met en exergue sa 

mauvaise foi qui suit plus tard la tentative de viol. De ce fait, elle “se meit à le fraper, 

mordre, et esgratiner, de sorte qu’il fut contrainct, pour la paour qu’il eut qu’elle 

appellast… et [elle] appella tant qu’elle peut sa dame d’honneur, qui couchoit en sa 

chambre” (30). Encore une fois, la jeune veuve démontre qu’elle est en contrôle absolu 

des paramètres de son existence ce qui nécessitent la protection de son honneur jusqu’au 

bout. Elle se défend avec une telle férocité que le gentilhomme s’enfuit tout couvert de 

morsures et griffures. La jeune veuve semble avoir une confiance aveugle en ce qu’elle 

est; elle exerce une maîtrise totale sur sa situation. Par contre, la question de l’identité de 

son assaillant engendre le doute qui inspire le développement de la mauvaise foi. 

 Après la fuite de son agresseur, la jeune veuve cherche à retrouver le 

gentilhomme dont elle soupçonne de l’avoir attaquée pour qu’il soit puni. À ce moment 

sa dame d’honneur intervient et met en doute la détermination de la veuve et pour la 

première fois, la jeune veuve questionne la légitimité de sa conduite et son identité. C’est 

à ce moment précis qu’intervient la manifestation de la mauvaise foi. La devisante 

observe: 

il me semble que vous avez plus d’occasion de louer Dieu, que de penser à 
vous venger de luy; car vous pouvez croire que, puis qu’il a eu le cueur si 
grand d’entreprendre une telle chose, et le despit qu’il a de y avoir failly, 
que vous ne luy sçauriez donner mort qu’il ne luy fust plus aisée à porter. 
Si vous desirez d’estre vengée de luy, laissez faire à l’amour, et à la honte, 
qui le sçauront mieulx tormenter que vous. Si vous le faictes pour vostre 
honneur, gardez-vous, ma dame, de tumber en pareil inconvenient que le 
sien…. et si vous en faictes la plaincte, vous ferez sçavoir ce que nul ne 
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sçaict; car, de son costé, vous estes asseurée que jamays il n’en sera rien 
revelé. Et quand Monseigneur vostre frere en feroit la justice que en 
demandez, et que le pauvre gentil homme en vint à mourir, si courra le 
bruict partout qu’il aura faict de vous à sa volonté; et la plus part diront 
qu’il a esté bien difficille que ung gentil homme ayt faict une telle 
entreprinse, si la dame ne luy en donne grande occasion. Il n’y a nul en 
ceste court, qu’il ne voye la bonne chere que vous faictes au gentil homme 
dont vous avez soupson: qui fera juger chascun que s’il a faict cette 
entreprinse, ce n’a esté sans quelque faulte de vostre costé. Et votre 
honneur, qui jusques icy vous a faict aller la teste levée, sera mis en 
dispute en tous les lieux là où cette histoire sera racomptée. (31-2) 
 

Il est évident que la dame d’honneur culpabilise et critique l’acte de dénoncer le 

gentilhomme et la jeune veuve, en l’écoutant, commence à croire qu’il ne faudrait plus 

dévoiler les actions du gentilhomme. La dame d’honneur la convainc que sa perspective 

et son désir de solliciter la justice ne sont pas recevables; il faut qu’elle accepte et 

s’adapte à cette meilleure, mais fausse, réalité qui nécessite qu’elle ne réagisse pas à cette 

tentative de viol, car cette nouvelle réalité ignore la “vérité déplaisante” de la honte d’être 

victime d’une tentative de viol (Sartre 83). Comme l’explique la dame d’honneur, une 

telle accusation nuirait à la bonne réputation de la veuve. À l’époque et aujourd’hui 

encore, on soupçonnait souvent que les victimes de viol encourageaient ce genre 

d’agression. Selon la dame d’honneur, requérir à la justice n’est que la réalisation d’une 

réputation salie. La veuve, malgré sa conviction exprimée juste après l’attaque, accepte 

de ne rien faire, comme si il n’en était rien. Le mensonge de ce comportement lui donne 

une sorte de liberté de la diffamation publique. Comme l’explique Sartre, la réussite de la 

mauvaise foi dépend du faux sens de liberté qu’elle fournit au menteur (90). Ainsi, la 

veuve devient-elle une victime double, de la situation traumatisante d’une tentative de 

viol ainsi qu’un mensonge qui la prive de la justice. La violence de ce crime révèle les 
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limitations de la liberté que possède la veuve pour définir son essence et pour diriger son 

existence. Nous retrouvons ensuite une représentation plus extrême de la mauvaise foi 

quand nous considérons l’existence problématique de l’être pour-autrui dans la Dixième 

Nouvelle. 

Qu’est-ce que l’être pour-autrui? 

L’être pour-autrui se lie au concept de la mauvais foi et traite de l’influence de 

l’autre sur notre conception de soi et notre capacité à définir notre existence. Selon Sartre, 

“Par l’apparition même d’autrui, je suis mis en mesure de porter un jugement sur moi-

même comme sur un objet, car c’est comme objet que j’apparais à autrui” (260). L’être 

pour-soi, l’être qui est conscient de son existence, devient conscient ciblé du regard de 

l’autre. Par conséquent, il se voit en tant qu’objet: “Je reconnais que je suis comme autrui 

me voit” (260). L’être pour-soi, en étant regardé, se rend compte de la subjectivité que 

celui qui regarde lui fait subir; il devient un objet qu’il ne peut pas justifier: “Je ne puis 

mettre en rapport ce que je suis dans l’intimité sans distance, sans recul, sans perspective 

du pour-soi avec cet être injustifiable et en-soi que je suis pour autrui” (260). L’autre 

déshumanise l’être pour-soi en le regardant comme un objet; par contre, l’être ne 

détermine pas la manière dans laquelle l’autre l’examine et l’interprète. Cependant, Sartre 

précise la responsabilité de la part de l’être: “Cet être nouveau qui apparaît pour autrui ne 

réside pas en autrui: j’en suis responsable” (260). Sartre responsabilise l’être pour-soi car 

selon lui, l’action de regarder, n’est pas l’action de contrôler. Celui qui regarde ne force 

pas la création d’une nouvelle identité ou existence. L’être pour-soi est libre; c’est lui qui 



Texas Tech University, Laura Bergman, August 2009 

24 
 

choisit comment réagir car c’est le seul qui connaît toute l’intimité de son existence. 

Comme l’ébauche Sartre: 

La seule conscience qui puisse m’apparaître dans sa propre 
temporalisation, c’est la mienne, et elle ne le peut qu’en renonçant à toute 
objectivité. En un mot, le pour-soi est inconnaissable par autrui comme 
pour-soi. L’objet que je saisis sous le nom d’autrui m’apparaît sous une 
forme radicalement autre; autrui n’est pas pour soi comme il m’apparaît, je 
ne m’apparais pas comme je suis pour autrui; je suis aussi incapable de me 
saisir pour moi comme je suis pour autrui, que de saisir ce qu’est autrui 
pour soi à partir de l’objet-autrui qui m’apparaît. (281)  
 

La réaction et l’identité que l’on prend soutenu du regard d’autrui, c’est l’être pour-autrui 

qui est dans sa propre conscience pendant que l’autre le regarde. Nous allons voir le 

développement de cet être dans notre analyse de la Dixième Nouvelle de l’Heptaméron

Nous retrouvons cette existence difficile de l’être pour-autrui pendant 

l’observation du protagoniste dans la Dixième Nouvelle de 

.  

L’être pour-autrui et sa mauvaise foi dans la Dixième Nouvelle 

l’Heptaméron. Cette nouvelle 

renvoie elle aussi à la violence, la tentative de viol, qui met en exergue la nature restreinte 

du personnage féminin et son existence de l’être pour-autrui. Exposée à la fin de la 

première journée de nouvelles, c’est la nouvelle la plus longue qui “constitue un 

microcosme de l’œuvre entière” (Tetel, Réévaluation 564). La devisante Parlamente 

relate cette histoire pour contredire un autre devisant, Saffredent, qui dénigre la femme: 

“Si l’amour est une fois au cueur d’une femme, l’homme n’en ayt bonne yssue, s’il ne 

tient à sa besterie” (Navarre 54). Il s’agit d’un roman courtois “based on medieval 

fictional forms. Its hero, Amadour, is a valiant knight bent on winning his lady’s love in 

the best chivalric tradition, and its heroine, Floride, is the stereotypical lady on a pedestal, 

her virtue matched only by her beauty” (Cholakian 88). La fonction de leurs rôles se 
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montre clairement dans la signification de leurs noms: “‘Amadour’ meaning ‘lover’ in 

Occitan, floride meaning ‘flowerlike’” (Cholakian 88). À travers ce contexte courtois, 

Parlamente cherche à dépeindre une dame qui aime de manière honorable mais nous 

allons percevoir la difficulté de cette situation pour le personnage féminin. 

 L’intrigue se déroule dès l’arrivée du chevalier Amadour dans la région où habite 

la belle Floride et dès le début des liens se développent entre les descriptions du caractère 

des jeunes de la Quatrième et de la Dixième Nouvelles. Comme le gentilhomme chez 

Ennasuite, Amadour est un chevalier dont la beauté, la prouesse et la sagesse sont 

admirées par tout le monde. Dès son arrivé, Amadour semble être un personnage de 

talents et de présence formidables. Il avait déjà gagné l’adoration de toutes les cours en 

Espagne et personne n’aurait soupçonné qu’il puisse avoir des intentions déshonorables 

et la devisante décrit sa réputation:  

il n’eust que dix huict ou dix neuf ans, si avoit-il grace tant asseurée et le 
sens si bon, que on l’eust jugé entre mil digne de gouverner une chose 
publicque … et si la beaulté tant exquise, la parolle la suyvoit de si près, 
que l’on ne sçavoit à qui donner l’honneur, à la grace, ou à la beauté, ou 
au bien parler. Mais ce qui le faisoit encores plus estimer, c’estoit sa 
hardiesse, dont le bruict n’estoit empesché pour sa jeunesse. (Navarre 55-
6) 
 

Il incarne les qualités du chevalier exemplaire possédant une beauté, un courage et une 

vaillance extraordinaires. Son caractère impressionnant forge sa renommée. À cause de 

ses talents exceptionnels, tout le monde le respecte et l’admire. De plus, Floride semble 

projeter une détermination elle aussi qui “estoit bien la plus honneste personne qu’il avoit 

jamais veue” (56). Par cette description, elle évoque l’image assurée de la jeune veuve 

dans la Quatrième Nouvelle. Elle a aussi créé une identité qui adhère à sa propre 
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idéologie d’honneur. Cependant, Amadour déconstruit cette représentation dès leur 

première rencontre. Son regard soutenu commence à influencer la manière dans laquelle 

Floride se voit. Nous verrons qu’elle reconnaît comment Amadour la perçoit en tant 

qu’objet et ainsi nous voyons l’émergence de son être pour-autrui. Par conséquent, 

Floride, comme la jeune veuve, pratique la mauvaise foi en cédant à autrui sa liberté de 

déterminer sa propre existence. 

La déshumanisation de Floride à travers le regard d’Amadour 

Dès leur première rencontre, le problème du regard de l’autre qui déshumanise le 

sujet s’engage dans l’histoire et caractérise le rapport entre Amadour et la jeune Floride, 

car dès le moment où il l’aperçoit, Amadour espère “avoir sa bonne grace, il en seroit 

plus satisfaict que de tous les biens et plaisirs qu’il pourrait avoir d’une autre” (56). Le 

narrateur nous dévoile la basse motivation d’Amadour, qui ne s’intéresse qu’à la beauté 

de cette jeune fille. Selon Georges Duby dans son analyse de l’aspect oculaire dans le 

système courtois: “Ce qu’il [le chevalier] voit de son visage, ce qu’il devine de sa 

chevelure, masquée par la guimpe, de son corps, masqué par les atours, le trouble. Tout 

commence par un regard jeté. La métaphore est d’une flèche qui pénètre par les yeux, 

s’enfonce jusqu’au cœur, l’embrase, y porte le feu du désir” (323). Il n’est pas question 

du respect ou de l’admiration intellectuelle de sa dame chérie. Amadour ne connaît pas 

son caractère non plus. Il s’agit plutôt de l’amour charnel. Pour lui, Floride représente la 

meilleure récompense et qu’il pourrait jamais recueillir. Aussi, notre chevalier 

entreprend-il une quête pour s’emparer d’elle, un accomplissement qui soulignerait sa 
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prouesse et son honneur. De cette manière, la dame devient l’objet déshumanisé, un être 

en-soi aux yeux d’Amadour.  

 La devisante continue et clarifie davantage ce processus de déshumanisation de la 

part d’Amadour: “Après l’avoir longuement regardée, se delibera de l’aymer…. [Il] se 

fortisfioit d’une bonne esperance, se promectant à luy-mesmes que le temps et la patience 

apporteroient heureuse fin à ses labeurs (56). Dans sa narrative, la devisante renforce 

l’aspect clé de la pensée d’Amadour vis-à-vis sa motivation. Il décide lucidement de 

poursuivre Floride, ce qui soutient notre évaluation précédente. Il ne s’agit pas d’un 

sentiment spontané et hors de son contrôle. L’attirance sexuelle qu’il ressentit pour elle 

motive sa poursuite de la jeune fille car il “se delibera de l’aimer” après l’avoir regardée 

“longuement.” À l’égard de ce passage,  Jean Brunel étudie le sens du verbe: “ Le 

premier verbe a bien son sens habituel dans la langue du temps et dans l’ensemble de 

l’œuvre, c’est-à-dire, ‘décida après avoir réfléchi’…. Amadour commence ce qu’il 

appellera son service, et celui-ci, dans son esprit, devra être un jour payé de retour. Il ne 

s’agit pas d’un ‘coup de foudre,’ mais d’un calcul” (14). Toute décision prise par 

Amadour résulte explicitement de la réflexion et l’acceptation de toutes les conséquences 

possibles. Loin d’agir par impulsion, Amadour à la capacité de maîtriser strictement sa 

conduite. Cela confirme qu’Amadour perçoit Floride en tant qu’objet sexuel car il s’agit 

d’une décision de “l’aymer” qui “apporteroient heureuse fin”: une récompense sexuelle 

(Navarre 56). À cause des actions qui suivent cette première rencontre, Floride 

commence à reconnaître qu’elle est regardée, ce qui mène à la concrétisation de son être 

pour-autrui.  
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L’être pour-autrui de Floride 

Sa décision prise, Amadour se lance dans sa quête et il cherche à manipuler ceux 

autour de lui pour obtenir plus de renseignements sur Floride et parfaire son plan 

d’attaque. D’abord, il conspire à son mariage avec l’amie de Floride, Avanturade, 

“laquelle avoit avecq Floride tellement conversé, qu’elle sçavoit tout ce qui estoit caché 

en son cueur” (57). De cette manière, il se renseigne sur les pensées les plus secrètes de 

Floride. Sous le même prétexte, il traite en ami le frère de Floride, sa mère et le prince 

des Espagnes dont Floride est amoureuse (57-61). De plus, il séduit la femme Poline pour 

contredire les bruits de la cour qui dévoileraient la vérité (61-2). Toutes ses actions 

servent à générer une confiance en lui de la part de Floride car Amadour crédibilise sa 

réputation en tant qu’ami fidèle et honnête. Floride demeure ignorante des machinations 

d’Amadour. Elle accepte ce portrait amical du chevalier, jusqu’à sa première déclaration 

d’amour où elle commence à comprendre qu’Amadour le regarde et la convoite. 

Au fur et à mesure de cette déclaration, Amadour révèle le caractère de ses 

intentions à son regard. Il évoque sa fidélité et l’intimité de son rapport avec sa famille et 

ses amis pour responsabiliser Floride (62-3). Avant de lui demander une récompense, il 

essaie de dissimuler sa ruse en refusant une “récompense au déshonneur” (132). Comme 

l’ébauche Marcel Tetel, il cherche à gagner l’admiration de cette dame derrière un 

“masque d’amant courtois” qui lui donne l’apparence du chevalier idéal (Réévaluation 

566). Amadour nie toutes sortes d’intérêts déshonorables. Il feint de ne pas l’avoir 

déshumanisée en tant qu’objet sexualisé et il constate qu’il personnifie toujours l’ami  
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chevaleresque qui protège l’honneur de sa dame et lui présente sa demande:  

Je ne pretends, pour la fin et recompense de mon service, qu’une chose: 
c’est que vous me voulliez estre maistresse si loyalle que jamais vous ne 
m’esloigniez de vostre bonne grace, que vous me continuiez au degré où 
je suis, vous fiant en moy plus que en nul autre, prenant ceste seurté de 
moy, que, si pour vostre honneur ou chose qui vous touchast, vous avez 
besoing de la vie d’un gentil homme, la myenne y sera de très bon cueur 
employée, et en pouvez faire estat…. je vous supplie que ma juste requeste 
me soit octroyée, puisque votre honneur et conscience ne me la peuvent 
refuser. (63) 
 

Il est clair qu’Amadour sollicite la confiance de Floride qu’elle peut signaler en acceptant 

d’être sa maîtresse dans le sens d’une dame courtoise servie par le chevalier. Il exige 

loyauté et soumission de sa part. En d’autres termes, il faut qu’elle se fie à lui et compte 

sur lui seul pour tout ce dont elle a besoin. Toute sa vie—ses pensées, ses actions et son 

identité—repose ainsi sur lui. Cependant, Floride remarque l’aspect douteux de cette 

requête. Elle croit avoir déjà mis sa confiance en lui. La nouvelle demande d’Amadour 

met en question l’existence de Floride et de la nature du rapport qu’elle tenait avec ce 

chevalier. S’ils avaient déjà établi une relation amicale basée sur la confiance mutuelle, il 

ne serait pas nécessaire de la qualifier davantage maintenant. Cette problématique la rend 

hésitante d’accepter ces termes énigmatiques, et l’hésitation de la part de Floride signale 

un moment de compréhension. Elle se rend compte que dès leur première rencontre, elle 

avait été regardée par Amadour. Auparavant, elle n’était pas consciente de son regard; 

maintenant, elle en est consciente. Sa réponse suggère un changement de perception du 

langage d’Amadour et elle répond: 

Puis qu’ainsy est, Amadour, que vous demandez de moy que ce que vous 
en avez, pourquoy est-ce que vous me faictes une si grande et longue 
harangue ? J’ay si grand paour que, soubz voz honnestes propos, il y ayt 
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quelque malice cachée, pour decepvoir l’ingnorance joincte à ma jeunesse, 
que je suis en grande perplexité de vous respondre. (64) 
 

Cette perplexité reflète sa lutte interne lorsqu’elle comprend qu’elle est perçue d’une 

manière non souhaitée. Dès le début, Floride croyait qu’il s’agissait d’une relation 

d’amitié intime et d’amour platonique, mais cette demande souligne les perspectives 

divergentes des deux en mettant au premier plan la motivation suspecte d’Amadour. 

Marcel Tetel examine la signification de la requête d’Amadour et ce qu’elle révèle vis-à-

vis de l’impossibilité d’un rapport amical entre le serviteur et sa dame: “La Dixième 

Nouvelle accentue la défaite de l’amour platonique entre homme et femme; Amadour n’y 

a jamais cru, et Floride l’avait opté aux dépens d’un amour naturel. Floride tâche de se 

convaincre qu’un tel amour peut exister; c’est là la feinte qu’elle s’inflige à elle-même” 

(Réévaluation

[T]he truth of his statements and the force of his arguments are far less 
important than the simple fact that he is declaring his love…. In the social 
context of Marguerite’s France, to listen to a seducer—to continue 

 567). L’hésitation de Floride révèle sa compréhension de ce déséquilibre. 

Désormais, elle est consciente d’être observée par Amadour en tant qu’objet, la 

reconnaissance de son être pour-autrui. Elle se voit de la même manière que ce chevalier: 

une possible conquête sexuelle, mais elle ne veut pas compter parmi les victimes des 

intrigues et loyautés mal placées. Le problème de l’être pour-autrui devient plus 

complexe quand l’on considère cette demande du point de vue de la société.  

Floride développe un être pour-autrui dans le contexte du milieu social du 

seizième siècle et de ses mœurs traditionnelles. En analysant cette conversation, Steven 

Rendall décrit les implications de l’acte d’écouter comme une sorte de complicité de la 

part de Floride: 
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listening without walking away or telling him to stop immediately—
implied that one was willing to consider his proposals, and it was 
sometimes taken as a tacit acceptance of them…. Amadour has achieved 
his main goal as soon as Floride has listened to his declaration of love. 
Their relationship is henceforth a fait accompli, a fact accomplished 
through language, even if Floride does not yet understand the true nature 
of this relationship. (77) 
 

Dans un sens, Floride accepte déjà une interprétation négative de sa conduite en 

consentant à écouter le discours d’Amadour car la société condamne ce comportement 

honteux pour les personnages féminins. Une dame respectueuse ne donne pas à 

l’interlocuteur amoureux la basse opportunité de se faire écouter. C’est une action 

ignoble qui équivaut à l’encouragement ou au plaisir et ainsi à la culpabilité. La réticence 

de Floride démontre qu’elle comprend ce jugement; elle serait perçue comme une 

complice aux intrigues scandaleuses. Le problème de son existence de l’être pour-autrui 

redouble: elle se voit en tant que dame regardée par Amadour et de la société. C’est une 

conscience qui rend possible l’émergence de la mauvaise foi. 

La pratique de la mauvaise foi de Floride 

Malgré son incertitude, Floride accepte les conditions d’Amadour. L’action de 

mépriser ses souhaits et ses intérêts permet au chevalier de conduire et de définir son 

existence, ce qui engendre l’esprit de la mauvaise foi. Floride commet la même erreur 

que la jeune veuve dans la Quatrième Nouvelle et autorise autrui d’influencer et d’altérer 

la perspective de son existence. Ce refus d’agir sans détermination nécessite davantage la 

mauvaise foi pour maintenir cette fausse réalité et, par conséquent, il facilite des 

circonstances de plus en plus violentes. 



Texas Tech University, Laura Bergman, August 2009 

32 
 

Après la mort de sa femme, Amadour conçoit un moyen de gagner sa 

récompense. La narratrice observe qu’il “se delibera de jouer à quicte et à double, pour 

du tout la perdre ou du tout la gaingner, et se payer en une heure du bien qu’il pensoit 

avoir merité” (72). Il est prêt à tout risquer pour obtenir de Floride ce qu’il désire et cette 

opiniâtreté renforce la déshumanisation de Floride dans l’esprit du chevalier. Elle est 

réduite au niveau d’un prix à gagner. Quand la jeune dame arrive pour le réconforter, 

Amadour feint d’être accablé de douleur et de chagrin et tombe dans les bras consolants 

de Floride, pâle et faible, “car, en faisant le demy mort et sans parler, s’essaya à chercher 

ce que l’honneur des dames deffend” (72). Ainsi, Amadour espère-t-il profiter de la 

vulnérabilité émotionnelle de Floride dans cette période de deuil. Sinon, il pourra se 

servir de sa force physique pour la persuader. C’est pendant cette rencontre que Floride 

pratique la mauvaise foi en niant la “vérité déplaisante” de la basse motivation 

d’Amadour. La narratrice remarque la réaction de Floride: “Quant Floride s’apparceut de 

sa mauvaise volonté, ne la pouvoit croire, veu les honnestes propos que tousjours luy 

avoit tenuz; luy demanda que c’estoit qu’il vouloit…. Floride, bien estonnée, soupsonna 

plus tost qu’il fust hors de son sens, que de croyre qu’il pretendist à son deshonneur” 

(72). Elle rejette une interprétation négative de la réalité bien qu’il essaie de la forcer. 

Elle se ment à elle-même pour rendre supportable cette situation terrifiante; elle préfère le 

croire fou de tristesse plutôt que consumé par la passion. Tout comme la jeune veuve, elle 

refuse de dénoncer son assaillant. À la place, elle demande “quelque bon vinaigre” d’un 

servant (73). Floride se montre incapable d’accepter les événements réels de cette 

situation en refusant de reconnaître cette action en tant que tentative de viol. 
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Après le départ du servant, Floride critique le comportement d’Amadour. Pendant 

ce discours, elle questionne la base de leur rapport, ce qui confirme notre hypothèse 

concernant sa mauvaise foi. Elle se doutait de la nature platonique des intentions 

d’Amadour en admettant: “Ceulx qui tentent pour chercher la vertu n’ont accoustumé 

prendre le chemin que vous avez prins. Mais c’est assez: si j’ay creu legierement quelque 

bien en vous, il est temps que j’en congnoisse la verité, laquelle maintenant me delivre de 

voz mains” (75). Les mots “creu legierement” n’évoquent pas de confiance en Amadour. 

En effet, ils révèlent une sorte de confession de la part de Floride, rappelant son 

hésitation après la première confession d’amour d’Amadour, et ils dépeignent l’espoir. 

C’est l’espoir que l’amour platonique peut exister. Elle ne souhaite pas représenter un 

objet sexualisé aux yeux d’Amadour. Floride espère incarner un symbole de l’amour pur 

et parfait qui transcende l’amour charnel. Ces deux mots dévoilent la mauvaise foi de 

contredire sa conscience et de lui donner son accord. Après cette rencontre désagréable, 

Amadour part pour la guerre. Pourtant, Floride n’échappe pas à sa pratique de la 

mauvaise foi. 

L’automutilation: Une représentation extrême de la mauvaise foi 

 Après être rentrée de la guerre, Amadour cherche à retrouver Floride pour obtenir 

enfin la récompense qu’il pense lui appartenir. Les événements qui se déroulent après le 

retour du chevalier peignent les conséquences les plus violentes de la mauvaise foi de 

l’être pour-autrui. Floride est tellement consciente de sa déshumanisation en tant qu’objet 

sexualisé, un être en-soi perçu par Amadour, qu’elle décide d’altérer sa beauté: “parquoy 

aymant mieux faire tort à son visaige, en le diminuant, que de souffrir par elle le cueur 
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d’un si honneste homme brusler d’un si meschant feu, print une pierre … et s’en donna 

par le visaige si grand coup, que la bouche, le nez et les oeilz en estoient tout difformez” 

(77). Elle préfère se défigurer en frappant son visage avec une pierre pour qu’elle semble 

moins désirable. Si elle n’incarne que la beauté pour Amadour, il ne la poursuivra pas en 

sa laideur. Le seul moyen qu’elle aura de regagner le contrôle cette situation, c’est de 

mutiler son apparence physique. Si sa beauté a provoqué ces événements, comme 

Amadour l’avait suggéré, la détruire, c’est rompre le lien entre les deux pour les libérer 

l’un de l’autre. Floride éliminerait toute possibilité de désir par sa laideur et l’horreur que 

cela inspirerait parce qu’elle aurait détruit la fondation même de leur rapport, l’attirance 

sexuelle d’un chevalier pour une belle dame. 

 C’est l’acte final et l’action la plus hideuse qui témoignent de la mauvaise foi. 

Floride se défigure parce qu’elle craint trop les conséquences d’une confession de la vraie 

nature de son rapport avec Amadour. Soit à cause de sa peur d’une condamnation, soit 

dues aux loyautés mal placées, elle joue le rôle de victime silencieuse jusqu’au bout. Ce 

changement grotesque ne dissuade pas Amadour: “S’il me fault mourir, je seray plustost 

quicte de mon torment;  mais la difformité de vostre visaige, que je pense estre faicte de 

vostre volunté, ne m’empeschera poinct de faire la mienne; car quant je ne pourrois avoir 

de vous que les oz, si les vouldrois-je tenir auprès de moy” (79). Son désir le rend fou et 

il est prêt à tout faire pour obtenir ce qu’il désire et soulager sa souffrance de servir sa 

dame. Seulement l’arrivée de la mère de Floride l’empêche de la violer. (79). Cependant, 

malgré le questionnement de sa mère, Floride n’explique pas à sa mère pourquoi elle a 

crié. Ainsi, est-elle victime des machinations d’Amadour ainsi que son propre refus de 
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reconnaître les mauvaises intentions d’Amadour dès le début. Elle a choisi d’être victime 

de sa mauvaise foi. 

La violence et son contexte proto-existentialiste 

 La lecture de ces deux nouvelles, ainsi que de presque toutes les autres de la 

première journée, soulève un thème important de l’Heptaméron: l’ubiquité de la victime 

féminine. Ce thème semble relever des questions proto-existentialistes par rapport au 

personnage féminin. En retraçant les liens entre la Quatrième et la Dixième Nouvelles, la 

jeune veuve et Floride se distinguent l’une de l’autre par leur région d’origine et leur 

milieu social. Elles occupent de différents rôles sociaux dans des contextes littéraires 

distincts. Cependant, toutes les deux sont des victimes d’une tentative de viol et 

l’omniprésence de cette violence envers des femmes sert à mettre en lumière pour les 

lecteurs d’aujourd’hui des questions proto-existentialistes, notamment le rôle et 

l’influence du regard d’autrui dans la construction de l’identité et de l’existence de ces 

personnages féminins. La victimisation des personnages féminins de cette première 

journée des nouvelles met en doute la possibilité de la liberté d’agir et suggère une 

définition de leur fonction: d’être regardé. Dans le chapitre suivant, nous allons continuer 

notre analyse de l’action du regard pour explorer davantage la signification et les 

conséquences de regarder le personnage féminin. 
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CHAPITRE III 

LA VIOLENCE DU REGARD D’AUTRUI 
L’omniprésence du regard 

Dans le premier chapitre, nous avons constaté qu’il existe un lien entre l’œuvre de 

Marguerite de Navarre et la philosophie sartrienne car toutes les deux portent sur la 

description de l’existence humaine. Nous avons examiné les actions et les attitudes de 

quelques personnages féminins dans l’Heptaméron qui renvoient à l’existence pour-autrui 

et au comportement de la mauvaise foi esquissés par Jean-Paul Sartre. Enfin, nous avons 

achevé ce chapitre en soulignant la nature omniprésente de la violence qui semble 

toucher et questionner l’existence et la liberté, pour ainsi dire, de tous les personnages 

féminins qui figurent dans les nouvelles de la première journée; ces femmes n’existent 

que pour être perçue, car dans l’Heptaméron

Nicole Cazauron étudie la signification du regard à travers 

:  

À travers les portraits positifs, on remarque que la femme est admirée pour 
certaines qualités qui semblent répondre à un idéal de vertu féminin. Mais 
si, pour être ‘reconnue,’ la vertu reste essentielle, elle n’est toutefois pas 
suffisante. Constamment sous le regard d’autrui, la femme doit se soucier 
également de son honneur. (Winn 157) 
 

 Dans ce chapitre, nous allons poursuivre notre étude de la violence omniprésente qui 

avance l’idée que les personnages féminins seraient contraints par le regard des autres.  

l’Heptaméron et elle 

suggère: “Il peut surgir, à certaines moments, des spectacles faits pour frapper, comme 

dirait Oisille, ‘l’œil extérieur,’ et il arrive que tout un épisode ou tout un conte en 

dépende” (125). Mais pour cette étude-ci, nous allons centrer notre analyse du regard de 

l’autre sur celui-ci en tant qu’action violente en elle-même. Hope Glidden décrit la 

violence du regard dans l’œuvre: “Marguerite shows a pattern of forced entry which is 
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serious by virtue of its near invisibility; each time a confession is overheard, or a secret 

wrested from its hiding place, the subject finds herself mastered, which is to say exposed, 

in such a way as to threaten her autonomy as a subject” (29). Le regard témoigne d’une 

violence oculaire et il s’agit d’une fonction normative qui semble manipuler et diminuer 

la liberté des personnages féminins en ébauchant les implications et les comportements 

idéaux ou inacceptables. De cette manière, le regard d’autrui pourra s’établir en tant que 

regard qui renvoie aux normes sociales et par conséquent, il pourra évoquer un sujet 

pluriel, un autre collectif, sans considérer le genre ou le nombre de sujets qui regardent. 

Le deuxième chapitre se limite à cette représentation collective et les autres 

manifestations de la mauvaise foi de la part des personnages féminins qui se confrontent 

face à un tel regard. Nous avons choisi des nouvelles qui évoquent ce thème de la 

violence oculaire et normative et qui reflètent une progression vers des conditions de plus 

en plus violentes et extrêmes. Dans un premier temps, nous allons étudier ce portrait du 

regard et ses conséquences dans la Quarante-Troisième Nouvelle, un acte de violence 

d’un sujet masculin. Ensuite, nous allons observer les conséquences de la même violence 

d’un sujet féminin tel qu’elles apparaissent dans la Soixante-Deuxième Nouvelle. Enfin, 

nous allons examiner la manifestation et ses conséquences les plus extrêmes d’un regard 

collectif et normatif dans la Trente-Deuxième Nouvelle. 

Comment l’action du regard constitue-t-elle une action violente? 

Dans le chapitre précédant, nous avons défini ce qu’était l’être-pour-autrui, mais 

pour continuer notre analyse de la fonction du regard, il est essentiel d’ajouter deux 

précisions sur ce que compose l’action d’être regardé. Premièrement, comme Sartre le 
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décrit, regarder constitue une action violente contre l’objet du regard. À cause du regard, 

l’être regardé reconnaît qu’il est d’une manière séparé de son existence à lui; il est 

conscient de son objectivation et il pénètre seul dans un nouveau monde créé uniquement 

par et selon l’interprétation de l’autre: 

Et ce moi que je suis, je le suis dans un monde qu’autrui m’a aliéné, car le 
regard d’autrui embrasse mon être et corrélativement les murs, la porte, la 
serrure; toutes ces choses-ustensiles, au milieu desquelles je suis, tournent 
vers l’autre une face qui m’échappe par principe. Ainsi je suis mon ego 
pour l’autre au milieu d’un monde qui s’écoule vers l’autre. (Sartre 300) 
 

L’objet du regard devient un interlocuteur étranger dans un univers construit par l’autre 

où tout est fabriqué et réalisé pour renvoyer à ses perceptions. Il s’agit d’une autre 

dimension qui s’échappe de l’être regardé puisque c’est de ce monde ou de l’autre, sert à 

renforcer ce que l’autre croit et crée. Tout apparaît à l’autre en relation à ses propres 

perceptions de la vie. L’objet du regard y demeure mais en tant qu’objet déshumanisé qui 

ne pourra jamais intervenir car pour l’autre, il n’existe pas de différence de rôles dans son 

univers entre l’être regardé et les autres objets—les murs ou la porte. Sartre continue en 

soulignant l’aspect inquiétant de cette existence de l’aliénation de l’être regardé. Selon 

Sartre, l’être regardé comprend: “Ma présence a un dehors … [où] je suis jeté dans le 

présent universel…. [Et] je suis mon arrachement à moi-même, je suis mon propre 

néant…. Ce néant qui me sépare de l’objet-moi” (313). Sartre se sert du langage violent, 

“jeté” et “arrachement,” pour décrire la situation de l’être regardé. Etre regardé 

équivaudrait presque à scinder l’existence de l’objet considéré comme objet double. 

Pendant qu’il est soutenu du regard, l’individu regardé est violemment retranché de son 

monde et se retrouve plongé dans la perspective de l’autre. Son interprétation de lui-
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même, de son essence, lui est retirée et devient un sujet d’analyse et d’estime pour les 

autres. Cependant, l’être regardé reste lui-même, incarnant ce qu’il pense incarner, mais il 

demeure également lui-même de la manière dont il est perçu par les autres, et de la 

manière dont il est intégré par les autres dans le nouveau monde. Ces deux visions 

différentes de l’être regardé existent simultanément mais sont séparées par une frontière 

infranchissable, un néant et leurs constructions respectives du monde, un néant qui 

empêche l’être regardé d’interférer ou d’altérer la manière dont il est perçu. 

Quelle est la liberté de l’autre qui regarde? 

 Cette idée de l’impuissance met en exergue notre deuxième assertion sur la 

condition d’être regardé. L’autre qui regarde fait remarquer les limitations de la liberté de 

l’être regardé. La violence d’être regardé, d’être arraché de son univers et figé dans celui 

de l’autre pour satisfaire ses perceptions se multiplie face aux limitations de la part de 

l’objet d’intervenir dans ce nouveau monde qui n’est pas le sien. Sartre explique qu’en 

étant regardé: 

Je m’offre aux appréciations d’autrui…. Être regardé, c’est se saisir 
comme objet inconnu d’appréciations inconnaissables, en particulier 
d’appréciations de valeur…. un dépassement libre du donné vers des 
possibilités…. Ainsi, être vu me constitue comme un être sans défense 
pour une liberté qui n’est pas ma liberté. C’est en ce sens que nous 
pouvons nous considérer comme des ‘esclaves,’ en tant que nous 
apparaissons à autrui. (306-7) 
 

Donc, après être déraciné violemment de son propre univers d’interprétations et de sa 

propre conception de qui il est, son être-pour-soi, l’autre reconstitue l’objet de son regard 

dans une nouvelle dimension qui s’ouvre à toute évaluation et à tout changement possible 

de l’identité de l’être regardé. Aux yeux d’autrui, les possibilités de réévaluer le caractère 
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et l’existence de l’être regardé sont illimitées. Comme l’ajoute Sartre: “La liberté d’autrui 

m’est révélée à travers l’inquiétante indétermination de l’être que je suis pour lui. Ainsi, 

cet être n’est pas mon possible, il n’est pas toujours en question au sein de ma liberté: il 

est, au contraire, la limite de ma liberté” (301). Le regard engendre ainsi une attaque 

contre le sens de contrôle que possède l’être regardé de définir son essence et son 

existence, qui “façonne [son] corps dans sa nudité” (404). Le moi que l’autre regarde, le 

pour-autrui, est victime de ce regard qui l’isole et l’attaque dans un monde étranger à 

travers un néant de la liberté de l’autre. De cette perspective, l’être regardé est soumis à 

cette liberté à l’autre qui choisit comment s’en servir pour constituer ses jugements et ces 

jugements externes composent les seules possibilités pour la manière dont l’être regardé 

s’intègre dans le monde à l’autre. 

Le regard dans la Quarante-Troisième Nouvelle 

 La Quarante-Troisième Nouvelle de l’Heptaméron aborde la violence oculaire qui 

attaque et normalise son objet. Le devisant Geburon raconte cette nouvelle après un 

discours sur la nature de la conscience et l’honneur d’une des dames dites chrétiennes, ce 

qui le fait penser à une dame nommée Jambicque qui avait “plus de crainte d’offenser les 

oeilz des hommes, qu’elle n’avoit Dieu, son honneur ne l’amour” (Navarre 295). En 

relatant cette histoire, Geburon espère prouver l’existence d’une dame qui ne respecte pas 

les mœurs religieuses. Selon lui, il y a: 

des personnes qui n’ont poinct de Dieu; ou, s’ilz en croyent quelcun, 
l’estiment quelque chose si loing d’eulx qui ne peult veoir ny entendre les 
mauvaises œuvres qu’ilz font; et encores qu’ilz les voient, pensent qu’il 
soit nonchaillant, qu’il ne les pugnisse poinct, comme ne se soucyant des 
choses de ça bas. (295-6) 
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Geburon signale l’appréciation et la critique d’un personnage ciblé du regard d’autrui 

puisqu’il dépeint une représentation double du personnage. Il s’agit d’un portrait qui 

renvoie à l’existence double de l’être-pour-soi car Geburon met l’accent sur un 

déséquilibre entre le comportement de Jambicque et la manière dont les autres 

l’interprètent selon les mœurs sociales et religieuses. Geburon renforce cette 

représentation: “vous verrez, mes dames, que sa prudence ne son hypocrisie ne l’a pas 

garantye que son secret n’ait esté revellé, comme vous verrez par son histoire où la vérité 

sera dicte tout du long” (296). De ce fait, ces observations manifestent une tension 

rappelant la violence de l’action de regarder et la condamnation évidente de la part de 

Geburon préfigure sa fonction normative. Malgré ses vaines tentatives de manipuler la 

manière dont elle est perçue par les autres, nous allons découvrir Jambicque, la dévoiler, 

la “dénuder,” l’arracher à son propre univers d’interprétation et la catapulter dans un 

autre monde, ou elle ne peut se défendre contre les jugements auxquels elle est soumise. 

 Le devisant commence sa nouvelle en décrivant la réputation honorable de la 

dame Jambicque qui semble valoriser la conduite vertueuse par une telle rigueur qu’elle a 

gagné la confiance de sa maitresse et les autres en sa compagnie. Il relate qu’elle est “fort 

audatieuse, de laquelle la maistresse estoit si fort abusée, qu’elle ne faisoit rien que par 

son conseil, l’estimant la plus saige et vertueuse damoiselle, qui fust poinct de son temps” 

(296). Jambicque projette un caractère pieux et moralisateur que l’on prend comme 

exemple. Geburon continue et révèle la vraie nature de son ferveur qui nécessite la 

conduite morale pour les dames à la cour: 

Jambicque reprouvoit tant la folle amour, que, quant elle voyoit quelque 
gentil homme amoureux de l’une de ses compaignes, elle les reprenoit fort 
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aigrement et en faisoit si mauvais rapport à sa maistresse que souvent elle 
les faisoit tanser; dont elle estoit beaucoup plus craincte que aymée de 
toute la compaignie. Et, quant à elle, jamais ne parloit à homme, sinon tout 
hault et avecq une grande audace, tellement qu’elle avoit le bruict d’estre 
ennemye mortelle de tout amour. (296) 
 

La rigueur de Jambicque inspire non seulement l’admiration, mais elle provoque aussi la 

peur et la colère puisque cette dame personnifie “[l’]ennemie mortelle de toute amour” 

(296). Elle n’hésite pas à dénoncer ceux qui se comportent d’une manière indécente ou 

malhonnête. En plus, elle essaie de donner l’impression de pratiquer cette conduite 

exemplaire dans sa vie privée: “jamais [elle] ne parloit à homme” (296). Son action 

témoigne d’une tentative d’éviter toute possibilité de salir sa réputation. Jambicque 

n’accepte pas de représentation alternative de son identité en tant que légitime ou 

véritable.  

De cette perspective, Geburon construit un portrait de Jambicque qui mettra en 

contraste les détails qui suivent pour déconstruire sa fausseté. Il révèle sa malhonnêteté: 

“combien qu’elle estoit contraire en son cueur. Car il y avoit ung gentil homme au service 

de sa maistresse, dont elle estoit si fort esprinse, qu’elle n’en pouvoit plus porter. Si est-

ce que l’amour, qu’elle avoit à sa gloire et reputation, luy faisoit en tout dissimuller son 

affection” (296-7). Le narrateur dévoile les défauts dans le portrait louable de Jambicque 

puisque nous reconnaissons des contradictions. Malgré sa condamnation de l’amour, elle 

se permet d’aimer un gentilhomme qui est à la cour alors qu’elle refuse d’admettre ce 

changement d’opinion. À cause de ce déséquilibre entre ce qu’elle est pour-autrui et ce 

qu’elle est pour elle-même, nous distinguons les deux mondes de perceptions dans 

lesquels Jambicque habite. La dame vertueuse n’est qu’une identité fausse et forgée pour 



Texas Tech University, Laura Bergman, August 2009 

43 
 

plaire à autrui. Ce portrait idéalisé reflète celui qu’elle souhaite que l’on voit. Elle veut 

qu’on la respecte et l’admire. Par contre, nous comprenons qu’il existe une autre 

dimension pour la percevoir, celle d’autrui, où ses pensées ou ses actions n’arriveront 

jamais à exercer du contrôle. Son désir de cacher son amour affirme l’existence de ce 

monde d’autrui car il laisse voir sa peur d’y être découverte, jugée et condamnée. Selon 

Hope Glidden, “Within the courtly code by which [Jambicque] lives, there can be no 

question of the open display of affection, let alone sexual desire” (28). À cause de ce 

déséquilibre, le monde de la Jambicque idéale est polarisé violemment. La conduite de sa 

mauvaise foi qui suit ne sert qu’à souligner d’avantage la violence croissante dans cette 

situation. 

 Après avoir feint l’indifférence pendant une année, Jambicque décide d’agir. Le 

narrateur observe qu’elle “brusloit si fort en son cueur, qu’elle vint sercher le dernier 

remede. Et, pour conclusion, advisa qu’il valloit mieulx satisfaire à son desir et qu’il n’y 

eust que Dieu seul qui congneut son cueur, que le dire à ung homme, qui le povoit reveler 

quelquefois” (297). Jambicque choisit de ne plus adhérer à sa pratique d’éviter presque 

tout contact avec les hommes pour poursuivre son gentilhomme. Cette renonciation 

privée présente une contradiction plus grave que son acte de l’aimer. Elle cherche à se 

comporter d’une manière complètement opposé à son idéologie pour qu’elle puisse 

soulager l’amour qui “brusloit si fort” (297). Elle continue ainsi à laisser voir le 

développement de sa mauvaise foi et conséquemment, elle continue à augmenter la 

tension entre les deux aspects de son existence.   
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 Sa “conclusion prinse,” Jambicque trace un plan qui lui permet de voir son 

gentilhomme sans compromettre sa réputation (297). Pendant la nuit, elle demande à un 

page de chercher son gentilhomme pour lui dire: “Il y a quelcun de ses amyz qui veult 

parler à luy en la gallerie du jardin de ceans” (297). Et pour mieux sauvegarder son 

identité, elle met “sa cornette basse et son touret de nez” (297). Donc, Jambicque fait tout 

pour créer et protéger un sens d’anonymat. Le gentilhomme ne connaît pas son nom et il 

n’arrivera jamais à voir son visage obscuré par la nuit et la cornette. Par ces actions, 

Jambicque essaie de se défendre contre la violence d’être regardé dans une telle situation 

compromettante. Glidden analyse les actions de Jambicque: “Here, the feminine 

resistance to male knowing reasserts itself…. [Jambicque’s] strategy is couched in terms 

of the gaze, meaning that she will literally not allow her lover to see her face when they 

are making love” (31). Le regard devient une action envahissante qui menace à détruire 

son identité, sa conception de qui elle est pour elle et pour autrui.  

 Jambicque maintient son comportement qui la déguise après l’arrivée du 

gentilhomme. Dans la nuit, cachée, elle lui confesse son amour mais elle n’échappe pas à 

renforcer la nécessité de garder le respect de sa réputation respectée: “J’aymerois mieulx 

morir, que vous sceussiez qui je suys” (Navarre 297). Préférer mourir à la place d’être 

découverte, c’est communiquer fortement le danger que pose les autres qui regardent. En 

plus, cette phrase évoque l’importance de sa réputation pour elle. Si nous considérons 

cette déclaration, Jambicque nous explique qu’elle n’existe pas sans sa réputation qui est 

partie intégrante de ce qu’elle est pour elle-même. Si autrui l’élimine, une partie d’elle 

sera automatiquement violée et éliminée. Autrement dit, si on découvre la vérité et 
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l’hypocrisie de ses actions, on la reconnaîtra en tant que menteuse et hypocrite. Par 

conséquent, elle ne sera plus capable de se mentir pour se convaincre qu’elle est toujours 

vertueuse. Elle se verra de la perspective des autres, honnêtement, et son existence de la 

mauvaise foi à laquelle elle se réfugie sera détruite. Après cette confession, elle lui 

explique: “Si vous me voulez promectre de m’aymer et de jamais n’en parler à personne, 

ne vous vouloir enquerir de moy qui je suys, je vous asseureray bien que je vous seray 

loyalle et bonne amye, et que jamais je n’aymeray autre que vous (297). Elle ne supporte 

pas la “vérité déplaisante” dans la contradiction de l’existence adultère et vertueuse et ces 

actions semblent préfigurer une intrusion violente dans son existence double (Sartre 83).    

 Le gentilhomme accepte les conditions de leur rapport, mais après un certain 

temps, la curiosité le conduit à rechercher l’identité de sa dame. Selon lui, il n’est pas 

possible qu’une femme ne veuille pas être “vue et aymée” et le comportement étrange de 

sa dame peut être de “quelque maling esprit, ayant oy dire à quelque sot prescheur, que 

qui auroit veu le diable au visaige, l’on ne l’aymeroit jamais” (298). À partir de cet 

instant-là, le regard de l’autre, du gentilhomme, commence à se tourner vers Jambicque et 

la fausse nature de ce que son être-pour-soi et son être-pour-autrui lui apparaît plus 

évidente. Pour vérifier l’identité de sa dame, il lui fait une marque, une croix blanche, sur 

l’épaule quand ils sont ensemble dans la nuit et pendant la journée, il reconnaît sa marque 

sur l’épaule de la dame Jambicque (299). Cette découverte et la confrontation qui la suit 

démasquent toute l’hypocrisie de la dame et détruisent sa façade chaste et morale. 

 La voyant toute seule, le gentilhomme décide de lui déclarer son amour et il 

s’exclame: “je ne puis plus porter ceste peyne sans morir, car je ne croys pas que jamais 
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homme vous sceut tant aymer, que je faictz” (299). La réponse de Jambicque indique son 

incapacité de reconnaître la fausseté de ses actions. Elle réplique:  

Avez-vous jamais oy dire ne veu que j’aye eu amy ne serviteur? Je suis 
seure que non, et m’esbahys dont vous vient ceste hardiesse de tenir telz 
propos à une femme de bien comme moy, car vous m’avez assez hantée 
ceans, pour congnoistre que  jamais je n’aymeray autre que mon mary; et, 
pour ce, gardez vous de continuer ces propoz…. si vous continuez les 
propos que vous m’avez tenu, je pourray bien avoir telle hayne qu’elle 
vous nuyra. (299-300) 
 

En refusant d’admettre son hypocrisie, Jambicque questionne l’intégrité du gentilhomme 

et l’accuse de l’avoir offensée gravement. Effectivement, le vitriol de son attaque suggère 

une perte totale de son sens de sécurité; l’aspect de sa vie la plus chérie et sensible, sa 

réputation, est en danger. Son véhémence sert à empêcher plus d’attaques envahissantes 

dans l’univers de son être-pour-soi. Jambicque craint de se voir et de se juger comme le 

gentilhomme commence à le faire, sans illusion. Sartre décrit cette problématique: 

“Autrui me regarde et, comme tel, il détient le secret de mon être, il sait ce que je suis” 

(403). Le regard du gentilhomme entre dans son univers de perceptions et décrédibilise 

ou ainsi détruit l’identité qu’elle souhaite être la sienne. Il connaît son secret. Il sait 

qu’elle ment à elle-même et pour elle-même. En conséquence, elle n’arrivera plus jamais 

à maintenir ce mensonge à soi. Le gentilhomme a violé l’aspect de son existence le plus 

intime et sa présence lui rappellera toujours son incapacité de maintenir une vie et une 

identité idéales. Elle ne pourra jamais feindre qu’elle est toujours une dame exemplaire 

devant lui puisque sa présence même contredit et dénonce cette feinte. Donc, pour se 

débarrasser de cette force tyrannique qui a anéanti son existence de la mauvaise foi, 
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Jambicque insiste qu’il parte sans hésitation pour qu’il ne puisse plus la voir (Navarre 

300). 

Le regard dans la Soixante-Deuxième Nouvelle 

 La Soixante-Deuxième Nouvelle de l’Heptaméron

 L’intrigue se déroule à la cour de François I où les gens en compagnie d’une 

dame du sang royal racontaient des histoires pour se divertir (377). Une jeune dame qui 

écoutait ces aventures décide de raconter son histoire à condition que “vous me 

promectez que vous n’en parlerez poinct” (377). Tous donnent leur accord et la jeune 

dame relate la vie d’une jeune femme qui s’est mariée avec un homme plus âgé et avec 

qui elle vivait “très honnestement,” malgré le fait que son jeune voisin soit très amoureux 

d’elle et, “voyant qu’elle avoit espouzé ce viellard … la pressa par plusieurs années” 

 reprend l’agression du regard 

et sa fonction normative, mais dans cette nouvelle il s’agit d’un sujet féminin qui regarde 

le personnage féminin. Cependant, nous allons voir que ce changement de genre du sujet 

n’altère pas la violence ou la nature envahissante du regard par rapport à son objet. En 

plus, la Soixante-Deuxième Nouvelle se compose d’une progression d’attaques du regard, 

car plus l’intrigue continue, plus les femmes tournent leur regard vers le protagoniste. 

Tout comme Geburon l’a fait, la devisante Longarine raconte cette nouvelle pour 

examiner la nature d’une réputation d’honneur et pour montrer: “celluy qui n’est couvert 

de la grace de Dieu ne se sçauroit nyer devant les hommes, et y en a maintes, qui, prenans 

plaisir à parler de telz propos, se font gloire de publier leurs vices, et aultres, qui, en se 

coupant, s’accusent” (377). Longarine dresse elle aussi un conte de conflit entre l’être-

pour-soi et l’être-pour autrui.  
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(378). Longarine souligne la nature honnête de cette dame qui n’a jamais répondu aux 

désirs du jeune homme (378). Pourtant, ce jeune homme ignore les intentions de sa 

voisine et cherche un moyen de soulager ses souffrances.  

Après avoir longuement pensé à son plan d’action, le jeune homme décide de se 

faufiler furtivement dans le château de sa dame pendant l’absence de son mari. Pendant le 

sommeil de sa dame, il entre dans sa chambre et se glisse dans son lit. Renouant avec le 

thème de la violence, le jeune homme refuse d’être congédié et prémédite l’utilisation de 

la force pour arriver à ses fins en exprimant: “il diroit à tout le monde qu’elle l’avoit 

envoyé querir,” une menace qui déclenchera une “si grand paour, qu’elle n’osa crier” 

(378). De ce fait, il l’a contrainte d’accepter la situation puisqu’il sait que la réputation de 

sa dame en serait entachée si autrui la voyait en tant qu’épouse infidèle. Tout comme 

dans la Quarante-Troisième Nouvelle, la violence du regard, comme s’il altérait à jamais 

la manière dont elle sera perçue, (par les autres et donc par elle-même) s’avère être une 

notion trop effrayante. La jeune demoiselle ne peut supporter la honte qui s’abattrait sur 

elle et sur sa réputation si l’on venait à soupçonner qu’elle puisse avoir rencontré un 

homme dans de telles circonstances. Pensant pouvoir maintenir sa réputation intacte et 

éviter la violence qu’impliquerait une relation forcée, elle se résigne et ne fait aucun acte 

de protestation. Le regard se traduit comme une présence puissante, agressant 

continuellement la jeune fille. 

Quand le jeune homme parachève son agression, il est interrompu par un 

domestique, dont la présence modifie radicalement la perception de la violence du regard 

qui n’était jusque là que théorique et qui devient à ce moment précis réelle. Le narrateur 
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observe que le jeune homme quitte la chambre dans la précipitation quand le domestique 

pénètre dans la chambre et son “esperon … s’estoit attaché au linceul de dessus, 

l’emporta tout entier; et demeura la damoiselle toute nue sur son lict” (378). La jeune 

femme est immédiatement prisonnière du regard de son domestique, qui la surprend toute 

nue avec un homme plus jeune et brutalement extraite de l’univers dans lequel elle jouait 

le rôle d’épouse loyale pour être reléguée dans un monde où elle est la complice d’une 

relation amoureuse illicite. François Cornilliat et Ullrich Langer soulignent la 

signification de ce point de vue et stipulent que l’événement principal “is, then, not the 

rape itself but the curious way in which it is discovered by the chambermaids…. The 

emotional charge lies in … the displaced connection, from the physical violation of her 

person to the metaphorical violation of the eyes of the chambermaids” (126). Elle est 

décrite dans sa nudité aussi bien dans le sens propre que figuré. Cependant, comme nous 

allons le voir, cette occurrence n’est que le début de l’intrusion de la violence amère du 

regard et de la perception qu’elle a d’elle-même.  

Après l’annonce de cette dernière mésaventure, la jeune dame narrant le conte à 

son auditoire ajoute: “Jamais femme ne fust si estonnée que moy, quant je me trouvay 

toute nue” (378). Ainsi, la jeune femme s’offre accidentellement, révélant que le conte 

qu’elle relatait était à propos d’elle-même pendant tout ce temps. Malgré le sacrifice fait 

pour préserver sa vertu, elle s’exposa au regard analytique de l’autre. Ses propos l’ont 

trahie immédiatement, l’éloignant de l’image respectueuse dont elle jouissait avant 

qu’elle ne débute le conte et l’ensemble des regards du public la critiquait et la jugeait 

simultanément, lui conférant une identité condamnable. La noble femme rétorqua 
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immédiatement: “Ad ce que je voy, vous en povez bien racompter l’histoire” (378).  

Cornilliat et Langer décrivent la nature condamnable de cette confession puisque la jeune 

dame ignore les règles courtoises de conduite. Dérivées de la philosophie de Cicéron, ces 

règles soutiennent: “Human beings possess a sense of shame because they imitate 

nature’s art, its hiding of the human private parts…. So human beings avoid talking 

about, and perform in secret, actions that involve parts of the body which nature has 

hidden” (125). Cette révélation communique ainsi un mépris des mœurs qui nécessitent la 

discrétion. Cazauran soutient cette interprétation en observant que les gens qui écoutaient 

l’histoire ne rient pas, ce qui signale la “position de ridicule” de la jeune dame (113). 

Cornilliat et Langer étudient la signification de la nudité de la dame: “As the lady is lying 

naked on the bed, so the narrator is metaphorically naked in front of the princess and 

other listeners” (126). La devisante renforce cette image de blâme en continuant: “La 

pauvre damoiselle chercha ce qu’elle peut pour cuyder reparer son honneur, mais il estoit 

vollé desjà si loing, qu’elle ne le povoit rappeller,” une déclaration qui prouve son 

sentiment de culpabilité (378). Le mal est fait et on comprend avec ce détail que l’image 

qu’elle se faisait d’elle-même auparavant, le sentiment d'indulgence à son regard, est 

désormais révolu. Les yeux qui se sont posés sur elle l’ont confiné dans l’univers de la 

perversion et elle s’est vue attribuée l’image de la femme infidèle, comme si elle a été 

mise une fois encore en position de victime bien que cette fois, ce fut par un public 

féminin. 

Nous remarquons dans ce cas qu’il n’y a qu’un léger contraste dans la violence du 

regard et dans ce cas du sexe puisque les deux personnages féminins ont été condamnés 
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de la même manière, pour avoir affiché un comportement indigne de leur sexe. L’hostilité 

qui se fait grandissante, avec l’intensité croissante des regards, devient encore plus 

violente et une force envahissante dans le conte suivant que nous allons étudier. 

Le regard dans la Trente-Deuxième Nouvelle 

Tout comme le conte que nous avons dernièrement traité dans ce chapitre, la 

Trente-Deuxième Nouvelle de l’Heptaméron

Nous déduisons donc de ces remarques que de cette situation s’écoulera 

invraisemblablement dans un environnement de torture et de souffrance avant même le 

début du conte. L’épouse en question sera punie d’une manière si brutale que la mort en 

 dévoile la nature violente du regard et ses 

effets sur le personnage féminin. Cependant, comme nous l’avons suggéré 

précédemment, la présence du regard est la plus fortement ressentie dans ce conte, et elle 

émane de sujets divers, créant par là même, une violence oculaire extrême de laquelle on 

ne peut réchapper. En effet, cette nouvelle représente un des portraits les plus grotesques 

de l’oeuvre. Cazauron constate: “Tout y est rassemblé avec art autour de la vision 

funèbre, tout est mis en place détail après détail pour frapper le plus vivement possible à 

la foi celui qui découvre et les auditeurs du conte” (143). Tout est nettement créé pour 

que l’on regarde analytiquement. Ce conte est narré par Oisille, dont la motivation révèle 

la nature hostile de son récit. Il cherche à démontrer que:  

la fin de tous noz malheurs est la mort, mays, mectant fin à nostre 
malheur, elle se peult nommer nostre felicité et seur repos. Le malheur 
doncques de l’homme, c’est desirer la mort et ne la pouvoir avoir; parquoy 
la plus grande punition que l’on puisse donner à ung malfaiteur n’est pas 
la mort, mais c’est de donner ung tourment continuel si grand, que il la 
faict desirer, et si petit, qu’il ne la peult advancer, ainsy que ung mary 
bailla à sa femme comme vous orez. (241) 
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serait presque préférable. Cela servirait à souligner la nature réellement sinistre du regard. 

Nous pouvons être, comme Sartre l’explique, esclaves des individus qui portent le regard 

sur nous. Cette nouvelle dépeint un être pour-soi complètement écrasé par la personne 

que nous devenons aux yeux des autres.  

Le conte débute avec la présence du Seigneur de Bernaige, envoyé par le roi et 

qui se rend au domicile du couple. Le mari, et Seigneur de la maison, l’invite et fait 

preuve de toute l’hospitalité qu’il convient (242). Pendant le repas qu’il est amené à 

partager, le Seigneur s’aperçoit qu’une femme curieuse entre dans la pièce. Le narrateur 

décrit cette femme comme ayant “sa teste toute tondue, le demeurant du corps habillé de 

noir” (242). Avant même qu’il ne nous soit accordé la chance de comprendre pourquoi, 

nous observons dans une même scène une femme rayonnante de splendeur et une femme 

dépourvue de sa chevelure, portant le symbole du péché. François Rigolot affirme: “Two 

different explanations for the lady’s shaved head are thus offered simultaneously in the 

text to the reader. The same sign can be read as denoting either adultery (in the husband’s 

version) or repentance (as acknowledged by the iconographic tradition)” (65). De plus, sa 

soutane noire renforce la notion d’ostracisme, le noir étant associé à la mort et au deuil. 

La façon dont elle pénètre dans la pièce confirme l’idée de punition et de marginalité 

(Navarre 243-4). Elle est physiquement et émotionnellement isolée des autres. De ce fait, 

son apparence semble suggérer qu’elle n’a pour but que d’être regardée, et cela 

encourage le jugement lié au regard. Ce comportement laisse entendre qu’elle ait été 

sujette à un jugement du regard pendant un certain temps, comme si la durée avait été si 

longue et si intense qu’elle ne pouvait plus trouver la force d’être perturbée par celle-ci.  
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Son rôle d’objet énigmatique suscitant la curiosité se traduit comme étant un objet 

à regarder et déchiffrer. En effet, le regard s’intensifie sur la jeune fille et devient de plus 

en plus sinistre à mesure que le repas se déroule. Quand elle boit, elle n’utilise pas un 

verre, mais une “teste d’un mort, dont les oeilz estoient bouchez d’argent” (242). Elle 

conclut cet étrange spectacle en quittant la pièce sans dire mot, encore une fois mettant 

l’accent sur son statut d’objet jugé et décrit comme un paria. Après son départ, le mari 

explique la raison de l’apparence de cette jeune femme. Il déclare qu’il se trouvait en 

présence d’une femme adultère, prise sur le fait avec un autre homme et, par conséquent, 

forcée à endurer un châtiment “plus desagreable que la mort” (243). Après avoir tué son 

amant, le mari raconte qu’elle devait maintenant s’enfermer dans sa chambre où demeure 

une autre manifestation de punition. Il  relate qu’elle y est:  

en la compaignye de celluy qu’elle aymoit trop mieulx que moy; auquel 
lieu je luy ay mis dans une armoyre tous les os de son amy, tenduz comme 
une chose pretieuse en un cabinet. Et, affin qu’elle n’en oublye la 
mémoire, en beuvant et mangeant luy faictz servir à table tout devant moy, 
en lieu de couppe, la teste de ce meschant; et là, tout devant moy, afin 
qu’elle voie vivant celluy qu’elle a faict son mortel ennemy par sa faulte, 
et mort pour l’amour d’elle celluy duquel elle avoit preferé l’amityé à la 
myenne. (243-4) 
 

Nous nous apercevons que le mari a en effet fait subir un châtiment par lequel elle doit 

être regardée. La nature extrême de cette altération physique, son mutisme, et de la 

présence constante des ossements de son amant définissent des paramètres de son 

existence, dédiée à servir comme une simulation visuelle du regard tourné 

irrésistiblement vers elle. Son caractère vraiment hideux garantie que “la violence du 

passé se profile derrière ce présent si ténébreux” (Cazauron 143). Chaque facette de ce 

châtiment a pour rôle de créer une idée de la manière dont elle devrait se voir. Elle n’est 
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maintenant plus considérée ni comme une épouse ni comme une gente dame, mais 

uniquement comme une infidèle et une criminelle, un portrait confirmé par la présence du 

crâne qui, selon Rigolot, aurait évoqué l’iconographie contemporaine de Marie-

Madeleine, “the image of the penitent sinner” (61-1, 59). Elle est forcée de se voir 

comme son mari la voit, ce qui représente les idéaux traditionnels de ce temps jadis. 

Comme l’explique Gary Ferguson: “Any woman caught committing adultery can expect 

the most shameful moral and physical punishments to be inflicted on her. This is the 

subject, for example, of novella 32” (145). Pire encore, elle est également l’objet du 

regard de son amant puisqu’elle est forcée d’être enfermée avec les ossements de celui-ci 

et d’être confrontée à son crâne à chaque repas, élevant ainsi son sentiment de culpabilité 

qui lui rappelle à chaque instant que ses actions ont mené cet homme tout droit à la mort. 

Si la destruction totale de la conception qu’elle peut avoir d’elle-même n’était pas 

une punition suffisante, le gentilhomme encourage plus de violence dans son monde en 

demandant Bernaige d’aller lui parler (la femme) à propos de sa vie. Bernaige rétorque: 

“S’il vous plaist de prendre la peyne de la veoir, je vous y meneray” (244). Ainsi, a-t-il 

véritablement transformé la punition et l’existence de sa femme en divertissement. Elle 

est présente uniquement pour qu’on l’observe et la juge. Elle semble avoir accepté ce 

traitement de son mari en tant que punition qu’elle mérite. Elle accepte qu’il influence 

comment elle se comporte et se voit. Selon Cazauron, cette invitation laisse comprendre 

la nature du rapport entre mari et femme: “C’est le spectacle vu par Bernaige qui 

s’impose à la mémoire et qui suffit à faire le lien entre cette femme prisonnière de son 

passé et ce mari devenu bourreau” (144). En d’autres termes, le rôle du regard est la seule 



Texas Tech University, Laura Bergman, August 2009 

55 
 

force qui puisse définir leur relation; il manifeste la seule relation entre ces époux 

malheureux. Lorsqu’elle est interrogée, elle confie au Seigneur: “Monsieur, je confesse 

ma faulte estre si grande, que tous les maulx, que le seigneur de ceans (lequel je ne suis 

digne de nommer mary) me sçauroit faire, ne me sont riens au prix du regret que j’ay de 

l’avoir offensé” (244). Elle a sombré dans les actes les plus profonds de la mauvaise foi 

en acceptant sans équivoque (imposée de toute évidence) la nouvelle version d’elle-

même comme réelle,  ne disposant pas d’alternative pour changer la situation, même si 

c’eut été sa propre opinion d’elle-même. 

Un tel désespoir corrobore les idées de Sartre sur les difficultés d’être objectif 

face au regard et au jugement des autres. Son mari avait décidé d’une sanction encore 

plus abominable que la mort et il semble que sa nouvelle punition fut efficace. Ceci 

rappelle la fameuse citation de Sartre: “L’enfer, c’est les Autres” (Huis clos 93). Elle a 

été traînée dans un monde dans lequel elle ne peut qu’être la pire représentation d’elle-

même, constamment déchirée et rassemblée, jugée et estimée successivement par 

différentes personnes à la fois. Sa contenance et son comportement suggèrent une misère 

et évoquent un désir de mourir pour échapper à ce monde de condamnation qu’elle pense 

avoir mérité (356). Comme nous l’avons mentionné à propos du Soixante-Deuxième 

Nouvelle de ce chapitre, cette violence oculaire souligne une fonction spécifique. 

Totalement désemparée par l’intensité des regards collectifs, l’épouse semblait avoir 

rejeté tout comportement qui aurait été contradictoire à sa position pour respecter les 

souhaits de son époux. En effet, cela se vérifie quand on s’aperçoit à la fin du conte, 
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qu’après des années d’asservissement, son mari décide finalement de lui pardonner et ils 

ont beaucoup d’enfants (357). 

La signification de la violence omniprésente du regard 

 La comparaison de ces trois nouvelles, ainsi que les deux de notre premier 

chapitre, met en valeur le rôle clé d’une autre forme de la violence omniprésente qui 

touche l’existence de tous les personnages féminins, le regard d’autrui, et qui suggère que 

la fonction du personnage féminine dans l’Heptaméron, c’est d’être perçu. Sartre 

explique le rôle du regard dans notre existence: “Chaque regard nous fait éprouver 

concrètement… que nous existons pour tous les hommes vivants, c’est-à-dire qu’il y a 

(des) consciences pour qui j’existe” (320). Toutes ces femmes, malgré toutes leurs 

différences, sont victimes de la violence du regard, des yeux qui les arrachent à leur 

existence à elles, les manipulent et les refaçonnent dans leur propre univers de 

perception. Dans les Quarante-Troisième, Soixiante-Deuxième et Trente-Deuxième 

Nouvelles, être regardé semble engendrer un moyen de contrôler et de normaliser la 

conduite des personnages féminins selon la volonté et l’idéologie d’autrui, ce qui remet 

en doute leur capacité de définir leur propre existence. Dans le chapitre suivant, nous 

allons continuer à explorer la présence et la signification de l’ubiquité de la violence qui 

caractérise le monde de ces femmes en examinant la nature discordante du dialogue et de 

la structure narrative des devisants. Cependant, nous allons voir qu’à travers cette 

manière violente de traiter les personnages féminins, que les devisants libèrent ces 

femmes de leur existence étroite. 
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CHAPITRE IV 

LA VIOLENCE DU DESACCORD DES DEVISANTS 
L’omniprésence de la violence structurale et dialogique 

 Dans le deuxième chapitre, nous avons continué notre analyse de la violence 

omniprésente qui caractérise le monde des personnages féminins dans l’Heptaméron et 

met en question leur capacité à définir leur propre existence. Ensuite, notre étude a 

examiné la violence sous forme du regard d’autrui. Nous avons suggéré que cette action 

constitue une agression contre l’objet du regard et manifeste un autre moyen de mettre en 

question la liberté des personnages féminins, car ils sont être toujours à la merci de ceux 

qui les regardent, jugent et les repositionnent violemment dans un autre univers de 

perception. Dans ce chapitre, nous allons continuer à étudier la violence omniprésente qui 

s’impose aux personnages féminins dans l’œuvre de Marguerite de Navarre, mais, cette 

fois, à travers le moyen violent dans lequel les devisants les traitent. La structure 

narrative et le dialogue argumentatif que l’auteure facilite parmi les devisants témoignent 

d’une nature fortement discordante attaquant le personnage féminin par sa multitude 

d’interprétations diverses et souvent contradictoires. Nancy Frelick décrit ce désaccord 

dialogique:  

As Liz Guild suggests, part of the violence in the text is a kind of 
‘interpretative violence’ against women enacted by characters and 
devisants

 De cette manière, nous désignons l’argumentation  et les disputes concernant le 

personnage féminin parmi les devisants de la violence verbale. Comme l’explique Colette 

, the males in particular, who demonstrate, through various 
rhetorical strategies, they ways in which essentializing discourses on the 
nature of woman attempt to reduce women to a category of ‘irrefutable 
sameness’ instead of acknowledging their differences. (qtd in Frelick 115) 
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Winn, l’Heptaméron

 Dans le premier chapitre de notre analyse, nous avons examiné l’idéologie de 

Sartre qui insiste sur la responsabilité de l’individu qui est libre de définir son identité. 

Avant de continuer notre étude qui relève cet esprit libre d’interpréter, il est nécessaire de 

préciser les paramètres de cette liberté qui permet à l’individu d’assumer sa 

responsabilité. Sartre définit la liberté et sa relation avec l’être pour-soi: “La liberté n’est 

, par sa pluralité de perspectives: “retrace, par sa variété de portraits 

féminins, les divergences d’opinions de l’époque” (157). Ainsi, les arguments et les 

représentations contradictoires des devisants lancent-ils des attaques contre les 

personnages féminins et leur caractère en imposant constamment de nouvelles 

interprétations sur eux. Cependant, nous allons voir que le désaccord violent créé par les 

devisants expose, en fin de compte, une sorte de liberté pour ces personnages féminins, 

constamment contraints à cette violence, car l’argumentation et ses contradictions 

continues établissent l’impossibilité de définir de manière catégorique la nature du 

personnage féminin et de l’imposer sur un autre, ce qui se lie à la philosophie sartrienne 

valorisant la liberté de l’individu de se définir pour lui-même. Dans un premier temps, 

nous allons considérer la structure narrative pour étudier l’aspect de son caractère qui 

encourage l’argumentation. Ensuite, nous allons approfondir notre étude sur le dialogue 

des devisants qui suit les nouvelles, pour élucider son caractère agressif. Pour cette étude, 

nous nous limitons à examiner les nouvelles déjà traitées dans les chapitres précédents. 

Enfin, nous préciserons la signification existentialiste de ce désaccord des devisants qui 

accordent une certaine liberté aux personnages féminins. 

Qu’est-ce que la liberté? 
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pas un être: elle est l’être de l’homme, c’est-à-dire son néant d’être” (485). L’existence de 

l’homme est l’existence de la liberté qui incarne à la fois tout ce qu’il pourrait être et tout 

qu’il ne serait jamais à tout moment en n’importe quelle situation. Cette liberté de 

possibilités exige une responsabilité de la part de l’être à choisir sa liberté d’action car, 

“La liberté est liberté de choisir” (526). L’être définit son existence en décidant comment 

agir, ce qui occasionne une deuxième précision. D’après Sartre, “Être libre” ne signifie 

pas ‘obtenir ce qu’on a voulu,’ mais ‘se déterminer à vouloir (au sens large de choisir) 

par soi-même’…. l’autonomie du choix” (528-9). Autrement dit, chaque individu endosse 

la responsabilité de décider d’agir tout seul parmi l’ensemble de contraintes que cela 

implique pour déterminer qui il est. Comme Sartre l’explique: “Ainsi suis-je absolument 

libre et responsable de ma situation” (554). Nous allons revoir cet argument à travers la 

nature violente dans laquelle les devisants structurent et traitent le personnage féminin en 

essayant de le définir. 

L’origine du conflit dans la structure narrative de l’Heptaméron

 La structure narrative de l’œuvre de Marguerite de Navarre relie toutes les 

nouvelles d’une manière qui facilite inévitablement le désaccord et le conflit. Elle 

témoigne d’une juxtaposition continuelle de perspectives et d’interprétations divergentes 

sur une variété de sujets, le personnage féminin y compris, qui ne produisent qu’une série 

d’ambiguïtés dont l’irrésolution donne lieu à plus de conflit et d’ambiguïté. Marcel Tetel 

examine la signification de cet esprit interrogatoire: “Quand l’auteur narre ou structure 

son récit de manière à envelopper sciemment dans un voile interrogateur, alors cette 

ambiguïté peut être considérée comme une partie intégrante de sa pensée et de son 
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esthétique (Thèmes 93). Sa nature questionneuse, l’esthétique même de l’œuvre, incarne 

un mécanisme qui provoque l’ambiguïté du conflit perpétuel. Avant d’examiner ces 

complexités dans la structure narrative, il vaudrait mieux préciser l’origine de cette 

ambiguïté conflictuelle qui s’attribue aux devisants eux-mêmes. 

 Le nombre de devisants différents laisse naître inévitablement le conflit dans 

l’ambiguïté. Dominique Bertrand atteste: “La diversité d’un discours à dix voix, la 

divergence radicale des points de vue féminins et masculins autant que la pluralité 

déconcertante des phénomènes enregistrés dans des histoires à la tonalité également 

variée, sont autant d’hypothèques qui laissent subsister des zones d’ombre” (9). Dans 

l’Heptaméron

Le contraste des facteurs biologiques, de leur statut marital, profession et origine ne sert 

qu’à amplifier d’avantage leurs différences idéologiques et philosophiques, qui 

, les devisantes Oisille et Parlamente offrent le plus souvent les portraits des 

personnages féminins qui les défendent et valorisent la femme et son caractère. Par 

contre, les devisants Hircan, Saffredent et Simontault relatent des nouvelles qui ont 

tendance à critiquer et à dénigrer le personnage féminin. La plus grande partie de ces 

contes s’inspirent des expériences témoignées sinon vécues par cette dizaine de devisants. 

Chacun possède des traits différents construisant leur propre point de vue. Michel 

Jeanneret souligne les différends inévitables entre dix personnes:   

Le désaccord … est profond et tient à la personnalité, fortement dessinée, 
des interlocuteurs. Leur sexe, leur tempérament, leur expérience, tout les 
distingue—que de portraits les critiques n’ont-ils pas brossés, comme pour 
des personnages de roman ! À la différence des caractères s’ajoutent 
d’ailleurs la variété, plus circonstancielle, des états d’âme, la complexité 
des rapports de pouvoir et la diversité des stratégies à l’intérieur du 
groupe. Une multitude de faits singuliers et d’événements contingents 
brise la cohésion idéologique de la collectivité…. (69) 
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conduisent à la sélection des nouvelles. Avant même que les devisants entament la 

narration de leurs histoires, il est assez évident qu’il y aura des perspectives 

conflictuelles.  

En particulier, la différence entre les sexes semble créer le plus grand nombre de 

conflits de points de vue concernant notamment notre étude. Gary Ferguson stipule qu’à 

travers l’œuvre, nous distinguons une opposition entre les devisants masculins et 

féminins: “A male to a female code of behavior in matters concerning the relationship of 

the sexes…. Male characters in the stories and male devisants

Les intentions opposantes des devisants masculins et féminins semblent nécessiter le 

conflit car le succès de l’un occasionne l’échec de l’autre. Pourtant, Ferguson admet que 

l’ambiguïté persiste jusqu’à la fin puisqu’il y a toujours des exceptions de cette 

interprétation de codes et de comportements entre les sexes en ajoutant: “Of course the 

stories of the 

 in the frame manipulate the 

rhetoric of a particular ideology … with the sole intent of beguiling and seducing 

women” (143). De cette manière, nous comprenons que le conflit émerge souvent d’une 

tendance masculine à dissimuler et à séduire les personnages féminins et Ferguson 

précise:  

The strategy of seduction practiced by the men consists in severing the 
rhetorical figures of a particular ideological language from their usual 
context. Thus isolated, words, images, and other figures of speech can be 
voided of their conventional meanings and used to signify concepts whose 
ideological import is quite different. The female strategy of resistance, 
however, is based on a concept of womanly honor, defined in terms of 
chastity or fidelity, and a reaffirmation of conventional semantic values. 
(144)  
 

Heptaméron display a wide variety of modes of female conduct, and there 

are women also who manipulate language in order to deceive” (158). Malgré cette 



Texas Tech University, Laura Bergman, August 2009 

62 
 

délinéation de codes des sexes, le conflit se présente entre les deux sexes, comme dans la 

Quatrième et la Dixième Nouvelles, ainsi que dans un seul groupe masculin ou féminin, 

comme dans la Quarante-Troisième, la Soixante-Deuxième et la Trente-Deuxième 

Nouvelles. 

 En outre, il est nécessaire de souligner l’égalité sociale parmi les devisants de la 

compagnie et qui, selon Jeanneret, favorise une atmosphère de conflit:  

Les devisants sont divers, ils expriment des avis discordants, mais 
appartiennent pourtant au même milieu social, ce qui renforce encore leur 
désaccord. Car aucun d’eux n’a, a priori, raison sur les autres. Chacun a 
également droit à la parole, aucune voix ne s’impose pour dominer ou 
concerter la polyphonie. (69-70) 
 

Puisqu’il n’existe pas de différence de rang social, les devisants ne privilégient pas 

aucune de leurs voix. Tous sont égaux et ont droit à se faire entendre pour exprimer 

n’importe quelle idéologie à n’importe quel moment, ce qui leur permet de débattre en 

toute liberté sans restriction. 

 Dans cette atmosphère d’opinions variées, les devisants trament une structure 

narrative qui encourage le conflit, car ils encadrent souvent leurs récits avec des 

jugements moraux qui renvoient à leur idéologie différente. Ils préfacent chaque nouvelle 

en énonçant un but qu’ils espèrent articuler à travers leur histoire et ils les achèvent en 

offrant leur interprétation personnelle qui loue ou critique le comportement des 

personnages. Ce procédé provoque un débat inévitablement parmi les autres dans la 

compagnie. Il résulte de chaque nouvelle un dévoilement, non seulement du point de vue 

du narrateur, mais cette structure incite aux commentaires des autres devisants qui 

proposent leurs propres évaluations et jugements les uns après les autres. Michel 
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Gailliard précise ce lien entre le dialogue et l’argumentation: “Ce serait peu de dire que le 

dialogue n’est que le véhicule d’une argumentation: il en est la forme même" (21). 

Presque toutes les conversations parmi les devisants font partie de l’argumentation. 

Pourtant, ce contraste d’opinions ne constitue pas la seule source d’ambiguïté par rapport 

à l’encadrement des nouvelles. Les narrateurs eux-mêmes rendent plus discordant cet 

échange en ébauchant des buts et des conclusions parfois antithétiques. Marcel Tetel 

définit la multiplicité des buts de la narration: “Dans certains cas, le narrateur énonce un 

but déterminé pour raconter l’histoire, puis un autre après l’avoir narrée, tandis que la 

nouvelle elle-même en souligne encore un différent” (Thèmes 93). De cette façon, les 

devisants métamorphosent les idées en conflit et amplifient l’ambiguïté de l’interprétation 

des nouvelles. 

 Enfin, la manière de passer d’un conte au suivant contribue à intensifier le conflit 

et l’ambiguïté qu’il engendre. Chaque débat accompagnant une nouvelle n’a pas de vraie 

terminaison ou conclusion acceptée par tous, comme maintient Gailliard:  

Ce serait peu de dire que le dialogue n’est que le véhicule d’une 
argumentation: il en est la forme même…. Les relations entre 
argumentation et dialogue sont également au centre des significations 
d’ensemble de l’œuvre. Les positions auxquelles on aboutit ne signent ni 
la victoire de l’un ni la défaite de l’autre mais manifeste au contraire un 
accord générale: les thèses de départ sont celles que donnent une doxa 
dont il est clair qu’on ne va pas se contenter. (21) 
 

Le dialogue entre les devisants consiste d’argumentation. Il s’agit plutôt d’une succession 

d’histoires s’enchevêtrant les unes dans les autres, où la fin d’un conte fait très 

fréquemment écho avec le début du suivant, comme pour mieux prouver ou décrédibiliser  
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le conte précèdent. Tetel décrit l’effet de cette structure narrative:  

Justement, le conflit entre les opinions des commentateurs, entre les 
expériences de Marguerite, provoque une autre histoire, et encore une 
autre, chacune contredisant la précédente et l’éclairant en même temps…. 
Mais toujours le même résultat en suspens avec une plus grande diversité 
d’opinions et d’expériences sans jugement final. (Thèmes 90) 
 

Les nouvelles de l’Heptaméron

 Dès qu’Ennasuite termine sa nouvelle, les devisants lance un débat qui considère 

le personnage féminin et son honneur. En effet, la problématique de l’honneur de la dame 

représente un thème central dans l’œuvre et unifie toutes les nouvelles dans notre analyse 

à travers ce chapitre. Nous allons voir que ce thème sert à diviser le groupe en deux. Le 

devisant Hircan relate une perspective manquant de respect de la dame pour souligner 

l’importance du personnage masculin. Par contre, la devisante Nomerfide communique 

un point de vue qui défend le personnage féminin. Hircan offre la première réponse de la 

 composent un dialogue de l’œuvre, les unes répliquant 

aux autres. En effet, ces nouvelles se répondent à elles-mêmes, comme une continuation 

de l’œuvre. En conséquence, l’œuvre témoigne d’un cycle d’ambiguïtés conflictuelles où: 

“Il en résulte qu’aucune doctrine ne l’emporte, qu’aucune synthèse ne règle les 

différends…. [Et] aucune vue cohérente ne se dégage” (Jeanneret 70). Ce conflit 

sempiternel plonge violemment le personnage féminin dans un milieu de débat persistant 

où l’ambiguïté de sa situation garantie qu’elle y demeurera, abusée et subissant une série 

perpétuelle d’interprétations, de réévaluations et de critiques à son égard. Nous allons 

voir cette manière violente de traiter le personnage féminin dans les commentaires qui 

suivent nos nouvelles choisies. 

La violence du commentaire sur la Quatrième Nouvelle 
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nouvelle d’Ennasuite. Il questionne la véracité de l’amour du gentilhomme étant donné 

qu’il n’a pas violé sa dame par peur des conséquences. Hircan maintient que le 

gentilhomme “n’estoit digne d’estre ramentu; car, ayant telle occasion, ne debvoit, ne 

pour vielle ne pour jeune, laisser son entreprinse. Et fault bien dire que son cueur n’estoit 

pas tout plain d’amour, veu que la craincte de mort et de honte y trouva encores place” 

(Navarre 34). Selon Hircan, le gentilhomme est lâche parce qu’il a refusé de mener à 

terme son plan et l’agresser d’avantage. S’il l’avait vraiment aimée, il aurait risqué 

n’importe quel châtiment pour la prendre. Selon Hircan, les souhaits de la dame ne valent 

pas la considération, une perspective qui lance un débat parmi les devisants dont les 

points de vue contradictoires traitent d’une manière agressante le caractère, le rôle et le 

statut du personnage féminin.  

Pour mieux comprendre cette opinion, Nomerfide lui pose une question: “Et que 

eust faict le pauvre gentil homme, veu qu’il avoit deux femmes contre luy?” (34). À 

travers sa question, Nomerfide révèle une autre perspective qui critique d’un ton mordant 

le portrait pitoyable et faible du gentilhomme suggéré par Hircan. Cette phrase met en 

lumière la nature étrange et ridicule de la déception d’Hircan qui aurait préféré assister au 

triomphe du gentilhomme par le viol de la jeune dame. En outre, Nomerfide accentue 

d’avantage cette problématique en attribuant la défaillance du “pauvre gentilhomme” à 

l’obstacle majeur qu’est de surmonter deux femmes à la fois (34). Autrement dit, ce 

gentilhomme n’aurait pas dû permettre à ces deux dames de l’empêcher de s’épanouir 

amoureusement. La réponse d’Hircan renforce le désaccord et précipite inexorablement 

le traitement violent des personnages féminins. Il réplique: “Il devoit tuer la vielle … et 
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quant la jeune se feut veue sans secours, eust esté demy vaincue” (34). D’après Hircan, le 

meurtre d’une dame dans son service témoigne d’un sacrifice admirable de la part du 

gentilhomme qui mérite une récompense. Les personnages féminins dans cet univers 

semblent entièrement superflus; ils ne servent qu’à parvenir aux fins de leurs 

contreparties masculines.  

Nomerfide questionne ce raisonnement: “Tuer! … vous vouldriez doncques faire 

d’un amoureux ung meurdrier? Puis que vous avez ceste oppinion, on doibt bien craindre 

de tumber en voz mains” (34). Elle reconnaît la nature extrême de la perspective d’Hircan 

qui semble ignorer sinon mépriser le personnage féminin et elle fait ressortir la 

contrariété d’un amour qui assaille et tue quiconque pour achever à son but. Hircan 

défend  son point de vue et prolonge l’argument: “Si j’en estois jusques là, dist Hircan, je 

me tiendrois pour deshonoré, si je ne venois à fin de mon intention” (34). Ne pas violer la 

dame, selon lui, c’est être inconvenant et déshonorable reflétant une sorte d’impotence de 

la part du gentilhomme. En conséquence, Hircan semble suggérer un rôle féminin qui 

réaffirme la virilité du personnage masculin. Le serviteur est honorable parce que sa 

dame lui donne sa récompense. Ainsi, l’honneur de la dame manque de valeur et n’entre 

même pas dans son discours. Par contre, Nomerfide cherche à protéger la dame qui 

devrait être chérie et respectée par son serviteur. De cette perspective, nous voyons que, 

comme Marcel Tetel l’a envisagé, le conte se termine sans résolution. Aucun des autres 

devisants n’acceptent ni l’interprétation de Hircan ni celle de Nomerfide; le débat sert à 

inspirer une autre nouvelle.  
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La violence du commentaire sur la Dixième Nouvelle 

Le débat non-résolu continu à explorer la question d’honneur des dames et 

l’ambiguïté persiste. Le personnage féminin demeure toujours au centre des critiques et 

de l’argumentation et une division entre les sexes demeure toujours présente, mais cette 

fois, le désaccord s’émerge entre la perspective des devisants Hircan, Saffredent et 

Geburon louant le comportement honorable du chevalier Amadour, et les devisantes 

Parlamente, Oisille et Longarine, qui critiquent les actions violentes du serviteur. Après 

avoir raconté sa nouvelle, Parlamente implore les dames, “en prenant exemple de la vertu 

de Floride, diminuer ung peu de sa cruaulté, et ne croire poinct tant de bien aux hommes, 

qu’il ne faille, par la congnoissance du contraire, à eulx donner cruelle mort et à vous une 

triste vie” (83). Par son commentaire, Parlament espère relater une nouvelle qui dépeint 

ce que Cholakian désigne un “woman-centered romance” pour souligner la nécessité 

d’éviter l’adultère et d’autres situations qui salissent l’honneur de la femme qui aime trop 

(102). Une pareille dame est condamnée à une fin cruelle et misérable et les dames à 

l’écoute des mœurs contemporaines à l’œuvre devraient éviter une conduite aussi 

malchanceuse.  

Son interprétation donnée, Parlament lance immédiatement un débat quand elle 

pose une question à Hircan, qui offre, une fois encore, la première réponse à ce conte. 

Elle lui demande: “Vous semble-il pas que ceste femme ayt esté pressée jusques au bout, 

et qu’elle ayt vertueusement resisté?” (83). Par sa question, Parlamente encourage la 

réouverture de la discussion de la femme. Tout en connaissant son opinion extrême par 

rapport à la fonction du personnage féminin, Parlamente choisit délibérément d’interroger 
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Hircan. Elle semble ravie d’inciter un débat controversé et, en conséquence, il semblerait 

que l’argumentation prend un rôle central dans l’œuvre, comme Gaillard l’a démontré. 

Hircan lui réplique et présente son point de vue critiquant la femme:  

Non, dist Hircan; car une femme ne peult faire moindre resistence que de 
crier; mais si elle eust esté en lieu où l’on ne l’eust peu oyr, je ne sçay 
qu’elle eust faict; et si Amadour eut esté plus amoureux que crainctif, il 
n’eust pas laissé pour si peu son entreprinse. Et, pour cest exemple icy, je 
ne me departiray pas de la forte opinion que j’ay, que oncques homme qui 
aymast parfaictement, ou qui fust aymé d’une dame, ne failloit d’en avoir 
bonne yssue, s’il a faict la poursuicte comme il appartient. Mais encores 
fault-il que je loue Amadour de ce qu’il feit une partie de son debvoir. (83)  
 

Hircan reprend les mêmes opinions exprimées après la Quatrième Nouvelle. Les autres 

devisants hommes le joignent dans ses arguments “à l’exception de Dagoucin” (Brunel 

13). Cholakian souligne la solidarité des hommes: “To the men in the company, this is 

still a man’s story. [They are] programmed to react to the masculine plot” (102). Il 

signale une interprétation de la dame seulement en vue de son rapport au personnage 

masculin. Il commence son évaluation de l’infériorité de la dame en observant que la 

dame ne dispose pas des capacités de se défendre, à part crier, une impuissance qui met 

en lumière la nature sans importance de ses souhaits dans une telle situation. D’ailleurs, 

d’après Jean Brunel, cette opinion reflète l’idéologie masculine littéraire de l’époque qui 

“présente le viol comme une “ruse” parmi toutes celles qu’utilisent les amoureux pour 

parvenir à épouser celle qu’ils aiment” (13). De la perspective d’Hircan, il ne faut pas 

considérer les souhaits de la dame car il s’agit des machinations féminines pour qu’elle 

obtienne du gentilhomme ce qu’elle désire; c’est elle qui n’est pas honnête et ainsi 

déshonorable. En plus, Amadour semble agir comme le gentilhomme de la nouvelle 

précédente; sa peur l’empêche d’obtenir par force ce qu’il désire de sa dame. Pourtant, 
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selon Hircan, la conduite d’Amadour est moins honteuse puisqu’il y a engagé plusieurs 

tentatives de violer sa dame. Tout comme la réponse dans la Quatrième Nouvelle, Hircan 

provoque une réaction négative immédiate et nous nous retrouvons plongés dans le même 

débat qui n’offre aucune résolution définitive. 

Tout comme la réponse dans la Quatrième Nouvelle, Hircan provoque une 

réaction négative immédiate et nous tombons dans le même débat qui n’offre pas de 

résolution définitive. Brunel étudie la différence d’attitudes parmi les devisants masculins 

et féminins que laisse voir Hircan: “Cette façon de voir [d’Hircan] n’est de toute évidence 

partagée ni par l’héroïne, ni par la narratrices, ni par les autres devisantes … et ne fait que 

souligner le code moral des hommes s’oppose radicalement sur ce point à celui des 

femmes” (13). Sans hésitation, Oisille critique cette évaluation: “Quel debvoir? Ce dist 

Oisille. Appellez-vous faire son debvoir à ung serviteur, qui veult avoir par force sa 

maistresse, à laquelle il doibt toute reverence et obeissance?” (Navarre 83). Elle articule 

d’avantage l’argument précédent de Nomerfide (dans la Quatrième Nouvelle) et fait 

percevoir la contradiction qui existe dans le fait d’aimer vraiment une dame que l’on 

agresse. Ainsi, selon elle, le service d’une dame ne devrait-il pas se traduire par de la 

violence. 

 Pour répondre à l’indignation d’Oisille, Saffredent amplifie ce conflit et il 

maintient la perspective masculine: 

Ma dame, quant noz maistresses tiennent leur ranc en chambres ou en 
salles, assises à leur ayse comme noz juges, nous sommes à genoulx 
devant elles; nous les menons dancer en craincte; nous les servons si 
diligemment, que nous prevenons leur demandes; nous semblons estre tant 
crainctifs de les offenser, et tant desirans de les servir, que ceulx qui nous 
voient ont pitié de nous, et bien souvent nous estiment plus sotz que 
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bestes, transportez d’entendement ou transiz, et donnent la gloire à noz 
dames, desquelles les contenances sont tant audatieuses et les parolles tant 
honnestes, qu’elles se font craindre, aymer, et estimer de ceulx qui ne 
veoient que le dehors. (83-4)  
 

Cholakian note un refus de la part de Saffredent d’écouter une voix féminine qui résume 

un manque de la part de tous les devisants: “[Saffredent] summarizes th[e] male inability 

to hear the female voice”  et critique la structure du pouvoir des règles courtoises qui 

favorisent un chevalier fidèle et soumis au service de sa dame (102). D’après lui, ces 

dames hautaines détiennent une force cruelle et manipulatrice qui opprime et humilie les 

chevaliers dédiés à leur service les rendant “plus sotz que bestes” (Navarre 84). Après 

son service dégradant et son dévouement jusqu’au sacrifice, le chevalier mérite la 

récompense qu’il désire, quelle qu’elle soit car un chevalier ne s’humilie devant 

personne. Il devrait personnifier l’honneur et la puissance car la société féodale repose 

sur lui pour maintenir son autorité stable dans une culture guerrière. De ce point de vue, 

la dame n’a pas le droit d’empêcher son serviteur de prendre ce qu’il cherche puisque la 

société féodale rejette comme risible l’image d’un chevalier impuissant. Menacer 

l’honneur du chevalier, c’est questionner son autorité et sa prouesse tout en réduisant sa 

capacité de protéger et stabiliser la société. 

 Saffredent continue sa défense du chevalier tout en élargissant son rôle de l’état 

de serviteur jusqu’à devenir maître. Quant aux femmes, toute leur honneur dérive et peut 

être enlevé par lui comme dit le proverbe: “De bien servir et loyal estre / de serviteur l’on 

devient maistre” (84). Saffredent souligne que la souffrance des hommes mérite un 

remerciement de la part de la femme: “Elles ont l’honneur autant que les hommes, qui le 

leur peuvent donner et oster, et voyent ce que nous endurons patiemment; c’est raison 
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aussy que nostre souffrance soit récompensée, quand l’honneur ne peult estre blessé” 

(84). Ainsi, la récompense sexuelle devient-elle une action équilibrante entre les rôles 

masculins et féminins soulageant les souffrances du serviteur fidèle qui, mis à l’épreuve 

par sa dame, se sacrifie pour elle. De cette façon, Saffredent reprend l’argumentation 

d’Amadour car le sacrifice et l’humiliation du service méritent une récompense et 

devraient inspirer l’admiration de la dame. Par conséquent, elle devrait vouloir lui donner 

une récompense et ne pas la considérer comme un acte de déshonneur. Selon lui, le 

rapport entre le serviteur et sa dame devient plus doux pendant son service. Si elle 

l’aimait vraiment, elle reconnaîtrait l’honneur qu’il lui fait par son service et elle ne lui 

refuserait rien, de manière à restituer l’honneur à son chevalier digne. Si elle l’aimait, elle 

lui serait soumise. Donc, aux yeux des devisants masculins, le comportement du 

chevalier Amadour est honorable et Geburon résume ce sentiment: “Amadour estoit ung 

aussy honneste et vertueulx chevalier qu’il en soit poinct” (84). 

 À son tour, Longarine répond et complique ce mêlé d’opinions. Elle critique cette 

opinion et constate sa propre conception de l’honneur basée sur un sens inné de bonne 

conduite: “Car quant tout le monde me diroit femme de bien, et je sçaurois seulle le 

contraire, leur louange augmenteroit ma honte et me rendroit en moy-mesme plus 

confuse ; et aussy, quant il me blasmeroit et je sentisse mon innocence, son blasme 

tourneroit à contentement; car nul n’est content que de soy-mesme” (84). Longarine met 

en question la logique d’Hircan en se demandant si une dame pourrait se considérer 

honorable si elle se comportait de manière hypocrite. Une telle remarque s’oppose 

fortement au premier argument d’Hircan sur son estimation de l’impuissance de la dame 
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à cause de son manque de force physique. Selon Longarine, la compagnie ne devrait pas 

considérer la dame comme insignifiante seulement parce qu’elle ne possède ni la force 

physique ni la prouesse des chevaliers.  

En effet, Longarine raffine le portrait établit par Oisille qui valorise l’image de la 

dame adorée et respectée par son serviteur en suggérant que l’honneur de la dame est 

complètement indissocié aux rapports qu’elle tient aux personnages masculins. Car, 

même si personne ne connaissait toutes ses actions et la croyait honorable, Longarine 

stipule que la dame ne s’échapperait pas de la vérité; elle a toujours besoin de se respecter 

elle-même. Elle a pour responsabilité de résister aux rôles et aux comportements 

condamnables aux yeux de la société ainsi qu’aux conduites contradictoires de sa propre 

volonté et conception de l’honneur. Longarine évoque ainsi une liberté individuelle 

proche à la conception de Sartre où tout individu est responsable de son existence malgré 

sa situation ou sa circonstance. Comme nous l’avons déjà remarqué, bien que cette 

dernière interprétation semble libérer le personnage féminin de ses devoirs dus au 

serviteur, Longarine ne résout pas le débat. Son jugement sert à introduire la nouvelle 

suivante. 

La violence du commentaire sur la Quarante-Troisième Nouvelle 

La conclusion de la Quarante-Troisième Nouvelle provoque encore une autre 

polémique dans la représentation et l’interprétation du personnage féminin. La discussion 

qui la suit amène une considération du caractère féminin qui retombe sur la question de 

l’honneur de la dame et sa capacité de le définir pour elle-même. Geburon déclenche ce  
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débat avec son jugement sur la dame de la nouvelle, Jambicque: 

Parquoy, mes dames, povez veoir comme celle qui avoit preferé la gloire du 
monde à sa conscience, a perdu l’un et l’autre, car aujourd’huy est leu aux oeilz 
d’un chascun ce qu’elle vouloit cacher à ceulx de son amy, et, fuyant la 
mocquerye d’un, est tumbée en la mocquerye de tous. Et si ne peut estre excusée 
de simplicité, et amour naifve, de laquelle chascun doibt avoir pitié, mais, accusée 
doublement d’avoir couvert sa malice du double manteau d’honneur et de gloire, 
et se faire devant Dieu et les hommes aultre qu’elle n’estoit. Mais Celluy qui ne 
donne poinct sa gloire à aultruy, en descouvrant ce manteau, luy en a donné 
double infamye. (300-1) 
 

La conclusion de Geburon reprend la problématique exprimée par Longarine dans son 

discours après la Dixième Nouvelle. Selon les deux devisants, il n’est pas possible de se 

croire honorable si l’on se comporte sans vertu et si l’on se ment, ce que Jambicque tente 

de faire par sa mauvaise foi. Pourtant, comme les deux narrateurs font remarquer, une 

telle dame tombe victime à ses machinations car sa malhonnêteté le trahit: elle perd le 

respect et l’admiration d’autrui ainsi que ceux qu’elle tient pour elle-même. Encore pire, 

ses actions font offense non seulement à ses pairs, mais elles méprisent Dieu et les mœurs 

religieuses. Dans cette nouvelle, Hircan continue à exprimer des opinions qui dénigrent la 

dame pendant qu’Oisille et Parlamente essaient de défendre le caractère de la femme. 

Le comportement de Jambicque dans cette nouvelle encourage l’argumentation 

sur l’honneur féminin. Oisille propose la première interprétation du sujet féminin, d’une 

dame lamentable: “Voylà, dist Oisille, une vilenye inexcusable; car qui peult parler pour 

celle, quant Dieu, l’honneur, et mesmes l’amour l’accusent?” (301). De cette manière, 

Oisille soutient l’opinion de Geburon et de Longarine. Oisille raisonne que le 

comportement de Jambicque est déshonorable parce qu’il méprise la doctrine chrétienne, 

les mœurs sociales et même ses propres sentiments envers le gentilhomme. Elle ne 
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retrouvera pas son honneur après une telle fausseté envers le monde et elle-même. La 

perspective de Longarine souligne la nécessité de se comporter selon son propre code 

d’honneur pour se sentir honorable. À cause d’une telle transgression, Oisille lance une 

critique assez sévère: “Qui peult parler pour elle?” (301). Gary Ferguson examine la 

désapprobation qu’expriment Oisille et d’autres devisantes pour ce personnage féminine: 

“When there is a tale of a woman who “manipulate[s] language in order to deceive,… 

These women almost inevitably incur the express disapproval of the women devisants” 

(158). Selon Oisille, les mensonges de Jambicque l’aliènent de tous qui l’auraient 

soutenue, même les autres dames, et il faudrait la laisser à côté. Il n’est plus possible 

d’associer avec celle qui personnifie l’hypocrisie et la honte. 

Après avoir écouté Oisille, Hircan reconnaît une autre opportunité d’intervenir et 

faire un commentaire polémique sur le caractère de la femme. Il répond à la question 

d’Oisille: “le plaisir et la folie, qui sont deux grands advocatz pour les dames” (Navarre 

301). Par sa réponse, Hircan renverse la représentation du personnage féminin établie par 

Longarine et Oisille. Il lance un débat plus caustique sur l’honneur des dames et 

questionne leur capacité à se comporter honorablement. De son point de vue, la nature 

illogique et épicurienne de la femme dérive de sa motivation. Hircan répète son argument 

de la Dixième Nouvelle que l’honneur de la dame est incongru parce qu’elle n’est pas 

capable de le défendre. En d’autres termes, c’est à autrui de définir la manière dont elle 

sera représentée et comment elle agira. Hircan sous-entend que la dame n’est pas libre 

d’agir, de déterminer sa vie et les paramètres de son honneur, une position contraire à 

celle développé par Sartre quatre cents ans plus tard. 
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Cette opinion d’Hircan se met en contraste saisissant avec les autres idées 

exprimées par le groupe. La réaction forte réintensifie le débat. Sans délai, Parlamente 

dénonce l’hypocrisie et la fausseté qui s’infiltrent dans les règles sociales gouvernant les 

deux sexes: 

Si nous n’avions d’autres advocatz … que eulx avecq vous, nostre cause seroit 
mal soutenue; mais celles, qui sont vaincues en plaisir ne se doibvent plus 
nommer femmes, mais hommes, desquelz la fureur et concupiscence augmente 
leur honneur; car ung homme qui se venge de son ennemy, et le tue pour ung 
desmentir en est estimé plus gentil compagnon; aussy est-il quant il en ayme une 
douzaine avecq sa femme. Mais l’honneur des femmes a autre fondement: c’est, 
douceur, patience et chasteté. (301) 
 

Selon Parlamente, les femmes qui tombent sous l’influence du plaisir sexuel devaient être 

appellées “hommes.” Parlamente renverse ici les idées traditionnelles sur les sexes. Au 

lieu d’être gouvernées par leurs sens, selon elle, les femmes sont naturellement plus en 

contrôle de leurs actions. La dame chaste devient, en effet, plus forte que l’homme 

“vaincu” par la sexualité. Par contraste, Hircan a déjà exprimé que les gentilshommes qui 

maîtrisent leur dame et obtiennent leur récompense sexuelle sont considérés honorables 

car “la fureur et concupiscence augemente leur honneur” (301). Pourtant, leurs dames 

risquent d’être compromises car leur honneur est fondé sur “douceur, patience et 

chasteté” (301). Parlamente essaie de décrédibiliser le portrait des femmes complètement 

dénuées d’honneur chez Hircan et de le remplacer avec une représentation des dames 

plus honorables que leurs contreparties masculines. Car, selon elle, leur motivation 

dépasse la basse nature de la passion qui encourage et conduit les hommes en service de 

leur dame. Elles témoignent des caractéristiques plus pures et élevées qui s’échappent au 

monde des plaisirs charnels. Quand Hircan tente de réfuter cette image en lui demandant: 
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“Vous parlez des saiges?" Parlamente  réposte: “Pour ce … que je n’en veulx poinct 

congnoistre d’autres” (301). Une fois encore, un devisant renverse l’interprétation et la 

perception du personnage féminin créant une alternance vertigineuse qui persiste 

jusqu’au début de la nouvelle suivante.  

La violence du commentaire sur la Soixante-Deuxième Nouvelle 

La conversation qui suit la Soixante-Deuxième Nouvelle s’implique elle aussi 

dans le débat déroutant du caractère et de l’honneur du personnage féminin en offrant de 

nouvelles appréciations pour les définir. Cette fois, les devisants créent une division entre 

les sexes ainsi que parmi les devisantes féminins. Le devisant Geburon et la devisante 

Nomerfide défendent l’honneur du personnage féminin dans la Soixante-Deuxième 

Nouvelle et les devisantes Ennasuite et Parlamente le critiquent pour offrir leur propre 

interprétation de la dame honorable. Longarine termine son histoire et offre son 

évaluation de la dame qui parle de son viol pour divertir les autres: “Si elle eut grand 

desplaisir à faire ung tel acte, elle en eust voullu avoir perdu la mémoire. Mais, comme je 

vous ay dict, le peché seroit plus tost descouvert par elle-mesme, qu’il ne pourroit estre 

sceu, quant il n’est poinct couvert de la couverture que David dict rendre l’homme bien 

heureux” (379). Longarine est ainsi la première à interpréter les actions de son 

protagoniste qui dévoile son déshonneur pendant son histoire. D’après Longarine, cette 

jeune dame ne désirerait pas raconter et revivre cet événement violent si elle en avait 

vraiment souffert; elle ne considérerait pas cette histoire un moyen de divertir les autres. 

Elle préférerait plutôt cacher et refouler ce qui s’est passé. Ennasuite renforce cette 

condamnation de la jeune dame et ajoute: “Voylà la plus grande sotte, dont j’oy jamais 
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parler, qui faisoit rire les autres à ses despens” (379). Les deux devisantes suggèrent 

qu’une victime de viol demeurera toujours honorable à condition qu’elle ait honte d’être 

violée. En ces termes, le personnage féminin n’est pas libre de décider comment faire 

face à son attaque; son honneur requiert d’elle une attitude d’acceptation de la honte voire 

culpabilité. Ennasuite et Longarine contredisent leurs idées extériorisées antérieurement 

et elles semblent donc diminuer la liberté du personnage féminin qui ne peut se 

déterminer seulement en accord avec les normes sociales.  

Néanmoins, cette opinion suscite une réinterprétation de la part de Geburon qui 

leur demande: “quel peché avoit-elle faict? Elle estoit endormye en son lict; il la 

menassoit de mort et de honte: Lucresse, qui estoit tant louée, en feit bien aultant” (379). 

Cette fois-ci, c’est un narrateur masculin qui défend le personnage féminin. Le devisant 

Geburon défend l’honneur de cette dame qui ne devrait pas avoir honte d’être forcée par 

le jeune homme. Tout au contraire, l’opinion de Geburon suggère que la dame a le droit 

de dénoncer le crime du jeune homme pour revendiquer sa réputation; parler, même à 

condition d’anonymat, c’est se libérer de la douleur d’être violé en toute impunité. En 

parlant de son attaque, la dame reprendrait le contrôle de sa vie et son courage relèverait 

l’honneur qui avait été menacé par son agresseur. Ce devisant propose ainsi une liberté de 

se comporter selon sa volonté pour regagner son honneur, une attitude proto-

existentialiste. 

Cependant, les devisants continuent à débattre sur ce raisonnement et leur 

traitement du personnage féminin devient encore plus sévère. Parlamente refuse 

d’accepter cette représentation, affirmant: “je confesse qu’il n’y a si juste à qui il ne 
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puisse mescheoir; mais, quand on a prins grand desplaisir à l’euvre, l’on en prent aussi à 

la memoire, pour laquelle effacer Lucresse se tua; et ceste sotte a voullu faire rire les 

aultres” (379). Parlamente critique cette manière de faire rire en relatant un acte de viol, 

un thème qui figure dans la littérature. De cette façon, Parlamente réintègre la perspective 

d’Ennasuite et Longarine et accentue la différence entre la perspective de ces deux 

femmes: la honte et la souffrance. Mais elle relate une interprétation beaucoup plus 

extrême. Selon Parlamente, la compagnie peut respecter Lucrèce malgré son statut de 

victime de viol parce qu’elle était tellement bouleversée par sa honte qu’elle s’est donnée 

la mort, ce qui démontre qu’elle n’a pas commis de péché. D’après Cornilliat et Langer, 

“Developing Longarine’s line of thought, [Parlamente] believes that the story and its slip 

of the tongue prove [which reveals the storyteller’s involvement in her own tale] that sin 

was committed during the rape” (131). Par conséquent, le personnage féminin perd toute 

liberté car selon l’idéologie de Parlamente, rien n’est pire qu’une dame qui accepte de 

choir dans le déshonneur de la victime coupable dont le viol lui a peut-être plu (Cornilliat 

et Langer 131-2). La nature brutale du traitment du personnage féminin augmente et se 

manifeste de plus en plus dans la férocité du désaccord qui continue jusqu’à la fin de la 

discussion des devisants.  

Dans une dernière tentative, la devisante Nomerfide essaie d’annuler cet argument 

et d’offrir une réévaluation des actions de la jeune dame. Elle relève la perspective de 

Geburon en observant: “qu’elle fut femme de bien, veu que par plusieurs fois elle avoit 

esté priée et elle ne se voulut jamais consentir; tellement qu’il fallut que le gentil homme 

s’aydast de tromperie et de force pour la decepvoir” (379). Nomerfide tente de reprendre 
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l’argumentation de Geburon pour mettre en évidence la bonne conduite de la dame qui 

jusque là refusait les avances du jeune homme. Nomerfide met en lumière que la dame 

n’avait pas d’autres moyens d’empêcher l’attaque. Subitement, le discours s’inverse 

encore une fois pour défendre l’honneur de la dame qui a tenté de détourner son 

agresseur. Néanmoins, le conflit continue et Parlamente refuse d’accepter un tel point de 

vue, ce qui amplifie l’alternance agressive d’opinions qui balaye d’un revers de main le 

sujet féminin, son questionnement perpétuel et son sa réévaluation incessante. Parlamente 

dénigre les refus de la dame qui ne réussit pas à garder sa chasteté: “Comment! … tenez-

vous une femme quicte de son honneur, quant elle se laisse aller, mais qu’elle ait usé de 

deux ou trois foys de refuz? …  Parquoy l’on ne doibt poinct faire cas d’une femme si 

elle ne tient ferme jusques au bout” (379). Tenir “ferme jusques au bout” est donc la 

seule conduite méritable (379). Parlamente achève le discours en réitérant la valeur de 

mourir dans l’honneur. Les deux ou trois tentatives de la dame ne suffisent pas et une 

femme qui n’est pas prête au sacrifie complet pour protéger son honneur mérite la honte. 

Ainsi, Parlamente se sert-elle d’une condamnation typique de son époque où toute cette 

histoire devait rester en silence. Elle injure une femme déjà éhontée par la persécution en 

déclarant qu’elle n’ait pas fait ce qui était en son pouvoir pour prévenir son agression et 

la pureté de sa réputation. La victime féminine est brutalement condamnée à un destin 

sans aucune liberté car, selon les normes de la société, la vraie innocence et la conduite 

avisée requièrent qu’elle ne mentionne jamais l’événement à quiconque. Les devisants 

terminent leur discussion sans ébaucher une conclusion finale pour reprendre le même 

débat plus tard. 



Texas Tech University, Laura Bergman, August 2009 

80 
 

La violence du commentaire sur la Trente-Deuxième Nouvelle 

Dans cette dernière analyse, les devisants reprennent les thèmes du débat sur 

l’honneur de la dame, mais d’une manière qui force de plus sévères interprétations sur le 

personnage féminin qu’auparavant. À la fin de la Trente-Deuxième Nouvelle, les 

devisants entrent immédiatement dans une discussion qui contemple le mérite de la 

punition d’une épouse adultère. En conséquence, la compagnie recommence à analyser la 

problématique de l’honneur des dames d’une manière sévère de la Soixante-Deuxième 

Nouvelle. Parlamente répète des sentiments qui privilégient l’honneur avant tout en 

estimant: “Je trouve … ceste punition autant raisonnable que possible; car, tout ainsy que 

l’offence est pire que la mort, aussy est la pugnition pire que la mort” (245). Ici encore, 

Parlamente préfère la mort à une vie infâme de l’adultère et son insistance sur cette 

sévérité provoque un débat amer qui critique rigoureusement la femme de la nouvelle. 

L’épouse mérite la tonsure de ses cheveux, la présence de la tête et des os de son ancien 

amant. Ferguson souligne l’étendue des punitions accordées à une femme adultère au 

seizième siècle par son mari: “A woman caught committing adultery can expect the most 

shameful moral and physical punishments to be inflicted on her” (145). Les devisants 

intensifient la cadence et l’agressivité de cet argument en offrant des réponses plus 

rapides et plus nombreuses.  

Sans hésiter, Ennasuite attaque l’idéologie extrême de Parlamente, faisant 

exception cette fois à la remarque de Ferguson que les devisants femmes de 

l’Heptaméron renforcent avec une forte ardeur la chasteté. Ennasuite contredit vivement 

son interlocatrice: “Je ne suis pas de vostre opinion, … car j’aymerois mieulx toute ma 
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vie veoir les oz de tous mes serviteurs en mon cabinet, que de mourir pour eulx, veu qu’il 

n’y a mesfaict qui ne se puisse amender; mais, après la mort, n’y a poinct d’amendement” 

(245). Selon Ennasuite, mourir pour récupérer l’honneur peint une punition trop cruelle 

que nul crime ne mérite, car il est impossible de se repentir et amender la honte après son 

décès. Cependant, cette liberté qui permet à la dame de vivre et se repentir pour obtenir le 

rachat de ses péchés pose une problématique pour d’autres devisants. Longarine conteste 

son opinion de la Soixante Deuxième Nouvelle en demandant à Ennasuite: “Comment 

sçauriez-vous amender la honte? … car vous sçavez que, quelque chose que puisse faire 

une femme après ung tel mesfaict, ne sçauroit reparer son honneur?” (245-6). Cette 

interprétation laisse voir une contradiction qui redouble la nature sévère dans laquelle 

Longarine critique le sujet féminin, car elle contredit sa critique de la possibilité de 

mourir pour récupérer l’honneur. D’après elle, la complicité de l’épouse dans l’acte 

adultère mérite une telle punition et rien ne peut couvrir cette mauvaise volonté. 

Ennasuite répond en offrant une comparaison à Marie-Madeleine qui “n’a pas plus 

d’honneur entre les hommes maintenant, que sa sœur qui estoit vierge” mais cette image 

ne détourne pas Longarine (246). Ennasuite tente de valoriser la rémission des péchés. 

Bien que Marie-Madelaine soit connue pour son péché, l’on reconnaît son amour et son 

comportement honorable après être pardonnée. Ennasuite met en valeur sa bonne 

réputation: “elle est louée entre nous de la grande amour qu’elle a portée à Jesus Christ, 

et de sa grande penitence; mais si luy demeure il le nom de Pecheresse” (246). De ce 

point de vue, le personnage féminin ne peut pas réparer son honneur malgré ses tentatives 

de se repentir. Elle sera toujours connue pour son âme pécheresse, vivante ou morte.  
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La nature scandaleuse des actions de cette épouse provoque une continuation du 

débat sur le caractère de la femme, attaquée par les devisants. Dagoucin démarre cette 

discussion en stipulant que si l’épouse respectait son devoir d’aimer son mari, la présence 

des os ne l’agacerait pas, ce qui occasionne Simontault de lui demander: “Cependant, 

Dagoucin … estes vous encores à sçavoir que les femmes n’ont amour ny regret?” (246). 

Simontault doute la capacité d’une femme à ressentir l’amour et le regret. C’est une 

interprétation plus extrême que celle de Longarine puisqu’il implique que la dame ne 

peut jamais récupérer son honneur en se repentant parce qu’elle n’avait jamais eu 

d’honneur, un concept hors de sa connaissance, ni les sentiments nécessaires pour 

reconnaître et désirer amender ses péchés, surtout si, comme l’implique Simontault, 

Dagoucin manque d’expérience des femmes. 

L’attaque sur le personnage féminin continue et Dagoucin essaie de réfuter 

Simontault. Pourtant, Dagoucin formule un argument faible qui soutient par mégarde 

celui de Simontault en relatant son inquiétude: “je n’ay jamais osé tenter leur amour, de 

paour d’en trouver moins que j’en desire” (246). Dagoucin met en lumière une incertitude 

par rapport au caractère de la femme et une réticence de lui défendre jusqu’au but. Il 

essaie de préciser sa position affirmant: “Je me contente … de l’amour que je sens en 

moy et de l’espoir qu’il y a au cœur des dames, mais, si je le sçavois, comme je l’espere, 

j’aurois si extresme contentement, que je ne le sçaurois porter sans mourir” (246). Une 

fois encore, Dagoucin préserve l’ambiguïté de son opinion. Il ne défend pas 

catégoriquement le caractère honorable de la dame; il est plutôt optimiste qu’il 

rencontrera une dame qui possède toutes les caractéristiques d’honneur, ce qui semble 
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communiquer une rareté de l’existence de telles dames qui connaissent l’amour et le 

regret. Geburon répond en terminant cette conversation avec un avertissement: “Gardez-

vous bien de la peste … car, de ceste malladye là, je vous en asseure” (246). Il termine le 

dialogue avec cette équivalence peu flatteuse entre la femme et la peste qui signale une 

menace pour tous les hommes, un moral assez sévère dont la nature abrupte et violente 

souligne la manière discordante dans laquelle les devisants parlent du sujet féminin.  

La signification existentialiste de la violence verbale des devisants 

 L’étude de la structure narrative et le dialogue des devisants de l’Heptaméron 

révèle une autre forme de violence qui touche à l’existence du personnage féminin dans 

l’œuvre. L’argumentation discordante autour du sujet féminin, son caractère, ses rôles et 

son honneur persiste jusqu’au but sans jamais se résoudre, la basculant sans arrêt. De 

cette manière, les devisants démontrent l’impossibilité de qualifier la nature du 

personnage féminin et de lui faire endosser cette identité. Par conséquent, ce conflit 

continu qui ne produit que l’ambiguïté met en valeur un esprit de liberté qui renvoie le 

lecteur modern au rôle de la liberté dans la philosophie sartrienne, car ce manque d’une 

définition résolue du personnage féminin suggère qu’il n’existe pas une seule définition 

et qu’il est impossible d’imposer une identité qui reflète vraiment tout aspect de son 

caractère, l’identité qu’elle engendre pour elle-même. Michel Gaillard explique le rapport 

entre ce manque de précision et la perception de la modernité de l’ouvrage:  

Cette absence d’un point fixe par où l’on pourrait soulever l’ensemble est 
parfois mise sur le compte de la pluralité des voix. La modernité de 
L’Heptaméron, en quoi elle prépare le roman classique, serait qu’on y 
discute des personnages des nouvelles comme des êtres réels et non 
fictifs…. On peut porter des jugements contradictoires sur les personnages 
parce qu’ils sont vivants, conformément à l’illusion romanesque. (10) 
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Marguerite de Navarre crée des personnages féminins si dynamiques et complexes qu’on 

n’arrive pas à les définir complètement. L’ensemble ambigu des nouvelles semble ainsi 

fournir une sorte de liberté au personnage féminin par son incapacité de forcer une 

interprétation globale de stéréotypes ou une représentation unidimensionnelle. L’auteure 

souligne l’impossibilité de catégoriser définitivement la femme, car elle est trop 

complexe. De cette manière, la multitude de voix et la collision des points de vue servent 

à mettre en lumière l’insuffisance d’une seule interprétation de la femme. Elles font 

entendre les opinions des deux sexes soit qu’elles offrent un portrait valorisant la femme, 

soit qu’elles la dénigrent, les devisants articulent toute perspective. Ainsi, la violence du 

désaccord parmi les devisants semble-t-elle offrir une sorte de liberté aux personnages 

féminins dans l’Heptaméron

  

, car elle les libère d’une seule interprétation et suggère une 

influence plus agissante dans la détermination du caractère, de l’essence, du personnage 

féminin: la dame elle-même.  
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CHAPITRE V 

CONCLUSION 
Dans sa quête d’explorer et de découvrir l’existence et le caractère de l’homme et 

de la femme, Marguerite de Navarre plonge le lecteur dans une quête proto-

existentialiste. Elle tente de qualifier l’essence des deux d’une manière renvoyant aux 

essais de Jean-Paul Sartre dans L’être et le néant. Pour cette étude, nous avons choisi de 

limiter la perspective à cette quête par rapport au personnage féminin qui introduit le 

lecteur à un monde parfois sinistre composé de plusieurs formes de violence. Cette 

violence saisissante se développe dans une succession graduelle et subtile à mesure que 

les contes nous sont dévoilés. Aux premiers abords, Marguerite et ses devisants attirent 

notre attention à la violence physique, surtout pendant la première journée dont la plus 

grande partie des nouvelles dépeignent des victimes féminines. Les personnages féminins 

sont poursuivis, attaqués, violés ou même tués. Notre analyse de la première journée se 

focalise sur les histoires de tentatives de viol. Cette tendance à peindre le personnage 

féminin en victime de la violence persiste jusqu’à la fin de l’œuvre. L’ubiquité de la 

violence physique constitue une attaque non seulement contre ces personnages féminins, 

mais aussi contre le lecteur, accablé par l’imagerie continuelle de la violence. Nancy M. 

Frelick souligne l’impact de cette imagerie brutale: “The text presents a virtual assault on 

the reader’s sensibilities” (113). De cette façon, L’Heptaméron se situe sur l’offensive. 

Effectivement, comme le décrit Cholakian, l’acte même de la part d’une femme de parler 

du viol, une action taboue, représente à l’époque un acte de violence qui défie les mœurs 

traditionnelles nécessitant le silence de la part de la victime (26-30). Cholakian constate: 
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“Writing about rape is feminine writing because it refuses to write the female body as 

patriarchy constructs it” (211). Frelick soutient cette perspective valorisant la voix 

féminine:  

Indeed Marguerite helps break the silence imposed on women by 
portraying these kinds of impossible situations for women who are likely 
to be further victimized, not only by a flawed social and legal system but 
also by society’s critical gaze…. The act of writing thus becomes a way of 
breaking the silence imposed on women; of making public the shame, 
humiliation, and pain they were expected to bear in private; and of giving 
them some agency, some sense of a possible trajectory from subjection to 
subjecthood. (115-7)  
 

La nature agressive de ces nouvelles confronte le lecteur et les personnages parce que ces 

contes engendrent une attaque contre les mœurs sociales communes de la décence pour 

offrir une nouvelle perspective d’écrire. Elles font entendre celle de la femme qui fait 

tourner violemment les yeux vers les personnages féminins.  

L’existence violente des personnages féminins dans l’Heptaméron

De cette perspective, Marguerite et les devisants mettent en évidence une autre 

manifestation de la violence qui touche la vie des personnages féminins, celle du regard 

d’autrui. Les personnages féminins sont agressés perpétuellement par le regard qui, selon 

Sartre, incarne une force écrasante et destructrice qui arrache l’objet à son monde pour le 

 suggère une 

condition limitée de vivre dans laquelle ils sont toujours victimes d’une forme 

d’agression. Les réponses et la conduite de ces personnages relèvent la pratique de la 

mauvaise foi dans la philosophie sartrienne et, par conséquent, ce comportement de 

mauvaise foi réaffirme l’existence limitée en soulignant la condition des personnages 

féminins d’être constamment regardés. Autrement dit, ils pratiquent la mauvaise foi parce 

qu’ils sont toujours regardés.  
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refaçonner dans celui de l’autre. Nous percevons bien ce que sont ces personnages pour-

autrui ciblés dans le regard des autres et nous distinguons comment cette situation les 

influence à se comporter contre leur volonté pour mieux se fondre dans l’univers de 

perception des autres.  En conséquence, l’omniprésence brutale du regard évalue et 

questionne la liberté et la capacité des personnages féminins à être autre qu’un objet de 

regard, de jugement ou d’appréciation. Tout comme dans les nouvelles de la première 

journée, les personnages féminins sont victimes de la violence, mais cette fois de la 

violence oculaire du regard. L’ubiquité de la violence physique ainsi qu’oculaire suggère 

que les personnages féminins manquent de liberté, évoquant la nature de leur 

représentation dans la littérature. Leur représentation ne se compose que des portraits 

archétypiques et stéréotypés développés dans la tradition littéraire du Moyen Âge. Ainsi 

ce manque de liberté des personnages féminins dans l’Heptaméron

L’auteure et ses devisants amplifient la violence dans l’existence des personnages 

féminins d’une troisième manière, le traitement discordant du personnage féminin. Les 

devisants se disputent et débattent à travers leurs histoires et leurs commentaires, 

formulant toute sorte de représentation littéraire de la femme, soit positive; soit négative, 

sans jamais arriver à une résolution. Leurs attaques verbales, leurs critiques, leurs 

jugements et leurs réinterprétations du personnage féminin, de son caractère et de son 

rôle renforcent notre hypothèse de l’importance d’être regardé afin de révéler pourquoi 

les personnages féminins détiennent ce rôle. Cette argumentation signale un moment clé 

dans l’évolution du personnage féminin, un questionnement des attitudes envers celles du 

 fait écho au manque 

de diversité des personnages féminins. 
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passé. En somme, la quête proto-existentialiste essaie de déterminer la vraie essence du 

personnage féminin pour ensuite le décrire plus distinctement.  

En conséquence, l’abus verbal et structurel de l’Heptaméron offre sa propre 

manifestation de violence, séparé de son discours diégétique car, dans son irrésolution, il 

libère le personnage féminin des représentations stéréotypées et stagnantes. L’ambiguïté 

de l’œuvre met en value l’incapacité de définir pleinement le personnage féminin qui ne 

peut pas être contraint à se forger une seule identité et des caractéristiques propres que 

l’on voulait assigner à la femme. En d’autres termes, l’Heptaméron

Toute manifestation de la violence de l’œuvre souligne et attaque la 

représentation du personnage féminin de jadis. A travers la voix des devisants, 

Marguerite de Navarre crée un milieu plus progressif pour la discussion et le débat par 

lesquels elle cherche à déterminer la nature de l’essence féminine. Pourtant, tout comme 

Sartre responsabilise l’individu qui est libre de se définir lui-même, l’auteure n’impose 

pas une seule représentation du personnage féminin en tant que portrait correct et absolu. 

Elle cède, plutôt, cette liberté d’interprétation aux devisants et aux lecteurs. En brisant la 

perspective oppressée du personnage féminin, elle démontre qu’il revient à la femme de 

définir et de décider ce qu’elle est. Comme l’expliquerait Simone de Beauvoir sur cette 

 se dissocie de la 

tradition littéraire du passé pour offrir une nouvelle interprétation du personnage féminin 

car, comme l’explique Michel Gaillard, le personnage féminin est comme la femme en 

réalité, non pas un archétype mais quelqu’un de dynamique, plein de complexités et de 

contradictions (10). La femme personnifie plusieurs qualités et refuse de jouer un seul 

rôle, et il n’existe pas de rôle singulier qu’il faut qu’elle incarne. 
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condition existentialiste de la femme: “On ne naît pas femme: on le devient” (13). C’est à 

la femme de déterminer l’essence qui précède son existence, ses qualités ni présupposées 

ni imposées par l’univers dans lequel elle évolue. Bien que son œuvre demeure 

inachevée, l’Heptaméron de Marguerite de Navarre matérialise une création aussi 

conséquente que moderne qui contribue d’une manière proto-existentialiste à l’évolution 

des personnages féminins. Les complexités de l’Heptaméron provoque toujours d’intérêt 

et une lecture existentialiste ou proto-existentialiste fournit une abondance de possibilités 

d’études plus profondes sur: les manifestations différentes du regard, le rapport entre 

celui qui regard et son objet dans les autres nouvelles, les représentations de la mauvaise 

foi ou de la bonne foi chez les personnages et les devisants, les manifestations de la 

responsabilité personnelle et surtout sur le portrait des personnages masculins en 

employant les mêmes méthodes. À cause de sa richesse de l’Heptaméron continue encore 

aujourd’hui, à s’inscrire dans une réalité contemporaine. 
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