


 
Les problèmes de la condition féminine figurent aujourd’hui parmi les questions

d’actualité et les sujets à la mode. C’était déjà le cas au XVIe siècle. La prodigieuse
abondance des débats qu’ils suscitent dans la poésie, le roman, la nouvelle, les traités
de médecine et de morale domestique prouve leur importance dans la conscience
contemporaine. Bien des écrits polémiques qui exaltent ou rabaissent la femme relèvent
du jeu intellectuel et le décalage est inévitable entre le réel et les représentations qu’en
donne la littérature. Celles-ci n’en restent pas moins révélatrices de la mentalité d’une
époque.

L’esprit novateur du premier siècle moderne qui vit tent de remises en cause a-t-il
entraîné une mutation dans la conception et dans la condition de la femme ? Les figures
les plus significatives qu’en propose l’imaginaire poétique, romanesque ou didactique
répondront d’elles-mêmes. L’égalité des sexes, à la Renaissance, demeure un paradoxe.
Les voix masculines ont été longtemps les seules à se faire entendre en littérature.
Celles des femmes, au XVIe siècle, commencent à s’élever en contrepoint à celles des
hommes. Nous les écouterons alternativement.
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Avant-propos

Le présent ouvrage n’a d’autre ambition que de proposer quelques représentations
littéraires de la femme française au XVIe siècle. On ne peut sans doute considérer la
littérature comme un miroir fidèle de l’époque. Les images qu’elle renvoie,
nécessairement déformées par les présupposés culturels, les préjugés sociaux, la
personnalité des auteurs restent fonction de leur regard mais n’en sont pas moins
significatives de la mentalité contemporaine. Les textes littéraires apportent à l’étude
des pratiques sociales des témoignages éclairants qui échappent aux documents
historiques. Les jugements portés sur la femme, les controverses sur la place qu’il
convient de lui assigner dans la société, le choix des éclairages portés sur telle ou telle
figure féminine trahissent, au-delà des réactions et des interprétations individuelles,
l’idéologie d’une époque, ses refus, ses espoirs ou ses rêves.

A la célébration de la femme dans les arts à la Renaissance répond l’extrême
richesse du discours qu’elle suscite dans tous les genres littéraires, comme dans les
traités de médecine et de morale domestique. Les écrits polémiques qui l’exaltent ou la
méprisent relèvent souvent du jeu intellectuel. Leur abondance prouve du moins
l’actualité du sujet dans la conscience contemporaine.

Poser le problème de la femme, de sa nature, de son rôle dans la vie sociale, c’est
évidemment aborder la question du « féminisme » de l’époque, c’est-à-dire apprécier
l’amélioration de son statut par rapport à celui de l’homme et les modifications dans
l’attitude de celui-ci à son égard. La volonté novatrice du premier siècle moderne, qui
s’est manifestée dans tant de domaines, a-t-elle entraîné une mutation dans la condition
féminine ? Nous laisserons les textes répondre d’eux-mêmes. Formuler des conclusions
générales dépasserait notre propos et nécessiterait un inventaire exhaustif de la
production littéraire, du reste fort sélective dans la présentation des images de la
femme. L’évocation de la princesse, de la grande dame, de la mondaine et de la
bourgeoise y est partout privilégiée. Que d’absentes dans ces textes dont la plupart
ignorent paysannes, ouvrières et artisanes, c’est-à-dire la majeure partie de la
population féminine française, et où les chambrières sont les rares femmes du peuple
promues à l’existence littéraire. L’identité professionnelle des travailleuses, envisagées
surtout comme membres de la cellule familiale ou du voisinage, reste imprécise,
beaucoup plus floue que celle des hommes. Sur le travail féminin, soumis aux nécessités
de la vie du foyer, mal reconnu s’il est celui de la fille ou de l’épouse, artisans non
payés, inclus dans le service domestique de celles qui touchent des gages, les textes
gardent généralement le silence. Ecrasant pour la majorité des femmes, important dans
l’économie du pays, c’est tout récemment d’ailleurs qu’on s’est mis à l’étudier.

Aux oublis systématiques s’ajoutent les erreurs d’optique dues aux traditions
littéraires qui imposent des partis pris et des stéréotypes obligés dans la vision des



catégories sociales et des comportements. D’où l’inévitable décalage entre le réel et sa
représentation dans les œuvres.

Les voix masculines ont été longtemps les seules à s’y faire entendre. La floraison
d’œuvres féminines à la Renaissance, encore que « peu de filles se meslent d’un tel
exercice », de l’aveu d’une des femmes-écrivains, va permettre l’expression d’une
« conscience féministe » ou tout au moins de certaines protestations que nous avons
tenté de mettre en lumière, en contrepoint au discours des hommes.



CHAPITRE PREMIER

La querelle des femmes

La question de savoir si la femme est inférieure, égale ou supérieure à l’homme s’est
posée dès ses origines à la littérature morale et à la littérature tout court.

Au XIIe et au XIIIe siècle, ce débat oppose détracteurs et apologistes de la femme. Le
célibat monastique est alors tenu pour l’existence de choix ; elle constitue la meilleure
préparation à la vraie vie, celle de l’au-delà. Le mariage est violemment mis en
accusation dans presque tous les genres médiévaux, fabliau, farce, nouvelle, où cette
satire apparaît un thème de prédilection au travers d’innombrables « Miroirs », ou
« Ténèbres de mariage ». Exercices littéraires sans doute, ils n’en traduisent pas moins
la méfiance des clercs, parmi lesquels se recrutent la plupart des auteurs, et plus
largement celle des ecclésiastiques, moines et théologiens, à l’égard de la femme : Eve
n’est-elle pas la grande responsable du péché originel, l’instrument du diable ?

La littérature courtoise qui travaille à l’idéalisation de la femme ne permet pas pour
autant son émancipation réelle. Jeu littéraire, la courtoisie reste, selon la formule de P.
Zumthor, un « hermétisme aristocratique » et va dans le même sens que la tradition
antimatrimoniale et satirique des clercs. La fin’amor est radicalement séparée du
mariage, vécue d’ordinaire dans l’adultère. Si le grand romancier Chrétien de Troyes
prône l’amour conjugal qu’il place au-dessus de l’amour hors mariage dans la plupart
de ses œuvres, l’esprit du De Amore (fin XIIe siècle), « évangile de la courtoisie »,
œuvre d’un clerc, André le Chapelain, répond à la méfiance de l’Eglise à l’égard de la
femme et à son hostilité pour la doctrine courtoise qu’elle condamnera à la fin du XIIIe

siècle. Ce traité, qui tente de replacer l’idéal courtois dans la vie chrétienne, célèbre
deux livres durant les mérites de la dame et le « service » de l’amant, mais stigmatise
dans le dernier tous les vices féminins.

Le débat devient un lieu commun littéraire et devait se poursuivre jusqu’au XVIe

siècle. Des deux auteurs du Roman de la Rose dont la diffusion fut immense, le premier,
Guillaume de Lorris, expose, sous le voile de l’allégorie, une théorie de l’amour
courtois qui exalte la femme. Jean de Meun, l’auteur de la seconde partie, le condamne
au contraire au nom de la raison et de la nature, s’en prend au mariage qui condamne
l’homme à l’esclavage et s’y montre un antiféministe résolu. C’est en riposte aux
accusations lancées contre son sexe que Christine de Pisan (1365-1431), poétesse
d’origine italienne, mais de langue française, tente de réhabiliter la femme dans son
Epistre au Dieu d’Amours (1399) qui la consacre « champion du féminin sexe ». Pour
la première fois, une femme tient sa partie dans une querelle d’histoire littéraire en



France. Plus tard, sa Cité des Dames condensera l’essentiel de ses thèses féministes.
Cette querelle eut un grand retentissement : elle intéressa un large public et de grands
personnages comme J. Gerson qui soutint Christine, pour des raisons à vrai dire plus
théologiques que féministes, et rédigea, en français, un traité contre le Roman de la
Rose.

La montée de l’antiféminisme, liée au développement de l’esprit bourgeois, qui tend
à imposer une conception très étroite du rôle de la femme, s’accentue au XVe siècle.
Les réquisitoires contre le mariage se multiplient. Les Quinze joyes de mariage — le
titre évoque par antiphrase les quinze joies de la Vierge — constituent l’exemple le plus
complet, le plus suggestif et le plus savoureux de cette satire de l’institution et des
femmes. Elles cristallisent tous les griefs de l’époux, pris dans la « nasse » du mariage,
contre la perversité féminine. Le Belle dame sans mercy (1424) d’Alain Chartier lui
vaut d’être rangé parmi les ennemis des dames dont Martin le Franc, prévôt de
Lausanne, se fait le champion (Champion des Dames, 1430-1440) dans un poème de
24 000 vers, véritable répertoire des arguments utilisés pour ou contre les femmes. En
1493, l’Acort des mesdisans et des bien disans de du Herlin manifeste une volonté de
conciliation et clôt provisoirement la controverse. Toute cette piètre production
littéraire ne trahit guère d’engagement sincère ou personnel chez les auteurs, Christine
de Pisan et M. le Franc exceptés. Encore se bornent-ils à examiner la question de
l’égalité des sexes sans exprimer de réelles revendications.

La querelle ne tarde pas à reprendre de plus belle au XVIe siècle. Abel Lefranc1,
E.V. Telle2 ont apporté sur cette masse d’écrits polémiques une documentation
abondante et parfaitement éclairante. Ruth Kelso3 a dénombré 891 textes traitant du
problème de la femme au XVIe siècle. L’Histoire du féminisme français4 en a dressé
un tableau chronologique détaillé en distinguant les écrits polémiques des écrits
doctrinaires et didactiques. Ces combats de plume, qui se poursuivront jusqu’à la fin du
siècle gardent pour la plupart le caractère conventionnel et ludique d’affrontements
rhétoriques, d’escarmouches intellectuelles où se répondent avec monotonie invectives
et panégyriques sans pour autant faire progresser ni trancher le débat.

Au début du siècle, il est rouvert par les rhétoriqueurs. Aux défenseurs des dames, le
médecin lyonnais Symphorien Champier (La Nef des dames vertueuses, 1503), Jean de
Pont Alais (Louenge des dames), Jean Marot (Vray disant Advocate des Dames), Jean
Bouchet (Triomphes de la Noble et amoureuse dame) ripostent leurs détracteurs :
Gratien du Pont, sieur de Drussac, se montre l’un des plus véhéments dans ses
Controverses du sexe masculin et féminin (1534).

Juristes et humanistes se partagent eux aussi en deux camps : A. Tiraqueau, l’ami de
Rabelais (De legibus connubialibus : des lois du mariage), J. Nevizan (Sylvae
nuptialis : La forêt de mariage) du côté des antiféministes ; Erasme dans ses Colloques
et dans deux traités en latin, Eloge du mariage (1519), Institution du mariage chrétien



(1526) et Vivès (Institution de la femme chrétienne, 1532), en faveur de la femme et du
mariage.

Il faut certes faire la part du jeu littéraire dans cette polémique où les antagonistes
passent parfois du réquisitoire au plaidoyer et, selon des modalités variées, réutilisent
les arguments les plus rebattus. Les vieilles méthodes médiévales persistent encore au
XVIe siècle : déluge d’érudition, appels aux légendes et à l’histoire, à la littérature
sacrée et profane, aux exemples de femmes célèbres. Toutefois, dans ce fatras de textes,
apparaissent les symptômes d’un esprit nouveau qui porte la controverse sur un terrain
différent et modifie les données du problème.

Très significatif à cet égard est l’étrange traité de Corneille Agrippa de Nettesheim,
médecin, astrologue et philosophe — il fournira à Goethe le modèle du Dr Faust — De
la noblesse et préexcellence du sexe féminin. Publié en latin (1529), traduit en français
dès 1530, puis dans toutes les langues européennes, appelé à un énorme retentissement,
il mêle aux arguments les plus traditionnels et les plus extravagants du raisonnement
scolastique des observations et des réflexions fort judicieuses. L’ouvrage qui pose en
principe, d’entrée de jeu, l’égalité de l’homme et de la femme mais se consacre à
prouver la supériorité du sexe féminin — thème paradoxal, loin d’être unique en son
siècle — démontre l’impossibilité pour un intellectuel du XVIe siècle de concevoir le
rapport des sexes autrement que selon le schéma imposé par la tradition : la supériorité
d’un sexe sur l’autre.

Corneille Agrippa a le mérite d’envisager le problème de l’infériorité de la femme
non sur le plan de la nature, mais sur celui de l’éducation et de s’en prendre aux
hommes de l’état « d’imbécilité et de sujétion » où les lois, faites par eux, maintiennent
les femmes. On a dit que ses intentions, dans l’ensemble, valaient mieux que ses
arguments. Tel quel, son traité apporte une pièce importante au dossier du féminisme.

De 1541 à 1543, la querelle, toujours diffuse dans les milieux intellectuels et
littéraires, rebondit sous l’aspect d’une joute mondaine qui met aux prises des poètes de
cour sur le thème de la femme et de l’amour. C’est en fait dans l’œuvre capitale de
Baldassare Castiglione, Le Courtisan (1528, traduit en français en 1537) qu’il faut
chercher l’origine de la Querelle des Amyes. Rédigé à la demande de François 1er, Le
Courtisan devint le bréviaire de l’homme de cour dont il traçait le modèle, ainsi que
celui de la femme de cour accomplie. Il vulgarisait en même temps la doctrine
platonicienne de l’amour, interprétée par Marsile Ficin, selon laquelle l’amour humain
est une étape vers l’amour divin, la beauté féminine ouvrant à l’amant la voie vers la
beauté universelle. Bertrand de la Borderie s’inspira du chapitre III du Courtisan sur la
Donna di palazzo dans son Amye de court (1541) qui fait éclater la querelle. Le poème
met en scène une jeune coquette, aux vues très réalistes. Entourée d’amants, elle refuse
l’amour platonique, revendique indépendance et liberté de mœurs sans craindre
d’exploiter à son profit le jeu masculin de la galanterie courtoise, dont elle n’est pas



dupe. Apologie ou satire ? Le discours de l’Amye en tout cas s’écarte des conceptions
de Castiglione, attaché à l’honneur et à la fidélité de la femme, et l’auteur, sur un ton
piquant et agressif, s’en prend aux mœurs de la cour dans le domaine amoureux.

Charles Fontaine riposte par la Contr’Amye de Court (1541) où, en champion des
dames, il trace le portrait antithétique d’une jeune bourgeoise désintéressée qui croit en
l’amour, le trouve dans le mariage et stigmatise la cupidité et la corruption de la cour.
Sa réfutation, très ferme, teintée de néoplatonisme, devait être suivie d’une foule de
poèmes et de dissertations en l’honneur des femmes.

La Parfaicte Amye d’Antoine Héroët (1542), poète platonicien du cercle de la reine
de Navarre, ami de Marot, domine toute cette production littéraire et connaît plus de
vingt éditions jusqu’à la fin du siècle. Admiré des poètes précurseurs de la Pléiade, ce
monologue sentimental, dénué de tout caractère polémique, constitue un panégyrique
achevé de la doctrine amoureuse vulgarisée par Ficin, Bembo et Castiglione, dont
l’influence devait être si profonde dans la littérature de la Renaissance. La parfaite
amie, qui n’est pas une femme de cour, analyse les sentiments que lui inspire l’amant
avant d’exposer une véritable philosophie de l’amour, conçu comme une alliance entre
les deux sexes, la réunion sur terre de « deux esprits au ciel devant liés », un ardent
désir de « Beauté jouyssance et plaisir » qui mène à l’amour divin. Mariée et mal
mariée, apôtre d’un amour insensible à la jalousie, désintéressé, idéalisé, elle le sépare
du mariage tout en affirmant sa soumission à l’époux.

Les champions des dames semblent victorieux. Seul Paul Angier (mais on a pensé
qu’il s’agissait d’un pseudonyme dissimulant la Borderie lui-même) osera dans
l’Expérience de l’Amye de Court (1545) s’attaquer à l’héroïne de Charles Fontaine.

La querelle des Amyes a été diversement interprétée. Pour E.V. Telle, il s’agit d’une
querelle de cour, où s’affrontent tenants et adversaires de la doctrine néoplatonicienne
du parfait amour. Les auteurs de l’Histoire du féminisme y voient, outre un conflit de
sexes, une lutte d’influence entre l’aristocratie et la bourgeoisie, l’amye de court
incarnant la femme noble instruite, qui a choisi‘de s’affranchir de l’esclavage des
hommes, la contr’amye la bourgeoisie révoltée par les scandales et le gaspillage de la
cour et la parfaite amye l’aristocrate de cœur, consciente de sa supériorité, sans
qu’aucune ne présente une protestation féministe au sens où nous l’entendons
aujourd’hui. C’est la contr’amye que le XVIe siècle a tenu pour le type le plus conforme
à l’idéal du temps, l’amye de cour constituant une menace pour la famille et pour la
société.

La controverse se rallumera tout au long du siècle. Ses prolongements littéraires
apparaîtront dans le Tiers Livre de Rabelais (1546) orienté autour de la discussion des
mêmes problèmes sans qu’on puisse vraiment y voir un épisode précis de cette
querelle. Les contemporains rangeront pourtant l’auteur parmi les adversaires du sexe
faible, François Billon surtout, qui s’en fera le champion convaincu dans Le Fort
inexpugnable de l’honneur du sexe féminin (1555), « panégyrique le plus enthousiaste,



le plus passionné en l’honneur des femmes », selon A. Lefranc, et apparaît comme le
meilleur historien de la querelle dans la première moitié du siècle. Comme lui,
Guillaume Postel en connaît à fond le dossier, mais la glorification de la femme qu’il
entreprend dans son traité, Les très merveilleuses victoires des femmes du nouveau
monde et comment elles doivent à tout le monde commander et même à ceux qui
auront la monarchie du monde vieil (1553), relève de l’utopie et d’un féminisme non
pas sentimental, mais mystique.

C’est donc un vieux débat, dont elle garde encore, sous sa forme polémique, le
caractère foncièrement rhétorique, que ranime la querelle au XVIe siècle. Mais elle se
situe sur un plan différent. Les défenseurs de la femme semblent l’emporter, en nombre
et en poids, sur ses détracteurs. On a maintes fois souligné que la littérature médiévale
est misogyne. E.V. Telle la juge plus encore misogame. Or l’humanisme et la Réforme
vont aider à la réhabilitation du mariage, inséparable de la revalorisation de l’image de
la femme. Autant que le célibat monastique, l’état conjugal doit permettre de faire son
salut.

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. La querelle des femmes tend à devenir une querelle pour la femme.
Toutefois il ne faut exagérer ni l’ampleur ni la portée du mouvement en leur faveur. Si le
féminisme est « l’attitude d’esprit de ceux qui se refusent à admettre une inégalité
naturelle et nécessaire entre les facultés des hommes et celles des femmes »5, telle n’est
pas l’attitude jugée normale au XVIe siècle, tant par les hommes que par les femmes,
lors même qu’ils se trouvent, en littérature, des champions pour la défendre. Les
affirmations abstraites de l’identité de leurs droits à la vie intellectuelle et religieuse
restent en désaccord avec les réalités concrètes.

La querelle a du moins le mérite de provoquer les interrogations sur le rôle de la
femme, sur ses droits et sur ses devoirs dans la vie conjugale, familiale, culturelle. Au-
delà des lieux communs d’une tradition littéraire, elle approfondit une philosophie de
l’amour. La classification établie par Telle entre les ouvrages relevant d’un courant
polémique, d’un courant de la cour, d’un courant platonicien, d’un courant matrimonial6

rend compte de la diversité des aspects du problème.
Né d’un « antiféminisme littéraire », d’une hostilité au mariage nourrie aux sources

de la courtoisie comme de l’esprit gaulois, le féminisme renaissant reste également un
féminisme littéraire et une revendication restreinte aux classes privilégiées. L’idéologie
dominante qu’expriment la Contr’amye et la Parfaicte Amye7 est une idéologie
bourgeoise et aristocratique. Revendication limitée au reste. La querelle, d’où l’état
matrimonial sort indemne de toute attaque, préserve la stabilité familiale et sociale.
Elle consacre la soumission de la femme à de nouvelles valeurs morales, en lui
concédant parfois, comme compensation sentimentale, l’adultère courtois revu et



corrigé, le « parfait amour » platonique.



CHAPITRE II

La nature féminine



LA FEMME, MÂLE IMPARFAIT

Il peut sembler étrange, au xxe siècle, de chercher dans les traités médicaux une
image de la femme. Il en va tout autrement à la Renaissance. Le latin reste la langue
médicale, mais les textes scientifiques, en latin comme en français, sont dépourvus d’un
langage spécifique et relèvent de la littérature. En outre la démarcation entre les
domaines du médecin, du moraliste et du juriste est très mal définie, bon nombre de
lettrés s’intéressant également à ces diverses branches du savoir.

La médecine médiévale, à la suite de Galien, professait que les organes génitaux
féminins ne diffèrent en rien de ceux des hommes, sinon dans leur situation et leur
distribution : ils en sont l’envers. L’autorité de Galien reste toute-puissante au XVIe

siècle et les médecins Ch. Estienne, A. Paré, J. Huarte, malgré les observations
nouvelles apportées par les dissections de plus en plus fréquentes, reprennent l’a priori
galiénique. En 1584, G. Bouchet écrira encore dans son recueil de contes, Les Serées :

« Ainsi que tienent les Anatomistes la matrice de la femme n’est que la bourse et
verge renversée de l’homme »8.

La différence entre les sexes tient à une différence de tempérament, lequel résulte de
l’abondance relative de telle ou telle des quatre humeurs : la femme est « froide » et
« humide » alors que l’homme est « chaud » et « sec ». Le tempérament explique
l’anatomie et implique l’essentiel de la physiologie. Le flux menstruel — dont l’origine
est encore totalement méconnue — est dû à l’ « humidité » de la nature de la femme,
plus fragile (la « sécheresse » rendant au contraire l’homme robuste). La stérilité,
provenant d’un manque de chaleur, est, par essence, une maladie féminine.

La physiologie de la femme restera longtemps beaucoup moins connue que celle de
l’homme et d’Hippocrate à Arnauld de Villeneuve intéressera la médecine du seul point
de vue de la génération.

La nature, qui a fait la femme pour enfanter et pour allaiter, l’a placée dans la
dépendance absolue de sa génitalité instinctive. Plus animale que l’homme, plus faible,
car son mécanisme humoral est défectueux, elle est tenue pour un « mâle mutilé », un
« mâle imparfait » par Aristote et Galien comme par saint Thomas qui concluent de son
imperfection et de sa fragilité physiques à son instabilité et à sa débilité
psychologiques. Selon la tradition héritée d’Aristote, J. Huarte, posant en principe que
« la froideur et humidité sont qualités qui nuisent à la partie raisonnable », en déduira
encore au XVIe siècle l’infériorité de la femme dans le domaine des lettres et des
sciences9. La médecine justifie ainsi les représentations mentales élaborées par la
société et se montre aussi misogyne que la littérature.

Toutefois les médecins de la Renaissance vont remettre en question l’analyse



traditionnelle de la nature féminine. Une meilleure connaissance de son anatomie leur
permet de nuancer la théorie des tempéraments et d’établir la spécificité des organes
génitaux de la femme. « Paradoxalement, l’idée de différence représente d’abord un
progrès sensible dans le statut de la femme puisqu’elle prive de leurs arguments ceux
qui identifiaient les deux sexes pour mieux souligner l’imperfection féminine »10.

Cette mutation du discours médical devait être lourde de conséquences. Aristote et
Galien admettaient déjà que si la femme est un être imparfait en lui-même, c’est un être
parfait dans l’ordre de la création, puisque de sa mutilation résulte une grande utilité.
Or « Nature ne fait rien en vain »11.

Admettre l’imperfection de la femme n’est-ce pas y voir une imperfection, un hasard
de la nature ? Opinion insoutenable qui remettrait en cause la création divine. Le
problème est débattu par les devisants du Courtisan de Castiglione, au livre III, preuve
que le sujet est d’actualité. La femme est-elle « un animal produit par cas fortuit, une
erreur ou défaut de nature » ? La conclusion se conforme à l’opinion des milieux
cultivés : les deux sexes, voulus par Dieu, sont également indispensables à la
conservation de l’espèce humaine, et l’affirmation de l’infériorité féminine entraîne
d’insurmontables contradictions reconnues par des érudits comme P. de la Primaudaye
dans la Suite de l’Académie française. La nouvelle représentation de la physiologie
féminine modifie la conception morale de la femme. J. Liébault ne justifie plus sa
spécificité anatomique par la volonté de la Providence et par sa faiblesse naturelle,
mais lui attribue une valeur propre qui fait d’elle une créature parfaite en son ordre,
répondant à sa finalité.

Cette prise de position, commune aux lettrés et aux médecins de la Renaissance,
n’entraîne pas l’abolition des préjugés antiféministes. On peut convenir que la
différence des sexes n’est pas un accident fâcheux de l’ordre naturel sans pourtant
s’abstraire des contingences sociales et mentales et reconnaître l’égalité des sexes. Le
progrès dans l’étude de l’anatomie féminine se borne à la seule connaissance de
l’utérus, le fonctionnement ovarien demeurant inconnu. Certains médecins, comme J.
Liébault, peuvent bien tenir la matrice par « la partie la plus noble, plus principale et
plus nécessaire », destinée à élaborer « une petite créature de Dieu »12, la physiologie
féminine reste, pour l’ensemble du corps médical, une énigme déconcertante et
inquiétante. Tel semble être le sentiment de Rondibilis qui représente la voix de la
science dans le célèbre exposé du Tiers Livre (chap. XXXII) souvent utilisé pour
affirmer l’antiféminisme de Rabelais. Il débute, à vrai dire, par une description
satirique traditionnelle.

« Quand je diz femme, je diz sexe tant fragil, tant variable, tant muable, tant
inconstant et imparfait que Nature me semble [...] s’estre esguarée de ce bon sens
par lequel elle avoit créé toutes choses, quand elle a basty la femme... Forgeant la
femme, elle a eu esguard à la sociale délectation de l’homme et à la perpétuité de



l’espèce humaine, plus qu’à la perfection de l’individuale muliebrité. »

Rondibilis recourt ensuite à l’autorité du Timée où Platon se demande s’il faut
« colloquer » la femme au rang des « animaus raisonnables ou des bestes brutes »...

Car Nature « leur a dedans le corps posé en lieu secret et intestin un animal, un
membre [...] auquel quelquefois sont engendrées certaines humeurs salses (salées)
nitreuses... acres, mordicantes, lancinantes, chatouillantes amèrement ; par la
pointure et frétillement douloureux desquelles [...] tout le corps est en elles
esbranlé, tous les sens raviz, toutes affections intérinées [...] tous pensemens
confonduz. »

Ce que Rondibilis oublie de mentionner, c’est que Platon, s’il démontre l’existence,
chez la femme, d’un « animal avide de procréation » reconnaît chez l’homme
l’existence d’un animal semblable. Oubli « antiféministe » ? Il n’est pas propre, en tout
cas, au médecin du Tiers Livre. Galien, et après lui A. Paré, J. Riolan, Vesale
restreignent de même la comparaison du Timée à la femme seule. L’interprétation de
Rondibilis se conforme à l’opinion médicale de son temps. Elle s’appuie sur l’autorité
des anciens, dont elle ne retient que ce qui s’accorde avec les préjugés sur la fragilité
du sexe faible et sur une observation clinique en apparence objective : « comme est
évident en l’anatomie. »

Rondibilis réfute la théorie galénique selon laquelle l’utérus est un animal autonome
dont les « mouvements sont propres et de soy », pour admettre celle de Platon, cher aux
humanistes, mais il le rend responsable de tous les facteurs physiques et moraux qui
bouleversent l’équilibre du corps et de l’esprit. Cette théorie de l’utérus « animal », en
« colligeance » avec toutes les parties de l’être, détermine la représentation de la
femme dont elle justifie l’infériorité. La physiologie de la matrice se substitue à la
théorie de l’ « humidité ». L’hystérie, ou « suffocation de la matrice » est alors tenue
pour une maladie exclusivement féminine, due à la frustration des désirs sexuels et
susceptible de provoquer les plus vives souffrances ou de ruiner la santé. Plus
dépendantes que les hommes de leurs pulsions génitales, moins capables de les
dominer, les femmes ne disposent pas des mêmes moyens (le travail, l’étude) pour
canaliser leur énergie. Rondibilis se garde pourtant de généraliser. Il sait reconnaître la
vertu des « preudes femmes » capables de ranger « à l’obéissance de raison » un animal
rebelle à sa voix, loue d’autant mieux cette continence exceptionnelle que la loi de
nature pèse plus tyranniquement sur elles. La précision de l’érudition, le sérieux de
l’exposé laissent entendre que Rondibilis est le porte-parole de l’autorité médicale.

Mais ce serait pourtant une erreur, selon M. Screech ou V.E. Telle, de croire, comme
son contemporain F. Billon, que l’auteur exploite les données de la science en champion
de la misogynie dans la querelle des femmes. Il rassemble sans doute tous les arguments



médicaux en faveur de la suprématie masculine, tient la femme pour un être imparfait,
soumise au pouvoir de l’instinct, se réfère même à l’astrologie pour comparer son
instabilité à celle de la lune, comme le fait aussi Lefèvre D’Etaples dans ses
Commentaires sur l’Epitre à Tite (1512)13. Il serait faux pourtant de voir dans l’exposé
de Rondibilis « une satire ou un réquisitoire antiféministe »14. Cette attitude
intellectuelle est celle des médecins de son temps.

En 1578, Laurent Joubert, régent, chancelier et juge de l’Université de Montpellier,
écrit dans les Erreurs populaires que « le masle est plus digne, excellent et parfait que
la femelle ». Comme lui, A. Paré tient pour assuré que la nature privilégie les garçons :

« parce que l’humidité est de moindre efficace que la siccité, la femelle est plus
tard formée que le masle »

et il affirme que Dieu insuffle l’âme au quarantième jour chez le garçon et au
cinquantième seulement chez la fille15. S’il estime pourtant déraisonnable de s’affliger
de la naissance des filles, L. Joubert, préoccupé, lui, de la procréation à volonté,
indique le moyen d’avoir plutôt des garçons.

La médecine, en dépit de quelques tentatives pour affranchir l’étude anatomique de
préoccupations étrangères à la science contribue ainsi à renforcer les idées reçues. Si
elle souligne la spécificité de chaque sexe, elle n’en conclut pas moins à leur inégalité
corporelle et spirituelle. Au même titre que le droit et la théologie, elle traduit les
représentations mentales élaborées par la société, les divers spécialistes du savoir
étayant leur analyse d’arguments qu’ils s’empruntent mutuellement, et la littérature
reprenant à son compte l’opinion médicale, juridique ou théologique.



LE CONSENSUS DES DOCTES

Ainsi les recueils de contes et de nouvelles exploitent-ils le discours médical dans un
esprit franchement misogyne. Les Sérées de G. Bouchet expliquent tous les
comportements de la femme par sa nature humide et froide, « cause » de son esprit
instable et superficiel. Pour réprimer l’inquiétante sensualité féminine, il convient de
tenir l’épouse constamment occupée, en vertu du proverbe « convoitise prend sa source
dans oisiveté » assure Cholières dans les Après-Disnées16. Si les médecins galéniques
défendent la participation égale des deux sexes dans la génération et le rôle effectif
d’une « semence féminine » l’opinion commune se range encore à l’avis du même
Cholières dans la Guerre des Masles contre les femelles, invoquant la passivité de la
mère pour justifier son infériorité sociale. Quant aux recommandations médicales
destinées à concevoir des garçons plutôt que des filles — tant il serait utile d’éliminer
le nombre de celles-ci, préjudiciable au patrimoine ! — ces recueils, comme les
Serées, se chargent de les vulgariser, avec les signes permettant de deviner le sexe de
l’enfant, que les traités d’obstétrique indiquent dans les mêmes termes, faisant du côté
droit la part masculine, et rendant le fœtus femelle responsable d’une grossesse plus
difficile17. Les œuvres de G. Bouchet et de Cholières citées plus haut, les Diverses
leçons et les Questions énigmatiques récréatives d’Antoine du Verdier, et plus
généralement la plupart des textes narratifs, reprennent tous les griefs antiféministes des
Quinze joyes en les étayant de preuves pseudo-scientifiques pour illustrer
l’imperfection, la fragilité et « l’incontinence » du deuxième sexe.

Il faudra attendre, au début du XVIIe siècle, le Discours de la nature... et de la
stérilité des femmes (1625) de Louis de Serres pour que soit contesté l’argument
physiologique et qu’on impute à l’éducation plus qu’au sexe l’infériorité féminine.

Les Pères de l’Eglise, de saint Augustin à saint Thomas d’Aquin, et les théologiens
avaient reconnu celle-ci depuis longtemps. La Bible fait d’Eve celle par qui le péché
est arrivé en ce monde. Si le discours théologique sur la femme n’appartient pas à la
littérature, il l’a puissamment marquée et la civilisation chrétienne qui imprègne toutes
les représentations mentales et sociales a imposé l’image de la femme tentatrice et
corruptrice. Depuis le Moyen Age les intellectuels et écrivains sont pour la plupart des
clercs auxquels la féminité inspire d’autant plus de mépris et de crainte qu’ils sont
contraints à la chasteté, et que leur frustration sexuelle se tourne aisément en haine. La
littérature satirique contre la femme et le mariage en est une preuve. Très forte est donc
leur tentation d’utiliser les dogmes religieux pour justifier la situation d’infériorité du
sexe féminin et la théorie médicale leur offre, comme aux juristes, des arguments qui
confirment leur misogynie. Lorsque la Réforme accorde aux femmes, comme aux
hommes, le droit de lire et de commenter la Bible, les théologiens catholiques
s’indignent : ils invoquent d’abord le verset de saint Paul, dans la première Epître aux



Corinthiens : « que les femmes se doivent taire en l’Eglise. » Les pasteurs réformés
s’en serviront à leur tour contre celles qui veulent prêcher en public ou se mêler des
affaires du consistoire. Et surtout ils estiment avec Florimond de Raemond, qu’elles
« contreviennent aux lois naturelles qui les ont privées de l’intelligence nécessaire à la
compréhension de la Sainte parole »18.

Les attaques des réformés contre le célibat des prêtres, qui entraînent une
revalorisation du mariage semblent instaurer une certaine égalité entre les sexes. Mais
ni Luther ni Calvin ne remettent en cause la sujétion de l’épouse dans le mariage car la
faiblesse de la nature féminine leur inspirent les mêmes soupçons qu’aux catholiques.

Les juristes concluent également de l’image physique traditionnelle à un portrait
moral et intellectuel de la femme nettement défavorable : il justifie le rôle restrictif
qu’ils lui accordent. A. Tiraqueau, ami de Rabelais, « législateur matrimonial »,
célèbre auteur du De legibus connubialibus où il se pose en « théoricien de
l’incapacité de la femme mariée »19, recourt à l’autorité médicale autant qu’à celle des
jurisconsultes de l’antiquité et des théologiens pour affirmer l’infériorité féminine dans
le domaine de la raison comme de la morale.

Cette débilité du corps et de l’esprit, due à une nature « humide et visqueuse » sera
invoquée dans tous les textes traitant de la sorcellerie. C’est au nom de la fragilité du
sexe que Jean Wier refusera de condamner les sorcières, plus nombreuses que les
sorciers par ce que les femmes « imbéciles d’esprit » deviennent plus aisément que les
hommes la proie de Satan. Dans la controverse célèbre qui l’oppose au médecin J.
Wier, le juriste J. Bodin, dans la Démonomanie, récuse l’alibi de la fragilité du sexe, et
lui substitue un autre argument médical, fondé sur l’observation anatomique :

« On voit les parties viscéralles plus grandes aux femmes qu’aux hommes... et
au contraire les testes des hommes sont plus grosses de beaucoup et par
conséquent ils ont plus de cerveau et de prudence que les femmes »20. Il en déduit
que « c’est la force de la cupidité bestiale qui a réduit la femme à l’extrémité pour
jouyr de ses appétis. »

L’argument est repris d’ailleurs textuellement par l’un des interlocuteurs de la
Troisième Serée.

Si elle dénie à la femme un équilibre mental comparable à celui de l’homme, la
médecine qui fait de la sorcière une malade, et la défend au nom de la débilité du sexe,
marque du moins un progrès décisif.

Mais on mesure la difficulté d’apprécier dans un sens positif l’évolution de l’image
physique de la femme. Les traités du XVIe siècle ont assurément le mérite de
reconnaître comme objet d’étude l’anatomie féminine et de considérer désormais la
gynécologie comme une spécialité justiciable d’une thérapeutique particulière. Le
nombre croissant des travaux sur la physiologie féminine, sur l’obstétrique, l’intérêt



nouveau porté à la pédiatrie indiquent une mutation certaine du discours médical. Mais
il ne se libère pas du poids des interdits sexuels, intellectuels ou moraux qui pèsent sur
la féminité et ne conclut nullement à l’égalité entre les sexes. On peut admettre, avec E.
Berriot21, qu’il passe « du mépris à la méfiance » devant une créature inquiétante,
assimilée au mystère de la sexualité et de la procréation.

Ce problème de la procréation suscite précisément nombre de débats théoriques qui
mettent aux prises les partisans d’Aristote et ceux de Galien, les premiers affirmant la
participation effective de la femme dans la génération, les seconds ne lui concédant
qu’un rôle passif. La théorie de la double semence lui confère un pouvoir aussi décisif
que l’homme dans la transmission à l’enfant de ses caractères fondamentaux. Erronée
sur le plan scientidique, cette théorie qui devrait revaloriser le statut de la femme,
n’entraîne pas cependant la disparition des vieux préjugés puisque persiste la croyance
hippocratique dans la situation privilégiée de l’embryon mâle.

L’abondance des ouvrages d’obstétrique, des Livres de la génération, prouve qu’aux
yeux des médecins la femme est avant tout une mère et une épouse. Aussi, comme les
humanistes tentent-ils de revaloriser le mariage, dont la fin essentielle est d’ « avoir
lignée ». D’où leur souci de voir respecter la personnalité féminine, dont ils jugent
l’équilibre particulièrement fragile, et leur conviction que l’harmonie sexuelle est
nécessaire pour bien procréer. A. Paré estime le plaisir de la femme indispensable
comme celui de l’homme, J. Liébault va jusqu’à légitimer l’acte sexuel sans souci
d’avoir lignée, comme H. Estienne, dans l’Apologie pour Hérodote22, réhabilitant ainsi
la femme stérile.

Admirateurs de la machine humaine, les « fisiciens » entonnent souvent un hymne à la
beauté féminine, à condition qu’elle reste naturelle, car, avec les moralistes, ils
condamnent l’abus des artifices de la parure et des fards. La distinction entre ouvrages
médicaux et recueils de recettes ou de conseils de beauté reste pourtant très indécise,
ceux-ci voisinant souvent avec ceux-là dans le même volume. Une tradition bien établie
laisse aux auteurs de traités savants le soin de dévoiler les « secrets des dames » ; le
médecin Le Fournier rédige ainsi La Décoration d’humaine nature (Lyon, 1530). Des
conseils d’esthétique suivent souvent les chapitres sur les accouchements, les ouvrages
d’obstétrique expliquent les causes de l’avortement, en dévoilant ainsi implicitement la
méthode, certains textes médicaux indiquent les moyens de remédier à la stérilité et de
« r’accoutrer » les virginités. La littérature para-médicale, associée parfois à la
littérature occultiste, tend à confondre soins de beauté et pratiques illicites. On conçoit
que la médecine ait pu sembler suspecte, et que Corneille Agrippa l’ait accusée d’être
« l’art qui sert plus au maquerellage ». Ces attaques, fréquentes dans les recueils
satiriques, amenaient sans doute les médecins, pour se disculper, à adopter une attitude
d’autant plus rigoriste en protestant de leur accord avec la morale établie.

En même temps que le mariage, la maternité se voit revalorisée dans les ouvrages de
médecine de la Renaissance. Ceux des époques médiévales traitaient bien de la



génération, mais n’attachaient guère d’importance au rôle de la mère dans la toute petite
enfance. La grossesse est encore considérée comme un état morbide où se manifestent
les tendances inquiétantes de la féminité, mais la médecine s’efforce de détruire les
« erreurs populaires » concernant la pathologie de la femme
enceinte — complaisamment détaillée dans la littérature, sensible aux effets prodigieux
de l’imaginaire féminin — l’accouchement, la diététique de la nourrice et du nourrisson
et les préjugés imposés depuis des siècles par les sages-femmes. Les médecins les plus
illustres entreprennent une vigoureuse campagne en faveur de l’allaitement maternel, et
insistent sur les liens qu’il crée entre l’enfant et la mère dont ils soulignent le rôle
irremplaçable et l’influence déterminante dans la formation du caractère et des mœurs.
Le premier traité de pédiatrie en langue française rédigé en 1565 par S. de Vallambert,
médecin de Marguerite de Savoie, répond en tout point à ces préoccupations auxquelles
s’associent des lettrés comme J. Bouchet ou Scévole de Sainte-Marthe qui consacre une
épopée latine, la Paedotrophia (1584), à la gloire de la maternité bien comprise. La
naissance, l’allaitement, l’heureux effet des échanges affectifs entre la mère et l’enfant
font ainsi l’objet de développements lyriques inattendus dans les traités de Joubert, de
Paré ou de Vallambert.

L’image physique de la femme, qui en détermine l’image psychologique et morale,
apparaît donc singulièrement ambiguë dans le discours médical de la Renaissance.
Marqué par l’idéologie humaniste et par le naturalisme antique, conscient des
découvertes récentes dans le domaine de l’anatomie et de la physiologie, il traduit une
évolution favorable à la femme en affirmant la spécificité des sexes, en revalorisant le
mariage et la maternité. Il reste cependant prisonnier d’attitudes mentales séculaires en
inférant, de la différence des sexes à l’inégalité corporelle et spirituelle, au détriment
du « deuxième sexe ». Il rejoint dès lors le discours officiel de l’époque pour maintenir
la hiérarchie sociale traditionnelle.



CHAPITRE IV

La poésie au féminin



L’AMANTE

On a dit souvent que les femmes étaient faites pour inspirer les poètes plutôt que pour
rivaliser avec eux. Une centaine de femmes-poètes cependant ont pris la plume au XVIe

siècle. L’une des plus connues, Pernette du Guillet, qui fut la Délie de Maurice Scève,
composa durant sa brève existence élégies, coq-à-l’âne et épigrammes. Ces poèmes
(quelques 1 500 vers), trouvés « parmy ses brouillars en assez pauvre ordre » après sa
mort en 1545, qui suivit de peu la publication du recueil de Scève, furent édités par
Antoine du Moulin « sur les instantes et affectionnées remonstrances de son dolent
mary », sous le titre de Rymes de gentile et vertueuse dame Pernette de Guillet
Lyonnoise.

Sa liaison avec Scève fut la grande affaire de sa vie. De vingt ans son aîné, il l’initia
aux chefs-d’œuvre antiques et modernes, et l’admiration pour l’ami au « divin savoir »,
pour sa « faconde » (le bien-dire étant le signe du savoir) suscita un commerce
intellectuel qui devint vite une passion partagée. La Délie et les Rymes permettent de
retracer l’histoire poétique de leur aventure amoureuse. Savante, initiée au latin, à
l’espagnol, à l’italien qu’elle connaît fort bien, quelque peu au grec, bonne musicienne,
grande lectrice des poètes français et italiens, des philosophes platonisants, Pernette
manifeste une vive ferveur pour la connaissance, en même temps que l’humilité de
l’élève devant le maître.

La forte personnalité de Scève a évidemment marqué l’œuvre de celle qui fut à la
fois la disciple et l’inspiratrice. Scève est son « Jour », la lumière qui l’arrache à
l’ignorance, intellectuelle et morale, et toute lumière dans sa vie vient de lui (épigr. V).
L’inspiration amoureuse oriente les Rymes, comme la Délie. La confrontation des deux
œuvres découvre l’identité de leurs conceptions, leur effort commun dans une ascèse
spirituelle douloureuse pour atteindre la « parfaicte amytié », l’amour pur fondé sur la
vertu et le savoir, ou plutôt sur la vertu du savoir, selon la formule de V.-L. Saulnier. En
accord avec la théorie platonicienne, Pernette souhaite l’identification, la fusion totale
avec l’aimé (épigr. I). A la réflexion austère elle mêle l’ardeur enthousiaste de la
jeunesse : c’est cette alliance qui caractérise sa manière poétique et, à travers elle,
l’image de la femme dans son œuvre.

Comme son maître, Pernette refuse la soumission charnelle et affective d’un être à
l’autre, veut se délivrer des tourments de l’amour « mondain », la jalousie et l’absence.
Comme lui, mais avec une sensualité moins marquée, à laquelle en tout cas elle ne fait
jamais directement allusion, elle ne passe pas sans trouble de la tendresse ardente au
« parfaict amour ». Les Rymes trahissent pourtant la souffrance de devoir se refuser
pour parvenir, au prix d’un dépassement continuel, à un bonheur supérieur, mais aussi
une certaine volupté de la tristesse qu’elle puise dans ce renoncement même :

Pour contenter celui qui me tourmente 



Chercher ne veux remède à mon tourment 
Car en mon mal voyant qu’il se contente 
Contente suis de son contentement (épigr. XV).

Elle sut entretenir cet état d’esprit, chaste et brûlant, qui permit à Scève de découvrir
« à quelle hauteur de dignité mystique peuvent se rencontrer des amants ». (A.M.
Schmidt.)

Pernette s’était mariée après la rencontre du poète. De sa vie conjugale, ses vers ne
nous apprennent rien. Une seule allusion, dans l’épigramme XXXV, révèle la douleur du
partage. Au mari, la loi lui dicte d’accorder « le plaisir trop damnable ». Mais la
vulgarité de ce plaisir l’empêche de s’attacher à lui, alors que l’ami, seul, est la source
du bien :

« Voilà pourquoy je me sens redevable/A celuy là qui m’est le moins tenu. »

Mais « L’amour saincte » qu’il lui inspire ne l’a pas incitée à « fouler son honneur »,
à enfreindre la foi jurée. Fidélité sans chaleur, certes, envers un mari dénué de jalousie
comme tous ceux des belles poétesses, qui après la mort de Pernette, souhaita la
publication de son œuvre.

Les vers qui s’apparentent le plus à la manière de Scève et répondent à leur commune
volonté de dépassement de l’amour banal n’atteignent pas à la profondeur et à la densité
de ceux de son maître, et le style ne se hausse pas toujours à la hauteur des idées. Mais
ils trahissent une nature empreinte de douceur, humble sans asservissement, une
coquetterie ingénue lorsqu’elle attise par sa réserve la flamme de l’amant (épigr. XII,
XIII, XIV) ou se plaint de ne pas être aimée, tandis que Scève, de son côté, lui reproche
sa froideur et sa cruauté. Quel qu’ait été le roman sur le plan biographique, la parenté
des deux œuvres, et leur survie n’est-elle pas le garant de cette victoire de l’amour sur
le temps et sur la mort que Pernette appelait de ses voeux ?

Cette âme délicate fut sans doute déchirée entre la conscience de ne pouvoir donner
d’amour à un époux insignifiant — qui n’en attendait sans doute pas — et sa tendresse
ardente pour un autre. Blessé aussi par les calomnies qui l’accusaient de ne pas se
contenter du mari et de l’ami. Une sourde tristesse perce au travers de la romance du
Conde Claros de Adonis, et des élégies où elle se complaît dans ses tourments, dit son
incertitude ou son accablement. Ce sont ses poèmes les plus réussis avec les chansons,
d’une inspiration plus détendue et plus naturelle.

V.L. Saulnier, tout en analysant les défauts et les mérites de l’écriture poétique, abus
de l’antithèse et de l’abstraction, manque de diversité des images, mais remarquable
« variété des formes strophiques et métriques », rend hommage à la poétesse comme à
la femme qui « concilie la grandeur et le charme, la science et la sincérité »34.

Pernette a souvent été éclipsée par sa contemporaine Louise Labé, poétesse lyonnaise



elle aussi, qui appartient aux mêmes cercles lettrés. La légende s’est vite emparée de
cette personnalité exceptionnelle. Peu de femmes ont suscité autant de louanges de la
part de ses amis poètes35 dont les « Escriz » furent publiés à la suite de ses œuvres. On
lui prêta des aventures romanesques, la participation au siège de Perpignan, sous le nom
du Capitaine Loys. On l’a dépeinte en brillante mondaine, tenant bureau d’esprit à Lyon,
on l’a accusé de s’offrir aux hôtes illustres qu’elle accueillait, des admirateurs
éconduits se sont déchaînés contre « l’impudique Louise », Calvin l’a traitée de
courtisane — « plebeia meretrix » — , beaucoup de ses biographes ont prêté
complaisamment l’oreille à ces propos malveillants.

Peu nous importent aujourd’hui les querelles qui se sont élevées au sujet de la vie
privée de Louis Labé, au reste mal connue. Son œuvre, mince assurément, un Débat de
folie et d’amour en prose, vingt-quatre sonnets dont un en italien et trois élégies, a suffi
à lui assurer la gloire. Elle reflète l’image d’un être passionné, épris d’idéal et de
beauté, d’une vitalité étonnante, d’une intelligence lucide, capable d’équilibrer féminité
et dons poétiques.

Tous ceux qui l’ont approchée s’accordent à reconnaître qu’elle était fort savante,
lisait le latin, l’espagnol et l’italien, excellait aux ouvrages féminins, chantait et jouait
du luth à ravir. Elle avoue elle-même, dans la IIIe élégie, avoir, « en son verd aage »,
exercé [son] corps et [son] esprit/en mille et mille œuvres ingénieuses », manié
« l’esguille », être allée en armes « porter la lance et bois faire voler », « le devoir
faire en l’estour furieus » / Piquer, volter le cheval glorieus ».

Son mariage, vers vingt ans, avec Ennemon Perrin, comme son père marchand
cordier (d’où son surnom de Belle cordière), n’interrompt pas une vie mondaine
brillante et lui permet de recevoir tout ce que Lyon comptait de beaux esprits, savants,
artistes, poètes, Maurice Scève, Pontus de Tyard, Jean de Tournes qui imprima les
œuvres de Louise en 1555, et nombre de visiteurs illustres, dont Clément Marot,
Jacques Peletier, François Rabelais.

Sa liaison orageuse avec le jeune poète Olivier de Magny a-t-elle provoqué l’amour
bouleversant que chante toute son œuvre poétique ? C’est probable, sans être tout à fait
sûr. L’aimé en tout cas n’est jamais nommé, fut-ce par un pseudonyme. Elle connut
Olivier, secrétaire de l’ambassadeur du roi à Rome lors d’un de ses séjours à Lyon.
Séjours brefs, coupés de longues absences. Les vers de Louise montrent que cet amour
fut malheureux. Magny fut-il infidèle, oublieux, ingrat ? L’histoire de leurs amours reste
mystérieuse comme son dénouement, bien qu’une rupture — lors du retour de
Magny ? — semble certaine.

Sa vie conjugale n’est pas mieux connue. Elle n’y fait aucune allusion. On sait qu’E.
Perrin lui assura une large aisance et une grande liberté. Il ne dut pas se formaliser de
déclarations passionnées qui n’étaient généralement que prétextes à faire des vers et
d’ailleurs le mariage, à l’époque, reste en dehors de la vie sentimentale. « Maints grans
seigneurs à mon amour prétendent/Et à me plaire et servir prêts se rendent », Louise en



convient. L’estime de « plusieurs gens savans par le monde », « de gens d’esprit » lui
vaut quelque gloire. Bien des femmes de son milieu pouvaient en dire autant sans prêter
aux soupçons. Après une période de renommée et de splendeur, l’existence de Louise,
devenue veuve vers 1560, rentre dans l’ombre jusqu’au moment où elle rédige son
testament, peu avant sa mort en 1566.

L’intérêt principal des Elégies réside dans les détails qu’elles donnent sur sa vie
personnelle, sur ses études, ses voyages, sa gloire naissante, les joies et les tourments
de son amour, voué, semble-t-il, à un seul./« Adoré comme Dieu », dit-elle à son amant,
« Tu es tout seul tout mon mal et mon bien/Avec toy tout et sans toy je n’ay rien. » (El.
III.)

Elles indiquent l’inspiration amoureuse de l’ensemble du recueil poétique, qui est
celle de toute la poésie dans la première moitié du siècle. Le Débat de Folie et
d’Amour, dont le titre renvoie à un vieux genre médiéval, se rattache en fait aux
préoccupations les plus actuelles de l’époque et du milieu lyonnais, le débat sur la
nature de l’Amour, qui fait l’objet de la querelle des Amyes. L’essence de l’œuvre
réside dans le Ve discours, où Apollon démontre que l’Amour est l’âme du monde,
source du progrès et du perfectionnement de l’homme. L’identité entre l’art et l’amour,
entre l’art et la vie, Louise l’indique clairement : « Et qui me fait attribuer la Poésie à
Amour... C’est qu’incontinent que les hommes commencent d’aymer, ils écrivent vers. »
Et lorsque Mercure affirme que c’est Folie l’âme du monde, il ne réfute pas la thèse
d’Apollon, mais la dépasse en concluant que la Folie est l’essence de l’amour même, la
Folie recouvrant toute impulsion instinctive qui échappe à la raison. Peut-être faut-il
chercher dans cette analyse intellectuelle la signification de tout le canzoniere. Le
Débat, selon E. Giudici, révèlerait alors ce que Louise a voulu être, une intelligence
lucide, et les vers ce qu’elle a dû être36, son univers poétique évoquant une douloureuse
expérience intérieure.

L’Elégie I fait de la poésie une nécessité imposée par l’amour, et de l’amour une
fatalité commune à tous les êtres. Fatalité amoureuse qui emplit Louise d’une « fureur
divine », justifie la pitié des dames lyonnaises auxquelles elle s’adresse et qu’elle est
prête à leur accorder à son tour. Fatalité qui lui épargne le remords d’avoir si follement
aimé. Car elle se sent pure de tout reproche :

« Onq ne mis noise ou discors entre amis/A faire gain jamais ne me soumis. »

Si la IIe élégie, destinée à l’ami, exprime une amertume douloureuse, les trois pièces
montrent que l’aventure amoureuse retracée dans les vers appartient désormais au
passé.

Une critique souvent superficielle a surtout vanté en Louise Labé la sincérité et
l’ardeur de la passion, la spontanéité et l’accent de franchise de ses vers. Mérites
certains, sur lesquels nous reviendrons, mais qui ne doivent pas faire oublier ceux de la



femme poète.
Fortement marquée par l’italianisme, le pétrarquisme et le platonisme qui

caractérisent l’inspiration de la poésie lyonnaise, elle est l’une des premières à
affronter un genre nouveau, le canzoniere, recueil homogène consacré à un seul amour
dont M. Scève a donné l’exemple, une forme nouvelle, le sonnet, en utilisant encore le
décasyllabe auquel la Pléiade substituera bientôt l’alexandrin. La rigueur formelle
soutient et anime la véhémence de la passion, au travers de la thématique du
pétrarquisme. Elle reprend les motifs de la vision éblouie de l’aimé, des tourments du
jour (« J’endure mal tant que le soleil luit »), des tourments de la nuit (« crier me fault
mon mal toute la nuit »), le thème du baiser (« Donne m’en un de tes plus amoureux/Je
t’en rendrai quatre plus chauds que braise »), le martyre d’amour, la torture de
l’absence, l’apaisement du songe consolateur, la froideur et la cruauté de l’aimé, la
mort et l’amour confondus dans un rêve de beauté. La phraséologie traditionnelle
reparaît dans les antithèses (« je vis, je meurs, je me brûle et me noie »), l’évocation
discrète des divinités et des héros mythologiques, les comparaisons et les symboles :
soleil, lumière, feu de l’amour, glace et ténèbres de l’indifférence.

Ces thèmes soumis à des modes, à des schémas traditionnels imposent d’ordinaire
une stylisation de l’amour. La condition sociale des poètes masculins condamnés au
célibat les incline naturellement, nous l’avons vu, vers l’attitude du soupirant sans
espoir, typique de l’amour pétrarquiste, prétexte poétique plutôt que source de la
poésie. Ce qui n’exclut pas l’appétit des compensations réalistes. D’où l’alternance
fréquente entre la célébration de l’amour sublime et celle des plaisirs des sens au sein
d’un même recueil. L’opposition entre l’esprit et la chair, entre le bien et le mal, qui
traverse toute la poésie de Pétrarque comme celle de Scève et de Pernette, n’existe pas
chez Louise Labé. L’exaltation des sens, toute païenne, ignore le sentiment du péché.
Nulle complaisance dans la contemplation esthétique des charmes physiques de l’aimé,
qui ne sont pas décrits. La sensualité devient l’expression de l’âme, l’amour s’identifie
à la vie même et à la raison de vivre. Aussi souhaite-t-elle la mort lorsqu’elle ne pourra
plus aimer ni chanter cet amour dans l’admirable sonnet XIV.

Selon la théorie néoplatonicienne, l’amour parfait doit être réciproque, chacun des
deux amants meurt à soi-même pour vivre dans le cœur de l’aimé. Cette union, qui chez
Scève et Pernette s’effectue par le dépassement de l’amour physique, Louise la cherche
tout aussi passionnément, mais la fait naître du plaisir des sens, loin de l’en séparer :

« Jouissons-nous l’un de l’autre à nostre aise/Lors double vie à chacun en
suivra/Chacun en soi et son ami vivra » (XVIII).

Mais c’est seulement dans le rêve que la Belle Cordière voit se réaliser cette fusion
totale. Sa « pauvre âme amoureuse » ne peut avoir de bien qu’en « mensonge » et la
conscience aiguë de sa solitude lui arrache tour à tour des cris d’angoisse, de jalousie,



des protestations de tendresse au travers de sonnets-monologues, où le je exprime la
réalité, et le nous l’imaginaire rêvé.

Ce « pathétique de la sincérité impétueuse » (V.L. Saulnier), inconnu de l’école
lyonnaise, sera mis à la mode par les poètes de la Pléiade. La publication des vers de
L. Labé est d’ailleurs contemporaine de leurs premières pièces. Mais elle reste en
marge des écoles poétiques, celle de Scève comme celle de Ronsard, dont elle égale le
lyrisme. On ne peut non plus l’emprisonner dans le cadre du pétrarquisme ou du
platonisme qu’elle transpose et revit à sa manière. Le jeu des oppositions et des
antithèses n’est plus pour elle un jeu, mais l’expression vraie des contradictions de
l’amour. Ces poèmes directs, sans ruse, nous atteignent de plein fouet, leur intensité et
leur éclat font pâlir ceux des contemporains qui parviennent rarement, même ceux de
Ronsard, à donner cette impression de passion à l’état brut.

Attitude passive, typiquement féminine, a-t-on dit, que cette longue plainte
renouvelée tout au long de l’œuvre, où reparaissent inlassablement les expressions de
la souffrance, « douleurs mordantes », « pointes violentes », « blessure », pleurs,
soupirs et sanglots. Pourtant L. Labé ne tombe jamais dans la mièvrerie, la langueur
douceâtre. Dévorée par le doute, timide ou suppliante, on ne la sent jamais asservie.
Les héroïnes des poètes masculins se laissent aimer. Si Louise demande à recevoir
l’amour, c’est parce qu’elle veut en donner elle-même, sans abdiquer, en dépit de
l’abandon ou de l’infidélité, une personnalité étonnante vivante, toujours présente dans
ses vers. Sa passion, loin d’être une faiblesse, manifeste l’ardeur de sa volonté. Nul
pessimisme, nul regret d’avoir aimé chez cette femme qui ne refuse pas la souffrance
parce qu’elle est vie. Il est rare de rencontrer tant de frémissement dans tant de fermeté.
On a reproché à sa lyre de n’avoir qu’une corde. Mais son univers poétique, limité sans
être monotone, reste unique parmi les poètes de son temps. L’image qu’il donne de
Louise est celle d’une personnalité harmonieuse qui a su accorder son art à son
expérience amoureuse, concilier les joies païennes du corps à l’exaltation de l’esprit et
du cœur, « l’incarnation vivante du type féminin de la Renaissance »37.

Les œuvres de Pernette et Louise, si différemment exemplaires, en ce qui se
retrouvent les traits essentiels des poétesses contemporaines laissent-elles entrevoir des
caractéristiques de la féminité en poésie ? Il ne faut pas la chercher dans une
soumission plaintive à la passion, attitude obligée de l’amant pétrarquiste, quel que soit
son sexe. Elle se marque plutôt par une sensibilité particulière dans le traitement de
certains thèmes ou simplement par leur absence.

Pétrarquiste ou platonicien, l’amour sublimé se traduit de façon identique chez les
hommes ou les femmes poètes par la volonté du dépassement de soi, au prix du
sacrifice de l’amour charnel. Pernette et son amant adoptent une démarche toute
semblable, bien que les élans de la sensualité paraissent plus douloureusement réprimés
chez Scève que chez Pernette. Parenté d’âme, ou perméabilité à l’influence masculine ?
La femme paraît portée à l’imitation et Pernette imite Scève comme Madeleine de



l’Aubespine imite Desportes dans les jeux de l’amour mondain.
Mais le sentiment amoureux le plus communément ressenti s’exprime différemment

selon qu’il retranscrit une expérience masculine ou féminine.
La célébration de la beauté de l’aimée n’a pas son équivalent dans la poésie

féminine. Aucune allusion au plaisir sensuel chez Pernette. S’il arrache à Louise des
accents passionnés, c’est à peine si elle évoque, de manière abstraite, les charmes de
l’amant. Rien chez elle qui rappelle l’émoi d’un Ronsard, d’un Tahureau ou d’un Baïf
devant les courbes voluptueuses du sein ou de la joue, les ondes de la chevelure ou
l’éclat de la chair. C’est dans la prose contemporaine, chez Jeanne Flore ou Hélisenne
de Crenne qu’il faut chercher l’aveu du trouble délicieux à la vue d’un beau corps
masculin ou encore dans les vers des maîtresses royales, Louise de Crévecœur, Anne
de Pisseleu, dans l’Adieu à Henri II de Diane de Poitiers évoquant une dernière étreinte
matinale.

Nulle tentative de chercher une diversion à la passion par « le jeu, les livres, la
musique » chez ces poétesses éprises de savoir. Elles n’attendent pas de leur talent ni
de leurs dons intellectuels — et L. Labé ne sous-estime pas les siens — qu’ils les
rendent plus séduisantes, pas plus qu’elles ne proposent de les mettre au service de
l’amant pour lui acquérir l’immortalité. La poésie apparaît surtout comme une revanche
compensatoire à l’échec de la vie sentimentale ou à l’impossibilité de la réaliser
pleinement. Louise Labé escompte de cette « parure » qu’est pour une femme la gloire
littéraire un « honneur » que rien, pas même le temps ne pourra lui enlever. Outre le
« singulier contentement » qu’elle avoue trouver à écrire, elle y voit l’avantage de
« retrouver le plaisir passé qu’avons eu », « car le passé nous resjouit et sert plus que
le présent ». Sentiment proustien avant la lettre que cette délectation à recréer par l’art
la présence du temps évanoui, à lui donner une réalité plus vraie que la vie, dont aucun
poète de la Renaissance n’a pris une conscience aussi aiguë, qu’il n’a en tout cas pas
manifesté.

L’obsession de la fuite irréversible du temps, si instamment présente dans l’œuvre
d’un Ronsard, reste un thème absent de la poésie féminine qui n’y associe pas le
sentiment amoureux. Nulle hantise apparente de la vieillesse, alors que le poète
vendômois ou Mathurin Régnier se sentent vieux à trente ans. L’âge de l’amant semble
sans importance. Il n’a pas fait obstacle à la passion de Pernette. La belle Cordière ne
fait jamais allusion à celui de Magny. Elles n’avertissent pas l’amant qu’il est devenu
trop vieux pour être aimé, ou qu’il regrettera un jour son « fier dédain ». Est-ce la peur
secrète de la déchéance physique qui empêche de l’avouer ? Louise Labé ne l’envisage
même pas, pas plus que le vieillissement de l’autre, ou la fin de sa passion et de son
talent. Plutôt la mort que la vieillesse ou l’absence d’amour. C’est la mort qu’elle
priera de « noircir son plus clair jour » lorsque, sentant sa « voix cassée » et sa main
« impuissante », elle ne pourra plus « montrer signe d’amante » et qu’elle accueillera
alors comme une délivrance. Ce qui explique sans doute que cette femme qui aime tant



la vie ne s’effraie pas de la mort, pas plus que Pernette qui, elle, attend de l’amour
parfait la vraie victoire sur le temps. La déchéance de la vieillesse leur fut d’ailleurs
épargnée puisque la mort devait frapper prématurément les deux Lyonnaises.

D’une façon générale lorsque la mort est invoquée dans la poésie féminine, c’est
pour affirmer la force de la passion : — « Je ne vis que pour vous, pour vous je veux
mourir » s’écrie Madeleine de l’Aubespine — , le refus de la trahison ou de
l’indifférence, ou pour toucher la pitié de l’amant. Elle ne suscite pas l’effroi pathétique
d’un Du Bellay, l’horreur de la chair dégradée d’un Ronsard, la fascination morbide
devant le squelette d’un Chassignet, mais reste une abstraction ou une métaphore
poétique. Quand la belle Cordière imagine que la souffrance d’amour la mènera au
cercueil, ce n’est pas son corps qu’elle y voit, mais l’amant tout auprès, « habillé de
deuil », dont son épitaphe appelle les pleurs (El. II). La mort du bien-aimé ne fait pas
davantage surgir d’images effrayantes, d’angoisse devant le destin de la chair
périssable. Marguerite de Valois pleurant Champvallon dans ses Stances amoureuses, y
envisage seulement leur indissoluble union : « Nos deux corps sont en toi, je ne sers
plus que d’ombre. »

Nulle référence à Dieu chez Louise Labé, aucune au sentiment religieux chez les deux
Lyonnaises. Nul éveil non plus au sens de la nature. Il semble que le monde extérieur, en
poésie du moins, échappe longtemps à la femme, encline au repli sur soi-même et à
l’évasion dans le monde de l’imaginaire ou du rêve consolateur. L’univers clos de leurs
poèmes ne laisse place qu’à l’amour et à l’amour d’un seul. Avec Madeleine de
l’Aubespine toutes les amantes pourraient dire : « A vous seul destinée, car pour vous
je fus née. » Face à l’inconstance réelle ou éventuelle de l’amant toutes protestent de
leur fidélité. Pernette refuse la jalousie de l’amour vulgaire qui torture Louise sans
amoindrir l’ardeur de sa passion :

« Je ne dis pas qu’elle ne soit plus belle/Mais que jamais femme ne t’aimera/Ni
plus que moi d’honneur te portera. »

L’amante de Desportes, la fille d’alliance de Ronsard que celui-ci célébrait sous le
nom de Rhodente, secrètement blessée, affecte le détachement devant sa légèreté et son
« inconstance extrême », sans vouloir lui rendre la pareille :

« Contentez-vous d’être inconstant/Sans accuser vostre maistresse/D’un péché
que vous aimez tant. »

Les inquiétudes, les déceptions n’entraînent jamais les mouvements de colère ou de
révolte des poètes masculins. Habileté instinctive, désir de s’acquérir par la douceur
des droits à la tendresse ? Louise cherche à justifier aussitôt l’indifférence dont elle
vient de se plaindre, toute prête à pardonner. L’attitude envers l’amant est toujours



empreinte d’humilité, qu’elle traduise l’admiration pour « l’éloquent savoir », la
tendresse, le désarroi ou même la conscience que ses dons « en beauté vertu, grâce et
faconde » lui donnent droit à l’amour. Le ton est parfois celui de la coquetterie ou du
badinage léger, sans jamais y mêler l’humour ou le sarcasme, même pour conjurer
l’anxiété, mais se maintient d’ordinaire dans le registre grave.



LA VEUVE

L’amante est la figure féminine qui reparaît le plus souvent dans le monde poétique,
masculin et féminin, de la Renaissance, mais elle n’est pas la seule. Le thème de
l’enfance, que l’on s’attendrait à voir traiter par les femmes au moins, est absent du
domaine littéraire. Sur l’amour conjugal, les poètes sont muets. Le mariage n’étant pas
plus associé à l’amour dans la vie sociale qu’en littérature, l’épouse ne prête pas au
lyrisme. Mais le XVIe siècle est celui des veuves affligées. A l’encontre de celles des
veufs, leurs déplorations abondent dans la poésie du temps que l’amour conjugal
réintègre par ce biais. Amour regretté, auréolé des prestiges du souvenir, plutôt que
vécu. Montaigne constatait qu’en son siècle les femmes « réservent plus communément
à estaller leurs bons offices à la véhémence de leur affection envers leurs maris
perdus », pour conclure avec malice « qu’elles ne les aiment que morts. La vie est
pleine de combustion, le trespas, d’amour et de courtoisie ». (II 35.)

Leur condition au XVIe siècle est celle qui assure à la femme l’indépendance la plus
grande dans la vie sociale et civile, la seule où elle se voit maîtresse de ses biens,
tutrice de ses enfants. Cette situation, privilégiée en comparaison de celle de la femme
mariée, lui vaut railleries et soupçons et la littérature, depuis le Moyen Age, les lui a
prodigués. Elle est d’autant plus vulnérable qu’elle échappe à l’ordinaire soumission de
son sexe. L’Eglise, hostile au remariage, défiante à l’égard de la faiblesse féminine, lui
propose une ligne idéale de conduite, accessible aux seules femmes d’élite. La retraite
apparaît alors comme la fuite la plus noble devant les tentations mondaines et la
garantie la plus sûre de ce repos dans l’honneur que la Princesse de Clèves appellera
de ses vœux.

La poésie du veuvage ne s’attache guère à rappeler le bonheur enfui, se complaît
rarement à évoquer la figure du disparu ou sa tendresse protectrice. Elle se détourne du
passé pour s’appesantir sur la tristesse présente. Le souvenir même de la jeunesse
réveille déception et amertume, « Les plus beaux jours de nos vertes années/semblent
les fleurs d’un printemps gracieux,/Pressé d’orage et de vent pluvieux », écrit
Madeleine des Roches.

Ce sont les qualités morales du défunt qu’évoquent les veuves inconsolables, telles
Philiberte de Fleurs qui, dans les Soupirs de Viduité38 (vers 1540) exalte, cinq cent
cinquante vers durant, celles du sieur de Marteray, « accompli et parfait », connaisseur
en poésie, en musique, en mathématique, habile à mener les affaires les plus sérieuses.
En même temps s’esquisse l’image de l’épouse « seule pour lui réservée et choisie »,
admirative devant l’homme pour qui elle se sentait faite, « heureusement réduite sous
son pouvoir », guidée par sa sagesse pendant dix années de bonheur. Ce sont la
protection, l’amitié du disparu dont la perte est déplorée, non les transports de l’amant.
Aucune veuve ne retrouve les accents touchants d’une Christine de Pisan pour rappeler



la douceur et la tendresse de l’époux, ses égards lors de « la première nuit du
mariage », ou ses baisers.

Mais comme ses ballades, les poèmes du veuvage évoquent à la fois le poids de la
solitude et le refus de s’y soustraire. « Ne me parlez jamais de me remarier » s’écrie la
Toulousaine Gabrielle de Coignard. Madeleine Neveu appelle d’abord une « douce
mort », désespérée de « demeurer veuve et vive » et ne consentira jamais à remplacer
François des Roches, qu’elle pleurera toute sa vie, comme Marguerite d’Autriche avait
pleuré le beau Philibert, duc de Savoie, accablée de « regret sans cesser nuit et jour à
toute heure ».

Pour les mères, le fardeau est plus lourd. Gabrielle s’afflige de voir ses « filles en
enfance/orphelines de père et sans nulle défense ». Mais la maternité apporte aux
solitaires la plus efficace des consolations. C’est à l’éducation de leurs filles que se
consacrent avec passion la dame de Coignard et la dame des Roches. La première
« refusant de publier sa douleur aux vivants » va « s’enterrer en un désert sauvage » où
elle élèvera ses filles dans la piété. Le regret du défunt reste sobrement évoqué, comme
celui de Madeleine, plus teinté de désenchantement, mais l’incline à chercher la
solitude « loin des tourbes mondaines », à goûter le répit apporté par « la nuit
ombreuse, paisible et sommeillante ». Elle est l’une des rares femmes poètes du siècle
à chanter les charmes de la nature, et à les associer à la tristesse de ses sentiments.

La seconde reporte, elle aussi, toute sa soif d’affection sur sa fille Catherine qu’elle
élève dans le devoir « envers la muse et le divin savoir ». Fort cultivée, « aimant mieux
écrire que filer », comme elle l’avoue elle-même, Madeleine des Roches, loin de fuir le
monde comme la Toulousaine, accueille dans son salon tout ce que Poitiers compte
d’érudits et de poètes, magistrats, avocats et médecins, ainsi que les visiteurs parisiens,
les Sainte-Marthe, Scaliger, N. Rapin, E. Pasquier, Odet de Turnèbe. Mère et fille
confondent leurs études, unies par une affection réciproque et par la communauté de leur
goût d’écrire, dans la vie comme dans la mort, puisqu’elles succombèrent la même
année à l’épidémie de peste de 1587.

Les vers de Madeleine, disent sa joie à retrouver dans sa fille ses goûts et même son
portrait : « et l’âge seul faisait la différence », l’appui réciproque qu’elles se sont
porté, le « cœur fort » de celle qui lui offrit « dès l’enfance/Amour, conseil, support,
obéissance » et lui permit de résister à la violente douleur du veuvage. Elle ne pouvait
mieux « récompenser [ses] louables offices » qu’en lui faisant partager, comme un
trésor, son goût pour la poésie.

L’amour maternel a été chanté surtout par des veuves. Compensation à la frustration
de leur vie sentimentale sans doute, mais aussi attention toute particulière portée à
l’éducation des enfants, inhabituelle à l’époque de la part d’une femme. Celle des fils
lui échappe d’ordinaire et c’est surtout lorsqu’elle les perd, comme Gabrielle de la
Tremouïlle dont le fils Charles périt à Marignan, qu’elle épanche sa tendresse dans des
vers. L’image poétique de la mère exemplaire la montre le plus souvent tournant ses



filles vers la piété en leur communiquant sa culture, sans leur faire négliger les tâches
de leur sexe.

Par ailleurs le veuvage encourage les vocations littéraires. Refuge naturel en un
temps où la vie professionnelle féminine était impensable dans le milieu, noble ou
bourgeois, de l’élite lettrée. La plupart des œuvres de romancières ou de poétesses du
XVIe siècle qui nous sont parvenues furent écrites par des veuves, des femmes mal
mariées, séparées de leur époux ou des célibataires.

Cette production féminine montre une prédilection pour la poésie. Marguerite de
Cambis en Languedoc, Marie de Brame dans le Bourbonnais avouent y trouver une
consolation au veuvage, l’héroïque Catherine de Parthenay, calviniste convaincue,
l’occasion de venger la mémoire du mari tué dans le massacre de la Saint Barthélémy.
Quelques veuves ont puisé leur inspiration dans la philosophie à tendance platonicienne
comme Madeleine des Roches dont La Croix du Maine admirait les poèmes érudits.
Mais c’est dans la poésie religieuse que la plupart ont cherché l’apaisement et le
remède à la solitude.

Elle permet d’épancher les élans du cœur, les aspirations et les déceptions d’une vie
sentimentale avortée ou rêvée en un temps où une femme ne pouvait ouvertement avouer
que son amour pour Dieu.

L’image poétique que la femme donne d’elle-même paraît singulièrement plus nette et
plus vivante que l’image esquissée par la poésie masculine. Ce qui ne saurait
surprendre. Bien mieux que celle de l’être aimé, c’est la personnalité du poète que
révèle son œuvre amoureuse. Nous voyons surtout Ronsard dans les Sonnets pour
Hélène ou d’Aubigné dans le Printemps et Louise Labé dans ses vers fait pâlir la figure
de l’amant. C’est sa tristesse que chante la veuve plus qu’elle n’évoque le disparu.

L’aventure personnelle conduit plus rarement les femmes-poètes à une large
méditation sur la condition humaine. La conscience qu’a L. Labé d’une fatalité
amoureuse commune à tous les mortels, la solidarité avec toutes les créatures qui la
subissent comme elle, le passage du singulier à l’universel restent exceptionnels : sans
doute ont-ils contribué au succès de l’œuvre.



UNE SŒUR MAGNANIME

L’amour maternel, les sentiments familiaux, restent des thèmes exceptionnellement
abordés par la poésie féminine. Celui de l’amour fraternel y est introduit par Marguerite
de Navarre, image de la sœur magnanime, la première d’une lignée qu’illustreront
Jacqueline Pascal ou Eugénie de Guérin. Le rôle que joua à la cour de François Ier la
« Mère de la Renaissance » (Michelet), ses interventions dans la politique intérieure et
extérieure du royaume, sont bien connus. Elevée avec son cadet, dont elle partagea les
études et les passe-temps virils, moins aimée que lui de sa mère, elle lui voua toujours
une affection passionnée que certains historiens ont même jugée suspecte. Dès 1532,
son Débat d’amour trace un portrait du jeune roi où elle exalte sa beauté, « blanc et
vermeil, les cheveux bruns, de grande et belle taille », sa vaillance, sa constance, sa foi,
« bon jugement et bonne conscience ». Les vers nombreux que lui adresse « sa
mignonne », c’est ainsi que François l’appelait toujours, montre que sa tendresse pour
son « Soleil » ne s’est jamais démenti. Elle concilie l’humilité chrétienne et l’ardeur de
son culte fraternel en assignant au pouvoir royal pour origine et pour sanction la toute-
puissance divine. Elle s’associe à la joie du « jeune père » tout en formant des vœux
pour l’unité de la foi, car elle espère voir dans le dauphin « le seul pasteur d’une seule
bergerie », traduit, dans une épître pour ses étrennes, les griefs du captif contre le
vainqueur de Pavie et le désespoir de sa sœur à le savoir « en prison/Iniquement détenu
à grand tort », lui recommande de « lire incessamment » jusqu’à sa délivrance le
psautier de David qu’elle lui envoie. Lorsque « son roi, son tout, celui qu’elle avait
seul devant les yeux » s’apprête à partir en guerre, elle appelle sur lui toutes les
bénédictions du ciel, et lui dit son angoisse. Vient-il à tomber malade, le péril de celui
qu’elle n’hésite pas à nommer « le Christ de Dieu » lui inspire une strophe que « sa
sœur, plus mal que morte » compose dans la litière où elle a reçu la funeste nouvelle.
Son éloignement de la cour de France, leurs désaccords politiques ou religieux sur
lesquels son œuvre garde le silence, n’entamèrent pas la profondeur de son affection
pour le frère bien-aimé.

Le poème de La Navire (le titre n’est pas de Marguerite) serait mieux nommé, selon
Gaston Paris, « Consolation de François Ier à sa sœur ». Cette longue complainte
lyrique, écrite peu après la mort du roi, mêle aux souvenirs devenus douloureux les
lourdes craintes qu’inspire l’avenir à la reine accablée. C’est le défunt qui console sa
sœur en lui faisant espérer la mort. Pour lui, elle ne doute point que sa « foi vive » l’a
conduit « au très sûr port/où il a de Dieu jouissance ». Brantôme nous apprend qu’elle
eût « des regrets si cuysants qu’onq puis elle ne se peut remettre ».



LA CHRÉTIENNE

La poésie religieuse n’a pas été seulement l’apanage des veuves. On ne peut
souscrire au jugement d’H. Chamard notant « la place relativement insignifiante que
tient dans la poésie de la Renaissance l’idée religieuse », devant le déferlement de
lyrisme que la dévotion a suscité dans la poésie féminine, du côté des catholiques
comme des réformées.

L’œuvre poétique de Marguerite de Navarre domine de loin par son abondance et par
la profondeur de l’expérience spirituelle qu’elle révèle, toute cette production féminine.
On lui a souvent reproché ses gaucheries, ses longueurs ou sa platitude. « Ecrits de
nonnain » disait d’elle L. Febvre. Ce ne sont pas les qualités de l’écrivain qui nous
occupent ici, non plus que les controverses auxquelles ont prêté ses opinions
religieuses. On l’a dite protestante par ce qu’elle fut tentée par toutes les formules de
croyance, celle de Luther et de Calvin jeune. Elle le fut aussi, à la fin de sa vie, par
celle des libertins spirituels sans avoir jamais pris position sur les questions cruciales
de la prédestination, des intercesseurs ou des sacrements.

La reine de Navarre ne se souciait pas de faire œuvre littéraire, et l’a clairement
proclamé. L’intérêt de ces milliers de vers où elle aborde les grands problèmes qui
furent au cœur de sa réflexion au long d’un incessant cheminement spirituel tient surtout
à l’image qu’ils reflètent d’une personnalité exceptionnelle, complexe, attachante, d’une
conscience perpétuellement en crise. Aussi apparaît-elle comme la représentante la plus
caractéristique de la poésie religieuse féminine à la Renaissance et l’incarnation des
contradictions d’une époque, celle de la première moitié du XVIe siècle, et de ses
tentatives pour « briser les cadres étroits des Eglises » (L. Febvre).

On sait quel fut le rayonnement de celle que Marot qualifiait de « corps féminin,
cœur d’homme et tête d’ange », sa largeur de vues, sa curiosité d’esprit, l’étendue de sa
culture, son indulgente bonté et sa modestie. Ces qualités que tous les écrivains du
temps ont chantées, ses poèmes les révèlent plus directement encore. Ouverte à toutes
les tendances et à tous les mouvements culturels de son temps, elle fut très tôt gagnée à
l’évangélisme de Lefèvre d’Etaples et de Briçonnet, fondé sur la foi, la charité et
l’humilité de cœur. La permanence des grands thèmes de l’œuvre prouve qu’elle lui
resta toujours fidèle.

Ses idées religieuses ont fait couler beaucoup d’encre. Les travaux de Lefranc39, de
E. Telle, de L. Febvre40, de M. Bataillon41 donnent une idée de la multiplicité des
interprétations qu’on en a donné. N. Cazauran42 a récemment affirmé, de façon
convaincante, la continuité de son inspiration dans sa poésie, son théâtre et ses contes
tout en reconnaissant, avec V.L. Saulnier, combien Marguerite fut séduite par les
diverses tentatives de renouveau spirituel de son temps, elle dont la religion ne fut
jamais un « quiétisme » sans tourment, mais tout au contraire « l’inquiétisme ».



C’est cette Marguerite « ondoyante » que ses poèmes nous laissent entrevoir. Aucune
poétesse contemporaine n’a manifesté la même avidité de connaître, le même
éclectisme, la même facilité à se laisser tenter par des formules diverses de croyance.
Elle partage l’immense curiosité intellectuelle du héros des Prisons43 :

« Mais pour le bien que j’y povois cueillir/Je ne craignois tous les livres
accueillir. »

Cette « pasture spirituelle » que lui offraient les doctrines philosophiques et
religieuses de son temps, elle n’a pas cherché à la systématiser mais s’en est nourrie
pour déployer une spiritualité très vive, toute personnelle, marquée par une immense
soif d’amour.

La poésie lui offre aussi un refuge. La religion avait toujours été au centre de sa vie.
Les insatisfactions sentimentales, mariages malheureux, amour maternel déçu — la
femme, en Marguerite, fut toujours sacrifiée à la princesse — la portaient à y chercher
l’amour qui lui fut refusé. Les désillusions, les échecs, l’aggravation des conflits
religieux, sa défaveur à la cour dont elle avait été un temps le centre, la mort de son
frère l’inclinent toujours davantage à se détacher du monde pour chercher dans la
dévotion mystique les joies auxquelles aspirait cette âme ardente : échapper à la
solitude, trouver un réconfort dans la protection divine, s’humilier pour se savoir aimée
du Sauveur, conquérir la paix et la liberté par le renoncement ou le sacrifice de soi.
Poésie et religion ne se distinguaient pas puisque ses vers représentent le journal intime
de sa vie spirituelle. Rappelons d’ailleurs que les Marguerites de la Marguerite des
Princesses, rassemblant le Miroir de l’âme pécheresse, le Dialogue en forme de
vision nocturne, L’oraison de l’âme fidèle et quelques autres poèmes furent le seul
grand ouvrage publié de son vivant (1546).

Son œuvre entière, en vers ou en prose, propose une longue réflexion sur les
problèmes de l’amour humain ou divin. Sa conception de l’amour profane s’apparente à
celle de la doctrine ficinienne qui y voit un désir de la beauté physique, reflet de la
beauté morale. Mais l’identification du beau et du bien est repensé dans un contexte
chrétien. « Si la reine avait donné une définition dogmatique de l’amour, elle aurait
certainement dit que l’amour devrait être un désir de vertu, non de beauté. La différence
est grande : elle mesure tout ce qui sépare le platonisme du christianisme »44.
Cependant même, s’il est « honneste et vertueux », opposé à « l’amour meschant »,
l’amour humain reste nécessairement imparfait, plus dangereux encore dans son
« idolatrie » pour une créature que l’amour charnel. Tel est l’un des thèmes
fondamentaux que développe le long poème allégorique des Prisons, son dernier
ouvrage, véritable somme de la pensée de Marguerite, « confession spirituelle et
autobiographie intellectuelle ». La plus parfaite « amitié » humaine n’est qu’une étape
vers l’amour divin. Après s’être arrachée aux « prisons » de l’amour, de la science et



de l’ambition, non sans déchirement, car il y a « discord de la chair et de l’esprit »,
l’âme peut alors parvenir à l’unité retrouvée, à la fusion en Dieu, si elle accepte de
n’être « Rien » pour être en « Tout ».

Une quête incessante du « vray et parfaict amour » — et « Parfaict Amour c’est le
Dieu éternel » (La Navire) — ainsi peut se définir la vie spirituelle de Marguerite.
Cette quête, elle l’entreprend dans un esprit de profonde humilité. Sa poésie comme son
théâtre exaltent la confiance en la grâce divine, la nécessité de son intervention active
sans laquelle l’homme ne peut rien, et dénoncent l’orgueil humain, le « Cuyder »
(l’outrecuidance). Cette dialectique entre l’orgueil et l’humilité Marguerite la reprend
incessamment dans les Chansons spirituelles, dans L’oraison de l’âme fidèle, dans ses
comédies, dont les plus réussies, le Malade, l’Inquisiteur, la Comédie de Mont de
Marsan illustrent la revanche des humbles, des petites gens, chambrières, bergères,
enfants qui, atteints par le coup de foudre de la grâce, montrent la voie aux grands et aux
puissants.

Ce besoin d’amour envahit la poésie religieuse féminine et celle de Marguerite ne
fait pas exception. Sa pensée, comme son vocabulaire mêlent l’exaltation mystique de la
tradition chrétienne, la tradition médiévale antérotique, la tradition pétrarquiste de
l’amour souffrant, la tradition platonicienne de la sérénité dans l’amour vertueux. Dieu
est « l’Epoux », « l’Amant », « l’ami aimé sur tous amis », Marguerite se dépeint en
servante frémissante de l’attente du Maître vénéré, elle supplie le Christ de la faire
brûler « dedans l’amoureuse fournaise » afin qu’amour de désirer s’apaise par l’union
du seul bien désirable ». Confusion entre le profane et le sacré souvent notée chez ses
contemporaines.

De même, dans les poèmes des veuves, la ferveur ou la volonté d’ascèse spirituelle
se confondent souvent avec l’extase amoureuse et le langage mystique avec le langage
érotique, dont on a maintes fois souligné la parenté. Certains sonnets de Gabrielle de
Coignard, l’une des personnalités féminines les plus marquantes de son temps,
qu’Hilarion de Coste range parmi ses Dames illustres, réclament du Christ qu’il la
perce de « son amoureuse flèche », qu’il fasse « sourdre de [ses] yeux un fleuve
ruisselant », en expiation de ses fautes, ou qu’il enlace son âme en ses « retz
amoureux ».

Sa « brusque et forte poésie », que Marcel Raymond rattache à l’âge précédent, ne se
limite pas à des effusions mystiques mais manifeste une gamme de sentiments très
diversifiée : haine des lâchetés de la conscience, horreur de la chair « enflure d’un
tombeau, cloaque de vermine », hantise de l’Enfer et de la mort, supplications à Dieu de
ne pas la laisser « aux abîmes descendre », amour ardent pour le Christ « tournant seul
le pressoir des cruelles vendanges ».

La même crainte de la colère divine, des monstres de l’Enfer, la même horreur de la
souillure du péché « qui déteint sur la chair », « plus que nulle autre infecte et
corruptible », reparaît dans les Dévotes épîtres de Catherine d’Amboise (morte en



1550). Sentiments auxquels reste étrangère une Marguerite de Navarre, sa foi en la
bonté du créateur l’emportant sur la conscience de l’indignité du pécheur.

La dévotion de la catholique se teinte presque toujours de mysticisme. La figure du
Christ, dont elle se dit « la servante » ou « l’amante », est plus présente dans ses vers
que celle du Dieu vengeur. Elle élève vers lui des incantations chargées de repentir, sur
un ton de plaintive terreur, aspire à l’union mystique avec le Sauveur. Madeleine de
l’Aubespine, torturée de remords, implorant la clémence divine, mêle les
considérations sur l’amour et la foi. Il est plus curieux de voir le vocabulaire des
amants s’imposer à la jeune sœur de Marquets, « amoureuse de Dieu », savourant « le
fruit suave et doux de son amour », « Nectar » et « Divine Ambroisie », et reprenant les
thèmes et la phraséologie pétrarquistes. Cette conception mystique de l’amour semble
typique de la poésie féminine.

En un siècle où la foi a suscité tant de polémiques violentes, on s’attendrait à voir les
femmes y prendre une part active. Très peu le firent en fait, dans l’un ou l’autre camp.

Anne de Marquets, la « belle religieuse », en qui Ronsard saluait une « nouvelle fleur
éclose aux jardins de Poissy », admirée de Dorat et de Scévole de Sainte-Marthe,
incarne la catholique, intransigeante et passionnée, dans ses « Sonets, Prières et
devises en forme de Pasquins pour l’Assemblée de Messieurs les Prélats et Docteurs,
tenue à Poissy » (1562) qu’elle félicite d’avoir assuré le triomphe de la vérité sur
l’erreur, tandis qu’elle invective sans pitié les Huguenots. Elle traduit et publie en 1569
les Divines poésies de M. Ant. Flaminius auxquelles elle joint plusieurs pièces en vers
où éclate son ardeur militante. Devenue aveugle, l’énergique dominicaine, vouée aux
lettres autant qu’à la prière, dicte encore trois cent cinquante sonnets spirituels. La
ferveur religieuse s’allie en elle au vif intérêt pour les événements de siècle dont l’écho
lui parvient dans son monastère où elle reçoit une société d’élite. Elle s’en prend avec
la même vigueur aux hérétiques et aux hommes « par trop ingrats » qui « blasonnent »
les femmes et méconnaissent l’égalité des sexes :

« N’enviez nos honneurs, contentez-vous des vostres. »

Véhémente dans l’invective, la sœur Anne de Marquets révèle par ailleurs un
tempérament très serein, ignorant les craintes de la veuve dévote à l’égard de la colère
et du châtiment divin, ou son appel à la souffrance expiatoire, cultivant avec une égale
tranquillité ses rosiers et la poésie édifiante.

Le même esprit anime la parisienne Jacqueline de Miremont, dans les quatrains de la
Part de Marie et de Marthe.

Mais c’est une huguenote récemment convertie, Marie de Brabant (v. 1540-v. 1610)
qui manifeste le tempérament satirique le plus accusé. Son Epistre aux bombancières,
inspiré par le livre d’Isaïe, s’en prend avec rage à la vanité perverse et à la coquetterie
féminines. Raideur et intransigeance dans la conception de l’austérité convenable à la



vraie chrétienne, sens aigu de l’observation, ton prophétique, imagination visionnaire,
verdeur du vocabulaire, telles sont les caractéristiques de cette poésie qui révèle la
personnalité de l’impitoyable Marie. Non contente de railler les « grands échafauds de
patins (souliers) haut montés », les « bourrelets attifés », les « corsets diaprés » et les
« fatras de chambre », elle voudrait « arracher » et « rompre » tous ces honteux artifices
féminins qu’elle décrit avec une précision documentaire, et prédit aux « misérables
esclaves » qui y recourent la misère, la honte, le glaive, et le viol par les « goujats »
qu’elles suivront « le ventre débraillé comme pauvres bergères ». Peu d’hommes ont
satirisé la femme avec autant d’ardeur vengeresse. Il est piquant que la même plume ait
donné du Cantique des Cantiques une interprétation45 « bien gracieuse » au dire d’A.
Thérive, où les charmes détaillés d’une belle innocente, cuisse, ventre, seins, nombril
appellent une description attendrie, insolite dans la poésie féminine.

La même rigueur sans compromission reparaît dans les Stances très dépouillées de
Catherine de Bourbon, fille de Jeanne d’Albret, que son royal frère ne put jamais
convaincre d’abjurer le protestantisme. Elles laissent entrevoir une huguenote à la piété
austère et lucide qui juge sans complaisance l’abandon de son « esprit bouillant » aux
« mondains appasts » et dépeint les ravages physiques que provoque en elle
l’accablement de la douleur. Elle appelle à l’aide un Dieu secourable, accepte la mort,
mais refuse énergiquement « les langueurs ».

Catholique ou réformée, la poétesse chrétienne paraît aussi intolérante dans
l’affirmation agressive de sa foi, aussi consciente de ses exigences. Plus véhémente
dans l’invective, la réformée montre plus d’audace et de verdeur, mais aussi plus de
sobriété dans l’expression et plus de rigueur envers elle-même.

Au temps de la Pléiade, les poètes chrétiens s’élèvent surtout contre l’immoralité et
le paganisme poétique de leurs contemporains. Leur didactisme moral n’a pas d’écho
dans la poésie féminine, la poésie militante des premiers grands conflits en a très peu.
Au début des guerres de religion, l’influence des Italiens provoque un renouveau de la
poésie grave que vont consacrer les premiers poèmes spirituels de Desportes (1577).
La convention y règne autant que dans ses poèmes amoureux et l’on n’y sent point les
élans douloureux de sa disciple, la dame de Villeroy, ou d’une Gabrielle de Coignard.

Le climat de luttes et de passions créé par les guerres de religion, la diffusion de
nouvelles méthodes de prière et d’ascèse inspirées par la Contre-Réforme entraînent, à
la fin du siècle, une abondante floraison de poésie religieuse où les méditations sur la
passion du Christ prennent une importance toute nouvelle. Les œuvres tourmentées d’un
La Ceppède, d’un Hopil, d’un Sponde, d’un d’Aubigné s’essaient à décrire l’extase de
l’âme qui « se pâme au giron de son Dieu ». Mais chez les poètes masculins la dévotion
ne prend pas comme chez leurs émules féminines la forme de cet appel angoissé à
l’amour personnel et à la protection du Sauveur. A. Adam souligne que la poésie
religieuse de Malherbe respire la sérénité du fils, conscient de ses devoirs mais aussi
de ses droits, face au Seigneur tout puissant. Desportes ou Bertaut mettent la leur au



service d’une orthodoxie, d’une politique. Attitudes étrangères aux œuvres féminines,
tout entières au service d’une mystique, et souvent apparentées à la confidence.



CHAPITRE VI

L’éducation des filles



L’IDÉAL MASCULIN

Les figures féminines que propose l’imaginaire romanesque relèvent de la littérature
d’évasion. Pour découvrir l’image de la jeune fille accomplie telle que la souhaite,
dans la vie quotidienne, la société française de la Renaissance, ce sont les ouvrages des
moralistes qu’il faut interroger. On sait l’intérêt porté, au XVIe siècle, aux problèmes de
l’éducation dont la conception subit alors une modification radicale. Durant les époques
médiévales, l’enseignement vise à une formation technique plutôt que morale,
intellectuelle pour les clercs, guerrière pour les nobles. L’union de la « clergie » et de
la « chevalerie » parfois souhaitée, est rarement réalisée. Gerson, au XVe siècle,
voulant former des esprits et les dresser à la vertu, songeait aux clercs, sans distinction
de classes. Les humanistes vont travailler à intégrer l’instruction dans un système
éducatif, escomptant un profit moral de la culture profane appelée à jouer un rôle
essentiel dans une civilisation qui se laïcise de plus en plus. Mais c’est à la formation
d’une élite, et d’une élite masculine, qu’ils se sont attachés, et ce sont surtout les classes
aisées qui bénéficient d’une distribution élargie du savoir.

Dans toute l’Europe se multiplient les traités d’éducation dont s’inspirent les
collèges ou les précepteurs privés. Mais seule est envisagée l’organisation des études
masculines. Rien n’est prévu pour les filles. Les humanistes français qui ont parlé de
pédagogie, G. Budé, Ramus, Bodin restent muets sur l’éducation féminine. Le célèbre
chapitre des Essais, « De l’institution des enfants », s’adresse exclusivement à un
« enfant de maison », les traités ne parlent jamais que d’éducation masculine et
s’abstiennent presque totalement de mentionner les filles. D’où l’on a conclu
diversement qu’on ne se souciait pas de leur instruction ou qu’elles recevaient la même
que les garçons.

On compte certes à la Renaissance plus de femmes lettrées qu’à aucune autre époque
antérieure : princesses qu’on donne toujours en exemple, Marguerite de Navarre, Renée
de France, Marguerite de Valois ou Marie Stuart, bourgeoises lyonnaises comme la
Belle Cordière, nobles poitevines comme les Dames des Roches, parisiennes comme
l’épouse de Jean de Morel et ses trois filles qui animent le premier salon littéraire vers
le milieu du siècle, ou la maréchale de Retz qui, vers 1570, accueille dans son hôtel
« tous ceux que leurs talents ou leur culte de la poésie rendaient dignes d’y être
admis », femmes et filles d’imprimeurs comme Perrette Bade ou Nicole Estienne.
Qu’une élite féminine, recrutée dans les milieux de la noblesse ou de la bourgeoisie ait
eu accès à la culture et qu’on lui en ait volontiers reconnu le droit est indéniable. Mais
la grande masse des femmes, petites bourgeoises, artisanes ou paysannes est restée dans
l’ignorance et personne ne songeait à ériger en droit et en devoir pour toutes une
culture, même modeste, qu’on admirait chez quelques-unes64. Agrippa d’Aubigné
dresse, à l’intention de ses filles, un catalogue élogieux des « femmes doctes » de son



siècle. Sans blâmer leur désir d’apprendre avec leurs frères, il ne cherche pas à
« l’échauffer » non plus. La culture, leur dit-il, est bonne pour les « Princesses qui sont
par leurs conditions obligées à la connaissance, à la suffisance, aux gestions et autorités
des hommes ». Elle est « presque toujours inutile aux Damoiselles de moyenne
condition » comme elles. Les devoirs de la vie conjugale et de la maternité en font
perdre le fruit : « Quand le rossignol a des petits, il ne chante plus. » Elle peut même
être dangereuse, fait dédaigner le ménage et le mari, rougir de la pauvreté et amène la
discorde dans l’intérieur, car « une élévation d’esprit démesurée hausse le cœur
aussi »65. Quant à J. Boucher, s’il admet que les nobles dames s’adonnent aux lettres, il
estime que c’est « chose répugnante aux femmes de bas état et à la rusticité ».

L’idéologie humaniste est restée essentiellement aristocratique et masculine.
L’éducation féminine ne devient un fait social qu’à partir du XVIIe siècle, avec la
création d’ordres religieux spécialisés. On pouvait encore, au XVIe siècle, élever la
même protestation que Christine de Pisan au XVe : « Si la coustume estoit de mettre les
petites filles à l’escole, et que communément on les fist apprendre les sciences comme
on fait aux filz, elles apprendroient aussi parfaictement et entendroient les subtilitez de
toutes les arz et sciences comme ils font »66.

De fait, les femmes du peuple qui partagent avec les hommes les tâches les plus
pénibles sont illettrées comme eux en milieu paysan. Dans les grands centres urbains,
l’existence de quelques écoles de filles, séparées de celles des garçons, est attestée par
les cahiers de doléances. On y enseigne le catéchisme, le calcul, la lecture et l’écriture
moyennant un « écolage ». Les écolières se recrutent parmi les familles d’artisans et de
petits bourgeois, comme les maîtresses qui, au contraire des maîtres, ne pouvaient
enseigner que les filles. Elles sont d’ailleurs fort peu nombreuses. A Lyon, pour les
années 1490-1570, N. Davis en compte 5, contre 87 maîtres d’école67.

Les conteurs signalent parfois leur penchant pour la boisson et surtout leur ignorance.
Quant à celle des femmes du peuple, tous, de Philippe de Vigneulles à Tabourot des
Accords, en donnent témoignage, se gaussant de leur simplicité, de leur crédulité et de
leur grossièreté, aux champs comme en ville. Souvent maîtresses dans le ménage où
elles font la loi, elles se retrouvent désarmées, dépendantes de l’autorité masculine le
seuil de la maison franchi.

En faisant de la lecture et de l’étude de l’Ecriture sainte le premier devoir du
chrétien, la Réforme devait favoriser l’instruction. Luther demande des écoles pour les
filles comme pour les garçons « ne serait-ce qu’une petite heure par jour », mais
assigne à l’éducation féminine des limites très strictes. Elle doit lui permettre « de
diriger son ménage et d’élever chrétiennement ses enfants ». Moins exigeant, Calvin
attend simplement de la femme qu’elle soit « chaste, économe, patiente et bonne garde-
malade »68. L’un et l’autre se préoccupent pourtant de rédiger en langue vulgaire, Luther
un « Petit catéchisme dialogué », et Calvin un « Formulaire d’instruire les enfants en la



chrétienté » destiné aux enfants des deux sexes, dont l’influence en France fut
considérable. L’instruction populaire ne devait guère progresser cependant. En 1590,
Henri IV constatait que « l’ignorance prenait cours dans le royaume par la longueur des
guerres civiles ».

Dans les couches sociales aisées, le destin intellectuel de la femme varie très
sensiblement en fonction du milieu. Si elle appartient à une famille princière ou de
bonne bourgeoisie elle peut bénéficier, aux côtés de ses frères, des leçons d’un
précepteur. Ce fut le cas de Marguerite d’Angoulême ou de Marguerite de France. Un
père libéral, une mère lettrée plus souvent, veillent parfois sur sa formation
intellectuelle à laquelle contribuent des gouvernantes dont la qualité dépend du choix
des parents, de leur caractère, de l’idée qu’ils se font de l’éducation. La supériorité de
la surveillance maternelle est universellement reconnue. Ainsi la fille de Montaigne,
Léonor, fut-elle élevée par sa mère avec l’aide de gouvernantes et l’on dut recourir
pour l’instruction proprement dite à des leçons particulières.

Bien des familles mettent les filles en religion dès l’âge le plus tendre : l’héroïne de
la nouvelle XXII de l’Heptaméron, sœur Marie Heroët, y entre à cinq ans. Au couvent,
comme dans la famille, les conditions de l’éducation féminine sont loin d’être
uniformes. Elle peut ne pas être toujours orientée vers la vie monastique, chercher à
préparer la jeune fille au genre de vie convenable à sa naissance. Le relâchement
auquel la Contre-Réforme s’efforcera de remédier y encourage une vie mondaine, et la
restreint souvent à peu de chose. L’influence d’une abbesse cultivée, comme Anne de
Marquets, incite parfois les pensionnaires à consacrer à l’étude les loisirs laissés par
les devoirs religieux.

Si diverses qu’apparaissent l’éducation et l’instruction des femmes à la Renaissance,
leur but reste identique. Etre bonnes chrétiennes, épouses et mères, telle est leur
vocation. Quant à l’enseignement qu’on leur dispense, il est inspiré par la méfiance de
la nature féminine et vise avant tout à les prémunir contre leur faiblesse naturelle, à les
tenir toujours occupées pour les protéger des tentations de l’oisiveté. Très révélatrices
de cette mentalité, Les triomphes de la noble et amoureuse dame (1530) de Jean
Bouchet consacrent quelques pages à définir « comment les pucelles se doivent contenir
en leur virginité », la chasteté étant la plus essentielle de leurs qualités. Elles doivent
« obvier à plusieurs occasions mauvaises, c’est assavoir d’estre baisées et tastées »,
sinon lorsque l’ « amour naturelle » du père ou de la mère le requiert, se garder de
« lettres missives, ballades, rondeaux, dons et presens », ne jamais se trouver « en lieux
secrets sans honneste compaignie », fut-ce avec leur frère. Toute parure excessive, le
fard bien sûr, leur est interdite. « Honteuse », la jeune fille doit, en société, « tenir la
veue basse », être « peu parlante » car « la fornication d’une femme est congneue a
lever sa veue haute et a sa bouche en parlant incessamment ». Jamais oisive, elle doit
toujours filer, tisser, coudre, s’adonner à tout autre ouvrage convenable à son état,
fréquenter l’église, les jours ouvrables et les jours de fête, ou faire quelque lecture



spirituelle et morale. On la tiendra le plus qu’il se pourra solitaire, « recluse en la
maison ». Elle évitera ainsi les mauvaises compagnies et les danses deshonnêtes.
Humble, s’abstenant de paroles arrogantes et de toute « mondaine éloquence », elle
« doit prendre plaisir a estre corrigee par ses parents, ses père et mère », et se garder
de toute familiarité à l’égard des serviteurs auxquels elle ne fera aucune confidence
intime.

« Dévote et miséricordieuse » sans hypocrisie, elle doit à ses parents une totale
obéissance et leur laissera le soin de choisir son mari. Enfin, dernière de ces conditions
indispensables à son bon comportement, elle doit « estre sobre et peu manger et boire »,
s’abstenir de vin, jeuner ou faire abstinence « a tout le moins une fois la sepmaine »,
tenir ses vêtements nets et propres « non par orgueil mais pour l’honneur de Dieu et
pour trouver mary », le dehors trahissant le « dedans »69.

On mesure l’influence de l’humanisme à la distance qui sépare l’image de la jeune
fille accomplie selon J. Bouchet de celle de la dame du Palais, la donna di Palazzo,
proposée par Castiglione dans le Courtisan. L’importance accordée au rôle de la dame
dans la vie de cour indique tout à la fois une conception nouvelle de l’éducation qu’il
convient de lui donner en milieu aristocratique et une nette réévaluation de la condition
féminine. Les trois rédactions successives, qui s’étendent sur près de vingt ans,
montrent que le portrait de la « dame du palais » s’est considérablement développée
dans la dernière version, le livre III occupant plus d’un quart de l’ouvrage.

Castiglione lui confère une importance comparable à celle du parfait courtisan, dont
elle constitue le pendant achevé, et lui reconnaît une égale dignité dans la vie de cour.
Elle n’en n’est plus seulement « le plus bel ornement », mais y participe au même titre
que le gentilhomme. Elle doit donc, comme lui, accéder à une éducation humaniste, et
connaître « tout ce que ces seigneurs ont voulu que sache le courtisan » (chap. 9). Il
s’agit bien évidemment d’un idéal éducatif très abstrait, et d’un idéal esthétique et
social. Les vertus familiales de la dame, nécessairement belle et de haute naissance, ne
sont que très brièvement mentionnées, car les charges domestiques ne sont pas tenues
pour sa « principale profession », conception jusque-là inhabituelle, même dans la
société aristocratique. L’étiquette de la vie de cour lui imposera toutefois un certain
nombre de contraintes, non moins astreignantes que celles de la vie familiale.

L’un des interlocuteurs, Julien le Magnifique, s’était d’abord demandé si elle devait
ressembler en tous points à son partenaire, ou se distinguer de lui et préférait la voir
dotée de qualités particulières. L’admiration de l’auteur pour la femme héroïque
n’empêche pas qu’il lui déconseille les exercices virils, armes, chevauchées et chasse,
auxquelles certaines excellent pourtant et lui recommande de s’adonner plutôt aux arts
d’agrément, musique, danse et peinture. Les « vertus de l’esprit » doivent lui être
« communes avec le courtisan ». Mais sa qualité maîtresse, celle qui lui convient le
mieux consiste en une certaine « affabilité plaisante » qui lui permette « d’entretenir
toute sorte d’homme ». Son comportement sera constamment empreint du sens de la



mesure : elle devra tenir « une médiocrité difficile et quasi composée de choses
contraires ». Dans la conversation, elle saura ainsi éviter toute pruderie et toute liberté
excessive, attentive à sauvegarder sa réputation. Ses qualités de cœur et d’âme, son
« honneur », sa sagesse répondront enfin à toutes les exigences de la morale
traditionnelle et lui permettront de devenir l’épouse accomplie d’un de ses pairs.

Castiglione revendique ainsi pour la dame un système hautement humaniste
d’éducation qui ne le cède en rien à celui du parfait courtisan et donne à la femme une
nouvelle dignité morale. Il reste bien évidemment l’apanage de la femme aristocratique
dont Le Courtisan dessine une image idéale. Notons que la qualité de la culture exigée
de la dame est quelque peu disproportionnée à la fonction ornementale que lui assigne
la vie de cour. Elle peut, il est vrai, comme son partenaire masculin, jouer un rôle
auprès du prince, sans qu’on puisse pour autant lui donner la garde de la ville et les
charges de la guerre comme aux hommes, car il s’agit, précise Castiglione, de former
« une dame de Court, non pas une Royne ». Notons enfin que la parole est rarement
accordée aux devisantes, au cours des entretiens qui les concernent au premier chef.
Elles y tiennent un rôle de témoins plus que de participantes, transposition sans doute de
leur situation dans la vie réelle. L’éducation de la dame en tout cas, si libérale soit-elle,
vise à l’adapter à un type de vie spécifique qui l’enserre dans un code très strict de
prescriptions contraignantes.

L’éducation de la femme ne suscite guère l’intérêt en France. Elle devait pourtant
retenir l’attention de deux grands humanistes de réputation européenne, le Hollandais
Erasme et l’Espagnol Vivès. Les problèmes de la vie féminine ont été souvent abordés
par Erasme. Son Institution du mariage chrétien ne fut pas traduit du latin au XVIe

siècle, mais trois de ses Colloques publiés en latin dès 1518 furent diffusés en français.
Marot traduisit vers 1535, la Vierge méprisant mariage et L’Abbé et la femme savante,
Barthélémy Aneau la Comedie ou dialogue matrimonial en 1541.

J. Luis Vivès est le premier à publier un traité complet concernant la vie féminine.
Les trois livres de son Institution de la femme chrétienne en latin (1523) dédiés à
Catherine d’Aragon, dont il avait été le précepteur, comme il fut celui de sa fille, Marie
Tudor, furent traduits en français dès 1542, et souvent réédités. Le traité est réparti en
trois livres : Des filles, Des Femmes maryees, Des Veuves auquel s’ajoute un Office du
mary. Plus traditionnel qu’Erasme, moine libéral qui polémique contre le célibat
ecclésiastique, Vivès, laïc marié, montre plus de défiance à l’égard des filles d’Eve.
Mais leurs œuvres sont animées de la même volonté de revaloriser le mariage et, du
même coup, le rôle de l’épouse et de la mère. Selon un vieil adage, la mère nourrit, le
père instruit. Erasme souhaite que l’un et l’autre soient des éducateurs. Il faut d’abord,
selon lui, préparer l’enfant comme un terrain, jusqu’à sept ans, à recevoir la semence
des préceptes. D’où les minutieuses prescriptions concernant le boire, le manger, le
sommeil, les vêtements, la demeure, les compagnies. Une bonne santé prédispose à une
judicieuse formation de l’esprit. Il s’en prend avec virulence à l’extravagance des



ajustements imposés aux filles, comme si elles étaient des « singes ou des poupées »,
aussi nuisibles à une bonne hygiène que favorables au développement de la vanité.
Vivès déconseille de leur donner des poupées, leur préférant les petits ustensiles de
cuisine qui font prendre très tôt le goût du ménage, et recommande la séparation des
sexes dès la petite enfance. A partir de sept ans, plus tôt si les parents le jugent bon, il
est temps de commencer à instruire la jeune fille. Plus exposée que le garçon par ce que
son esprit est plus faible, elle réclame plus d’attention. Outre la lecture et l’écriture, il
faut d’abord lui inculquer le goût et la pratique du gouvernement de la maison.
Montaigne écrira de même que « la plus utile et honorable science et occupation à une
mère de famille, c’est la science du ménage... C’est sa maîtresse qualité... »70. Aux
filles pauvres, le fuseau et la quenouille, aux plus riches la tapisserie, prescrit Erasme,
tandis que Vivès veut qu’une femme connaisse, quelque soit son rang, toutes les tâches
de son sexe et assure que la reine Isabelle et ses filles y excellaient. L’art culinaire n’est
pas à négliger, non plus que l’économie domestique, ni la médecine usuelle.

Reste la formation intellectuelle. A en croire Rabelais, les femmes ont partagé
l’ardeur de savoir qui anime les premières générations de la Renaissance : « Les
femmes et les filles ont aspiré à cette louange et manne céleste de bonne doctrine »71. Et
dans l’abbaye de Thélème, les dames, expertes aux travaux féminins, savent aussi « lire,
escripre, chanter, jouer d’instruments harmonieux, parler de cinq ou six languaiges, et
en iceulx composer tant en carme que en oraison solue ». Erasme qui reconnaît les
avantages de l’éducation ménagère, prise plus encore la culture intellectuelle à laquelle
il attribue une influence prépondérante sur la formation de l’esprit et du cœur. Aussi
pense-t-il que seul le « vulgaire ignorant » juge inutile pour les filles de s’initier aux
belles lettres. Il est presque le seul, parmi les humanistes, à concevoir l’amertume des
femmes auxquelles on refuse l’accès à la connaissance. Dans un de ses colloques, il met
aux prises un abbé « ignare » et « très lourdaud philosophe » et une femme sachant le
latin et le grec. Aux railleries de l’abbé Ysabeau finit par répondre que « force femmes
se trouveront/Qui aux plus clercs disputeront », et le met en garde : il adviendra qu’à
vostre nez/Aux escoles présideront,/En pleine église prescheront/Et auront voz mitres et
crosses »72.

Montaigne affirmera de même que la supériorité masculine est une donnée culturelle,
non naturelle : « les mâles et femelles sont jetés en même moule, sauf l’institution et
l’usage, la différence n’y est pas grande »73. Vivès partage cet avis : « si les hommes
sont plus savants, c’est par science des lettres. N’est-ce pas grande folie mieux estimer
ignorance que savoir ? Voudriez-vous la plus ignare être la meilleure ? » L’instruction
la mettra à même de distinguer le bien du mal et de préserver sa chasteté. Et d’affirmer
que, si on la lui refuse, autant l’envoyer vivre aux champs pour la rendre tout à fait
stupide.

Mais le ton change, dès qu’il s’agit d’établir un programme d’études. Vivès



commence par proscrire sévèrement tous les romans qui sont pour « voluptés et
passetemps inutiles, comme fables et inventions de mensonges composées par gens
oiseux, ignorants et vicieux » (I, chap. 4). Foin des Tristan, des Lancelot, des Amadis,
des facéties du Pogge et des contes de Boccace. Avec ces « romans lascivieux »
assurait déjà J. Bouchet, « vous n’aurez virginité entière ». Les poètes latins et grecs qui
parlent d’amour ne trouvent pas non plus grâce à ses yeux. L’étude des langues
anciennes étant exclue, restent les livres de piété, l’Ancien et le Nouveau Testament, les
Pères de l’église — Erasme souhaitait aussi que les femmes lisent l’Evangile et les
Epîtres de Paul — et quelques ouvrages philosophiques, ceux de Platon, Cicéron,
Tertullien ou Sénèque.

Montaigne n’est pas Vivès et ne borne pas aux lectures pieuses la curiosité féminine.
Il avoue que la poésie, « art folâtre et subtil, déguisé, parlier, tout en plaisir, tout en
montre comme elles »74 convient aux femmes. L’histoire aussi « peut leur être utile »
comme la philosophie. « De la part qui sert à la vie, elles prendront les discours qui les
dressent à juger de nos humeurs et conditions, à se défendre de nos trahisons, à régler la
témérité de leurs propres désirs, à ménager leur liberté, allonger les plaisirs de la vie,
et à porter humainement l’inconstance d’un serviteur, la rudesse d’un mari et
l’importunité des ans et des rides »75.

Son hostilité à l’égard des femmes savantes ne vient pas de ce qu’il les croit
incapables d’apprendre. Mais faire étalage d’une science mal comprise, qui, si elle ne
leur a pu « arriver en l’âme » leur « demeure en la langue », lui paraît une forme de
coquetterie blâmable. Il lui déplaît qu’elles se servent d’une « façon de parler et
d’écrire nouvelle et savante » quand elles pourraient s’exprimer simplement. En fait,
chez les femmes comme chez les hommes, Montaigne hait l’artifice : « c’est grande
simplesse d’étouffer sa clarté pour luire d’une lumière empruntée ». Aussi l’éducation
devrait-elle consister, selon lui, à « éveiller et réchauffer les facultés qui sont en elles ;
elles ne se connaissent pas assez, le monde n’a rien de plus beau ». « Vivre aimées et
honorées », tel lui semble l’idéal à atteindre. Il leur suffit d’être naturelles, de se laisser
guider par leur intuition, car « elles n’ont et ne savent que trop pour cela ». Donc point
de rhétorique, de droit, de logique, « drogueries vaines » dont elles ne sauraient que
faire. Les hommes qui les leur conseillent, craint-il, en profiteraient sans doute pour les
« régenter » sous ce prétexte. Qu’elles écoutent leur finesse innée : « avec cette science
elles commandent à baguette et régentent les régents et l’école »76.

Quant à la théologie, elle passe leur entendement. Telle est aussi l’opinion de
Ronsard s’irritant de voir, dans sa Remontrance au peuple de France que « les femmes
fragiles interprètent en vain le sens des evangiles/qui devroient mesnager et garder leur
maison ».

Permettre à la femme de s’adapter aux nécessités de la société contemporaine pour
trouver le bonheur, tel est le vœu d’Erasme. Selon Vivès, le savoir, loin d’être cherché
pour lui-même doit la mieux préparer à la vertu et à l’exercice bien compris de son rôle



d’épouse et de mère. Il revient au mari, « si elle n’est docte », d’entreprendre son
instruction : ainsi lui plaira-t-elle davantage.

Le point de vue de Montaigne est celui d’un mondain éclairé qui ne dénie pas à la
jeune fille le droit à la curiosité d’esprit et voit dans la culture féminine, judicieusement
dosée, un charme supplémentaire. N’attendons pas de l’auteur des Essais qu’il triomphe
de tous les préjugés de son temps et prône l’égalité des sexes comme le fera sa fille
d’alliance, Marie de Gournay. Il n’empêche que l’activité intellectuelle lui paraît
nécessaire à la formation du jugement et à la sainte conduite de la vie, offrant par
ailleurs au sexe faible un recours contre l’injustice masculine, ou à tout le moins la
résignation.

Conformément à la tradition, il s’en remet à la mère, du soin d’éduquer la jeune fille
et il prêche d’exemple, se refusant à intervenir dans l’éducation de Léonore. Il la jugeait
parfois assez artificielle, mais ne voulait pas en troubler l’esprit. Toutefois Montaigne,
sur bien des points, entre en désaccord avec les éducateurs de son temps dont le
moraliste espagnol se fait l’interprète. Il n’encourage pas la jeune personne à « vivre
inconnue », retirée en la maison, fuyant sorties et assemblées. Les bals masqués à la
mode, les danses modernes surtout déchaînaient l’ire de Vivès. Il en blâme la façon
« sautelesse, pleine d’attouchements et de baisers », « d’embrassement de volupté »,
refuse de la laisser « se trémousser ainsi jusqu’à minuit sans se saoûler » et conclut par
cet argument irréfutable : « A-t-on jamais lu qu’aucune des femmes renommées pour
leur sainteté ait dansé ? »77 Cette indignation passionnée, des conteurs comme Tahureau
ou Cholières la partagent, estimant qu’aucune n’est « assez femme de bien pour y
conserver son honneur ».

Montaigne, lui, juge inutile de garder les filles enfermées. Il légitime leur « désir de
la compagnie », estimant que la meilleure sauvegarde est de « laisser bonne partie de
leur conduite à leur propre discrétion ». La contrainte imposée, ou même consentie pour
se donner l’air sage n’est qu’un masque et ne fonde nullement la vertu. Il désapprouve
qu’on enseigne aux filles, dès leur plus jeune âge, « l’art de cette honte virginale », une
« froideur rassise », une « contenance sévère ». On exige, dit-il, qu’elles fassent
profession d’ignorance « des choses qu’elles savent mieux que nous qui les en
instruisons ». Et le père d’avouer, avec un sourire faussement scandalisé, son
étonnement lorsqu’il surprit sa fille conversant avec des compagnes, en toute « liberté
de discours ». Inutile de leur faire lire Amadis, Boccace ou l’Arétin ! « Il n’est ni
parole, ni exemple, ni démarche qu’elles ne sachent mieux que nos livres »78. Et
pourtant Léonore, « de complexion tardive » mit longtemps à se « deniaiser de la
naïveté de l’enfance ». Aussi la « vaine superstition de paroles » est-elle pure
hypocrisie : « Nous avons appris aux Dames de rougir oyant seulement nommer ce
qu’elles ne craignent aucunement à faire »79. Hypocrisie qu’encourage à vrai dire la
société masculine, dont le plaisir s’accroît avec le désir de triompher de « toute cette
cérémonie ».



Tous les efforts des éducateurs visent à préserver la virginité de la jeune fille qu’elle
doit livrer intacte au mari. Perdre cette « intégrité » est la pire atteinte qu’elle puisse
porter à sa réputation. Vivès n’a pas assez d’injures pour condamner « l’ordure » de
celles qui commettent ce forfait, pour montrer l’horreur des punitions qu’elles encourent
et cite nombre d’histoires véritables pour les illustrer. Ce faisant, il exprime le
sentiment général. Toute la littérature du temps en porte témoignage, dont le moralisme
intransigeant fustige, sur le mode comique ou tragique, tant de pauvres filles séduites
que la perte de leur honneur jette dans le désespoir.

Plus équitable que la majorité de ses contemporains, Montaigne impute à l’éducation
qu’on donne aux filles, non à la malignité de leur nature, leur facilité à s’abandonner
aux excès de la passion.

« Nous les dressons, dit-il, dès l’enfance aux entremises de l’amour..., toute leur
instruction ne regarde qu’à ce but. Leurs gouvernantes ne leur impriment autre
chose que le visage de l’amour, ne fut qu’en leur représentant continuellement pour
les en dégoûter. »

Mieux vaudrait éviter toute maladresse dans les réprimandes ou les interdictions.
Hostile à toute pudibonderie, Montaigne souhaiterait plutôt que les filles suivent
l’exemple de ces Lacédémoniennes s’exerçant avec les garçons, « peu exactes à couvrir
leurs cuisses en marchant, s’estimant, comme dit Platon, assez couvertes de leur vertu
sans vertu-gade » (cotte)80 !

La même horreur de la contrainte qui lui fait condamner les châtiments corporels en
usage — il les a épargnés à sa propre fille — lui fait accorder plus de crédit à une
continence née du sentiment de la dignité personnelle qu’aux rigueurs d’une discipline
imposée par force. S’il admet implicitement, avec tous ses contemporains, la
supériorité intellectuelle du sexe masculin, l’attitude de Montaigne à l’égard de
l’éducation féminine témoigne, plus qu’on ne l’a dit, de sa largeur de vues et de son
habituelle indépendance d’esprit.

En dépit des perspectives humanistes qui, à la Renaissance, ont infléchi dans le sens
de la libéralité les conceptions des théoriciens de la morale domestique, l’égalité des
sexes dans la formation intellectuelle reste du domaine de l’utopie ou du paradoxe.
Former la jeune fille à l’accomplissement de ses devoirs religieux, à l’apprentissage de
la vie pratique et de son rôle de mère de famille, auquel peuvent s’adjoindre certaines
connaissances destinées à agrémenter la vie sociale ou familiale, tel est le but de
l’éducation féminine dont on n’envisage jamais qu’elle puisse modifier son statut dans
une société qui ne reconnaît d’autre rôle à la femme cultivée que celui d’un bel
ornement.



REVENDICATIONS FÉMININES

Le XVIe siècle est le siècle des princesses lettrées qui s’attirent par leur culture les
plus vifs éloges des écrivains contemporains. Les cercles de l’élite intellectuelle
s’ouvrent aux femmes qui tiennent elles-mêmes des salons littéraires en province et à
Paris. L’Académie fondée sous Henri III n’est pas fermée aux dames et la vie de cour
exige d’elles que leur conversation assure « l’entretenement » des gentilshommes, la
littérature féminine prend un essor inconnu jusqu’alors. Quelle a donc été l’opinion des
femmes sur l’éducation qui leur donnait accès à la vie intellectuelle ? Ne sont-elles pas
fondées à élever certaines protestations ?

Maulde de la Clavière a noté avec raison que les femmes de la Renaissance « ne
soulèvent aucun pavé ; elles n’affichent rien, elles ne lancent aucune déclaration des
Droits de la femme et de la citoyenne. Bien que les lois ne leur soient généralement pas
favorables, elles ne réclament aucun amendement aux lois »81.

Il est tout de même des revendications qu’elles ont formulées clairement. L’une des
plus fréquentes et des plus pressantes est celle du droit à l’étude. Il était reconnu de
plein droit aux princesses et aux femmes de haut rang. C’est sans doute pourquoi
Marguerite de Navarre, la plus illustre des femmes savantes de la Renaissance ne le
réclame pas ouvertement dans ses œuvres. Mais elle prêchait d’exemple et Sainte-
Marthe, dans l’oraison funèbre de la Reine, se fait l’interprète de sa défunte maîtresse
en affirmant que refuser aux femmes l’étude de la « philosophie » et des « sciences
profanes », c’est « avoir du tout perdu le sens, le jugement et la raison ». Son plaidoyer
en faveur de l’instruction féminine, il le déclare lui-même, devait lui attirer de
véhémentes critiques. Ce que Marguerite a expressément revendiqué, ses poèmes
religieux et ses comédies le prouvent, c’est le droit et le devoir pour une femme de lire
et d’interpréter la Bible et les commentaires de la Bible, ce qui lui attira les foudres des
« sorbonniqueurs ». Une littérature de « complaintes » traduisit, par la plume d’H.
Estienne et d’E. Dolet notamment, les doléances des femmes auxquelles on interdisait la
lecture des textes sacrés en langue vulgaire, et l’on verra ailleurs quels liens étroits
unissent le féminisme culturel des « bibliennes » et le mouvement réformé. La
personnalité de Marguerite exerça, à coup sûr, une influence décisive sur la promotion
intellectuelle de la femme. Vers 1557, Marie Stuart, rapporte Brantôme, pouvait
déclamer à l’âge de treize ou quatorze ans devant toute la cour au Louvre « une oraison
en latin qu’elle avait faicte soubtenant et deffendant contre l’opinion commune, qu’il
estoit bienseant aux femmes de sçavoir les lettres et les arts liberaux ».

Ce sont les femmes-auteurs qui ont le plus énergiquement réclamé le droit à l’étude
en même temps qu’à la création littéraire, telles Jeanne Flore ou Hélisenne de Crenne,
dans sa IVe Epître invective, justifiant les dames qui s’adonnent au « folâtreux exercice
littéraire » et réclamant pour les deux sexes la même formation intellectuelle. Prendre la



plume, s’aventurer dans un domaine réservé aux hommes, où leur supériorité semble
acquise est une hardiesse insolite de la part d’une femme. C’en est une aussi de
réclamer, comme Louise Labé, le droit de « s’appliquer aux sciences et disciplines »
que leur refusaient jusqu’alors « les sévères lois des hommes ». Dans son épître
dédicatoire, la Belle Cordière semble rejeter dans le passé l’époque où le sexe féminin
a tant désiré « ceste honneste liberté d’apprendre ». Il faut croire qu’elle n’était pas si
communément admise puisque, vingt ans plus tard, Madeleine des Roches déplore
encore l’injuste répartition des devoirs entre les femmes et les hommes : ceux-ci, dit-
elle, dans l’Epistre à ma fille82, abusent du pouvoir que leur a toujours conféré l’usage,
« contre raison et contre l’équité », pour s’arroger la meilleure part, « les joies de
l’esprit », et nous donner « le fuseau pour la plume ». Aussi rappelle-t-elle à Catherine
le « devoir » de l’étude et le pouvoir de la « lettre », ou savoir. Le vœu de la dame des
Roches rejoint l’exhortation célèbre de Louise Labé priant « les vertueuses Dames
d’eslever un peu leurs esprits par-dessus leurs quenouilles et fuseaux ». Féminisme
purement culturel, que celui de son épître, ferme et claire, dépourvue de toute
agressivité à l’égard du sexe masculin. Si nous ne sommes faites pour commander,
reconnaît la Belle Cordière, nous ne devons pourtant pas « estre dédaignées pour
compagnes tant es affaires domestiques que publiques, de ceux qui gouvernent et se font
obéir ». Aussi, en s’adressant à Clémence de Bourges, poétesse comme elle, veut-elle
engager les femmes, celles au moins qui en ont « la commodité », à cultiver les
« sciences vertueuses ». Sans tracer de programme d’étude précis, elle n’établit aucune
distinction entre l’éducation féminine et masculine, aucune non plus entre les fins
qu’elles se proposent, réclamant l’égalité des sexes dans l’apprentissage comme dans la
création. Si quelqu’une se sent capable de « mettre ses concepcions par esprit », qu’elle
n’hésite pas à le faire, sans « dédaigner la gloire ». Elle fait preuve de réserve et de
modestie en présentant une œuvre dont elle reconnaît les imperfections, mais ne
s’excuse pas de la publier, car elle y voit une incitation à la production féminine.

Toute l’épître témoigne d’une haute estime pour les valeurs intellectuelles dont
Louise attend « bien, honneur et gloire », mais aussi du singulier « contentement de
soy » qu’apporte l’étude, plaisir plus durable que toutes autres « recreations ». Animée
par le sentiment de la solidarité féminine, cette revendication du droit à la culture
intéresse également les deux sexes. Outre la réputation que le nôtre en recevra, affirme
l’auteur, « nous aurons valu au publiq que les hommes mettront plus de peine et d’estude
aux sciences vertueuses de peur qu’ils n’aient honte de voir preceder celles desquelles
ils ont prétendu estre supérieurs quasi en tout ». L’enrichissement culturel féminin
devrait donc provoquer chez les hommes une louable émulation pour le plus grand
profit de la société tout entière.

Le même esprit animera les dames des Roches. Madeleine, nourrie dans la foi
humaniste, exprime sa confiance en l’étude pour donner aux femmes le moyen
d’échapper à la condition inférieure que leur ont faite les lois masculines. Toute



dévouée à cette mère qui s’était employée à lui donner une formation remarquable, tant
biblique qu’antique, Catherine aborde, dans deux œuvres en prose le problème de
l’éducation de la femme et de son rôle dans la société. Le Dialogue de Placide et
Sévère83 oppose deux méthodes d’élever les filles. Sévère, misogyne convaincu,
pourvu d’une « grosse beste » d’épouse et d’une « bestiole » de fille, dédaigneuse,
effrontée et « trotière », veut maintenir les femmes dans l’ignorance et la soumission. A
quoi bon cultiver les lettres puisqu’elles ne pourraient leur être utiles, comme aux
hommes, dans l’acquisition de charges ou de bénéfices ? Trop de science chez une
femme tourne au désavantage du mari, qu’elle n’en trompe que mieux. En dépit, ou à
cause de ce refus d’élargir l’horizon féminin au-delà du fuseau et de la quenouille,
symboles ancestraux des tâches ménagères, Sévère essuie l’humeur acariâtre de sa
femme et déplore la frivolité d’une fille qui n’en fait qu’à sa tête.

Face au père revêche d’Iris « l’éventée », Placide incarne le père idéal aux yeux de
Catherine. Veuf d’une épouse accomplie, il a donné à sa fille une éducation libérale qui
a porté ses fruits. Pasithée qui s’entend fort bien aux choses du ménage a lu la Bible,
Platon, Sénèque et Plutarque en même temps que la Ménagerie de Xénophon. Bonne
musicienne, elle compose au luth, sait assez de médecine pour soigner nourrissons et
servantes et quelque peu de droit. N’est-il pas utile à une femme de connaître le droit
rétorque Placide aux protestations de Sévère, pour pouvoir tester en faveur du mari ?
Quant aux livres, ils offrent le plus sûr remède contre l’oisiveté et l’ennui et les nobles
exemples qu’elle y rencontrera l’aideront à unir le savoir aux bonnes mœurs, à vivre
dans la dignité sa condition d’épouse, sans l’empêcher d’ « honorer » l’homme auquel
elle devra obéissance, Placide n’en disconvient pas. Le mari n’a-t-il pas tout intérêt à
trouver à ses côtés une aimable compagne dont la culture charmera ses loisirs ? Voire,
mais une femme savante attire-t-elle plus qu’une autre les candidats au mariage
s’exclame le père grincheux ? Et Placide de s’indigner : quoi de plus haïssable que de
dresser les filles à chasser le mari ? « Femme qui cherche Amour mérite qu’on la
fuie ». C’est Catherine en personne qui proteste contre cette quête dégradante et l’on
sait que, malgré ses talents et la cour d’admirateurs qui fréquentaient le salon des dames
des Roches, elle resta fille, préférant une « chaste et gaye solitude » à un mariage sans
amour, à moins que ses dons hors du commun n’aient refroidi et effrayé les prétendants
éventuels.

Le second dialogue met en présence les deux jeunes filles, Iris et Pasithée. Iris, qui
s’ennuie dans la demeure paternelle, se distrait en courant les aventures avec bon
nombre de galants qui n’épousent point et la courtisent un moment avant d’aller se faire
tuer à la guerre. Elle ne tardera pas à s’éclipser pour rejoindre l’un de ces « éventés »
qui l’attend à la porte et n’aime guère les « scavantes ». Iris a de quoi lui plaire, car
toute lecture la rebute, même celle de l’almanach, Pasithée tentera de lui démontrer
l’inutilité de courir les fêtes et les banquets, et de se mettre en quêtes de « serviteurs »
pour fuir l’ennui dont l’étude l’affranchirait. Mieux vaut rechercher les plaisirs de



l’esprit pour être aimé d’un ami honnête et savant, car « chacun aime ce qui lui
ressemble ». Mais elle parle en vain et reste seule, comme Catherine, entre sa
quenouille — à laquelle celle-ci a consacré un joli poème — , son luth et ses livres.
Résignation désabusée et aussi constat d’échec : la solitude guette la femme qui tente
par la culture de gagner son indépendance.

Marquée par l’idéologie dominante, la conception que Louise, les dames des Roches
ou Marie de Romieu se font d’une éducation apte à former l’esprit n’exclut pas le
respect de l’idéal « mesnager » et l’acceptation souvent douloureuse d’une hiérarchie
dans les rôles de l’homme et de la femme, celle-ci assurant une fonction « basse » à
laquelle elle ne veut pas se soustraire tout en s’efforçant de la dépasser. D’où les
conflits où se débat la conscience féminine. L’ardeur de l’appel à l’enrichissement de
l’esprit, manifestée dans l’épître de Louise Labé ou dans les Colloques traduits par
Marot, était significative de l’explosion généreuse d’une Renaissance humaniste et de
l’espoir d’une transformation de la condition féminine. Le ton change avec les
Dialogues de Catherine et les poèmes de sa mère où se devine la réaction de l’autorité
masculine, la méfiance et la peur de la femme savante dans cette seconde moitié du
siècle où l’horizon s’est singulièrement assombri. Castiglione souhaitait chez la femme
de cour une culture semblable à celle du gentilhomme, mais Bandello, son contemporain
n’écrivait-il pas déjà : « Si le monde changeait et si les femmes pouvaient un jour
prendre la baguette en main et s’adonner à l’exercice des armes et des lettres dans
lesquelles sans aucun doute elles ne tarderaient pas exceller, malheur à nous » ! Et la
plupart des conteurs masculins de la fin du siècle lui font écho.

Il appartenait à des femmes, et à des femmes auteurs de débattre d’un problème qui
les concerne au premier chef. Leur prise de parole, comme l’acte d’écrire, était en elle-
même une protestation, d’autant plus digne d’attention qu’elle a été plus rare.



CHAPITRE VII

Scènes de la vie conjugale



LE POINT DE VUE DES HOMMES

C’est dans la littérature narrative que l’image de la femme mariée s’impose avec le
plus de relief. Littérature de l’expérience, qui se nourrit de la vie quotidienne, dont la
fonction est de « parler la vie du temps pour la réfléchir et la styliser » elle fait une
large place aux scènes de la vie conjugale dans les milieux les plus variés, ruraux et
urbains, paysans, nobles ou bourgeois.

Si les débats sur le mariage prouvent que sa législation appelait des réformes, le
concert de lamentations et de récriminations qui s’élèvent des nouvelles montrent assez
les périls auxquels on s’expose sur « l’océan de mariage ». Le constat d’ensemble est
assurément pessimiste, mais le ton varie avec le sexe de l’auteur et éclaire très
différemment l’image de la femme mariée.

Les nouvelles écrites par des hommes manifestent, en majorité, une misogynie
agressive qui rappelle celle des Quinze joyes. Très souvent adressées ou dédiées à un
public de dames, elles sont, en fait, toujours contées en référence à l’homme et c’est la
voix masculine seule qui se fait entendre, le plus souvent celle de « vieux François »
dont les propos reflètent la tradition gauloise si gaillardement méprisante à l’égard du
sexe féminin. Enfin cette production narrative est facétieuse, à de rares exceptions près,
l’influence de Rabelais ayant marqué profondément le genre et contribué à sceller
l’alliance entre narration et facétie. Quoi d’étonnant si elle se penche avec prédilection
sur les malheurs conjugaux — les couples heureux n’ont pas d’histoire — et si la satire
de la femme, vieux thème comique éprouvé, y tient une place envahissante ?

C’est dire combien cet antiféminisme déclaré doit à la littérature et sous quels traits
traditionnels et stéréotypés y apparaît souvent la femme mariée. Ecoutons par exemple,
dans le Dialogue que du Troncy ajoute à son Formulaire (1594) cette conversation
entre trois veufs, dont l’un, maître Coquillart notaire, aspire à se remarier la
cinquantaine passée. Ses confrères, le Sage et Baudichon, tenteront en vain de dégoûter
le candidat au mariage en lui prouvant que toutes les femmes sont à fuir. Les belles
veuves ne manquent pas sans doute, après l’épidémie de peste qui a sévi dans la ville.
Mais jeune ou vieille, belle ou laide, riche ou pauvre, la femme qu’on épouse est source
de tracas. Jeune et jolie, elle prendra bientôt un « alternatif » et la jalousie rongera le
pauvre homme. Lui donnerait-elle des enfants qu’il n’en serait sûrement pas le père et
ne lui apporteraient qu’un surcroît de soucis. Quel plaisir tirer d’un laideron ? d’une
vieille qu’il lui faudra soigner, d’une riche qui le méprisera, d’une pauvre qui le
volera ? Aussi les deux compères, deux fois veufs comme Coquillart, se félicitent-ils
d’avoir enterré leurs épouses respectives.

Le mari, qui redoute avec raison la limitation de sa liberté, doit s’attendre en outre à
tous les maux que la malice féminine fait naître inévitablement dans le ménage et que
les surnoms grossiers des femmes du Formulaire, Alix la regrognarde, Jeanne Cabriole,
dénoncent sans ambages. Des Comptes du Monde aventureux au Passe-temps de Le



Poulchre, que de « prisons de mariage » et d’enfers conjugaux ! Toutes les nuances de la
mésentente sont passées en revue, des récriminations et des querelles qui deviennent
affaires publiques aux coups de bâtons et aux sévices violents. Sans s’ériger en censeur
impitoyable du sexe faible comme Cholières pour qui « femme bonne est chose contre
nature », la plupart des auteurs trahissent, au travers de l’imposante galerie de leurs
mégères domestiques, le mépris et la peur secrète du clerc médiéval pour la femme.

L’institution du mariage ne serait-elle pas directement responsable des maux qui
attendent les époux, condamnés à vivre ensemble, et de la conduite de la femme ? Telle
est la conclusion offerte, semble-t-il, par l’aimable auteur du Printemps dans la Ve

histoire. J. Yver y montre l’issue malheureuse des deux mariages de Claribel et
Floradin, dont l’un a été décidé par la famille et l’autre par l’intéressé lui-même ; tous
deux n’en sont pas moins cocus. La morale du « change », l’inconstance amoureuse
prônée dans le Printemps peut-elle s’accommoder de l’infrangibilité du mariage ? Plus
nettement encore s’élève la protestation d’un misogyne comme Le Poulchre convaincu
de la légitimité du divorce, résolument condamné par l’Eglise. Le lien conjugal peut
être rompu pour des raisons physiques. Pourquoi le maintenir contre la volonté des
époux, si tous deux souhaitent s’en affranchir ? Mieux vaut offenser Dieu une fois par
cette rupture que de l’offenser continuellement par la désunion et le souhait de la mort
du conjoint, seule porte pour sortir de « cette commune misère »84.

L’incompatibilité d’humeur, à cette époque, n’existe pas. Même si « les mariés sont
conjoints contre la volonté de l’un ou de l’autre », déclare le médecin J. Ferrand, et
« s’ils conçoivent quelque antipathie entre eux, ils ne resteront (cesseront) pas pour
cela de faire semblant de s’aimer afin qu’avec le temps cet amour feint se change en
vrai amour »85.

L’Heptaméron donne un exemple saisissant des conséquences tragiques de
l’indissolubilité du mariage. Une femme (n. 60) abandonne son mari pour aller vivre
avec un chantre du roi Louis XII. Elle feint d’être morte et enterrée, le chantre la déterre
et le mari, se croyant veuf, se remarie avec une « belle et honnête femme de bien » qui
lui donne plusieurs enfants. Après quinze ans de vie commune, la supercherie de la
première femme est dévoilée. Sur l’intervention de l’Eglise, puis des dames de la ville,
le pauvre bigame doit laisser la bonne épouse pour reprendre la mauvaise qu’il hait et
qui le hait. Du sort de la seconde femme, la nouvelle ne dit rien.

L’ensemble des nouvelles prouve toutefois que le mariage est une obligation à
laquelle on ne se soustrait pas. Elles démontrent l’importance de l’association
conjugale pour le patrimoine et la vie sociale. Dura lex, sed lex. Le père a hâte de se
« soulager l’esprit » en mariant sa fille dès que possible. Le célibat n’est pas admis
pour les hommes au-delà d’un certain délai. Il leur faut s’établir avantageusement, se
donner une postérité. Quant aux veufs, ils cherchent vite une intendante pour tenir la
maison. L’impatience de ces contraintes, jointe à une tradition misogyne tenace de la
littérature facétieuse où le triangle femme, amant et cocu, occupe une place privilégiée,



justifie sans doute l’image peu flattée de la femme mariée qui voue le mari à
l’inéluctable cornardise et fait de sa vie un enfer.

La part du rêve est mince dans la nouvelle qui laisse dans l’ombre les unions
réussies. L’évocation du couple idéal y est rare. Les Champs faez de Claude de
Taillemont expriment pourtant des aspirations nouvelles dans leur volonté de magnifier
la femme et l’amour. L’incomparable Eumathe dont le mariage est fondé sur « une
parfaite conformité d’humeurs » y incarne l’épouse accomplie. Quelques histoires-
cadres, celles des Nouveaux récits de Du Roc Sort Manne, le château du Printemps, les
Histoires tragiques de Poissenot mettent en scène de séduisantes figures féminines dont
la naissance noble, l’élégance morale et la culture raffinée, trahissent l’influence de la
courtoisie et du néoplatonisme : les origines de ce « féminisme » sont tout aussi
littéraires que celle de l’antiféminisme affiché dans la plupart des nouvelles.

Il serait injuste de dénier toute impartialité aux auteurs. Beaucoup reconnaissent, de
bonne grâce ou sur le mode indigné, que l’épouse n’a pas toujours tous les torts et font
porter au mari la responsabilité des querelles, des haines et des vengeances. Les
femmes bafouées, trompées ou battues, soumises à d’injurieuses contraintes ont souvent
des raisons d’être acariâtres, légères et infidèles. Le misogyne Cholières rejoint N. du
Fail dans la condamnation des « unions impareilles ». L’avarice paternelle qui livre un
tendron à un vieillard est blâmée par Du Troncy. Les chambrières tentatrices font l’objet
de mises en garde nombreuses. Les devisantes de J. Yver sont des femmes cultivées, qui
n’hésitent pas à s’élever contre l’injustice « des hommes faisant les lois » et
s’accordant toutes les libertés qu’ils dénient aux femmes. L’importance même que tous
les recueils accordent à celles-ci souligne, à l’évidence, leur rôle fondamental dans la
famille et la société. Les Cent Nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles ou les
Contes et discours d’Eutrapel de Noël du Fail brossent, plus particulièrement, le
portrait de l’épouse, maîtresse au foyer, âme et tête de la maison qui affirme sa
supériorité dans le domaine de la vie pratique. Dans toutes les classes sociales, la
quenouille est le symbole du travail féminin. Outre la « filerie », à laquelle s’adonnent
inlassablement les épouses « mesnagères », les nouvelles laissent entrevoir de lourdes
tâches quotidiennes, « buées » (lessives), charges des enfants, soins du ménage,
surveillance des serviteurs en milieu bourgeois, travail partagé avec le mari chez les
artisans, chez les paysans que la femme accompagne aux champs. Associée au mari, elle
gère les finances du ménage et montre souvent ses capacités dans le maniement des
affaires au même titre que lui. Ces silhouettes d’épouses rapidement esquissées nous
éclairent bien mieux sur la réalité vécue que toutes les déclarations de principe sur le
comportement féminin.

Image ambiguë en définitive que celle de la femme mariée qui relève à la fois de
traditions littéraires opposées et de l’observation des réalités quotidiennes. On ne
songe pas à contester son autorité, sa compétence, son sens pratique dans la vie
domestique dont le mari lui abandonne volontiers la direction. Mais son ignorance, son



inculture totale dans les milieux populaires (où la femme sait rarement lire) la prive de
toute initiative autre que « ménagère ». La « simplicité » des femmes, source d’un riche
répertoire de contes plaisants, la maintient sous la dépendance d’un mari, souvent moins
fruste, auquel la société fait un devoir de la tenir sous sa coupe.

La tradition courtoise, relayée par le platonisme a imposé depuis longtemps, en
littérature au moins et dans le milieu très restreint des cours et des intellectuels, une
vision idéale de la dame à qui l’amant voue son « service ». Ce culte de la femme,
limité à quelques privilégiées, vient battre en brèche les vieux préjugés misogynes
latents et solidement ancrés dans la pensée quotidienne. D’où l’éclairage différent
donné à certains personnages féminins par des auteurs sensibles aux nouveaux modes de
pensée, incapables pourtant de s’affranchir des présupposés rassurants qui les
confortent dans le sentiment de la prééminence masculine. La coexistence dans les
nouvelles d’images contradictoires de la femme reflète ainsi les contradictions dans la
mentalité et les mœurs de la société du temps.

C’est à la tradition gauloise que la femme mariée emprunte presque tous ses traits
dans la comédie humaniste. L’état conjugal y est justiciable des mêmes railleries
satiriques que dans la farce médiévale et dans la comédie antique. Si toutes les pièces
témoignent d’un esprit nouveau lorsqu’elles remettent en cause les motifs qui
déterminent le mariage, si elles affirment les droits de la nature et de l’amour face aux
contraintes sociales et au pouvoir de l’argent, elles donnent du couple constitué une
image conventionnelle.

Les matrones vieillies font revivre le type de l’épouse de Plaute ou de Térence,
trompée et irréprochable, car le mari a le monopole de l’adultère dans la comédie
antique. La jalousie, la vanité blessée, le dépit se traduisent chez elles par une
indignation agressive, mais trahissent leur affection persistante pour l’infidèle. La mère
est un personnage rare. La Lisette des Ecoliers de Larivey s’insurge contre un époux
tyrannique qui juge excessives ses dépenses de toilette, lui reproche de quitter trop
souvent la maison et de ne pas assez surveiller sa fille. Elle a bon bec, fait sonner bien
haut sa naissance et montre l’insolence de la femme richement dotée, mais n’a aucune
part dans les décisions que prend le père pour le mariage de sa fille. Telle autre se
contente de déplorer en silence le choix de son époux.

L’autorité des veuves par contre, est aussi redoutable que celle des pères dont elles
partagent toutes les responsabilités. Celle des Contents traite d’égal à égal avec le père
du prétendant qu’elle a choisi et veut imposer à sa fille. Elle maintient celle-ci dans une
stricte obéissance, et exerce sur elle une surveillance continuelle, sans tendresse
apparente. Sa fille déshonorée, c’est elle qui s’en prend au père du prétendu coupable
et menace de traîner celui-ci devant les tribunaux. Son attitude illustre le statut social de
la veuve, affranchie de l’autorité masculine.

Paradoxalement ce sont les veuves qui donnent l’exemple de la fidélité conjugale.
Encore belles, elles retrouvent au dénouement l’époux qu’elles croyaient mort, après



s’être énergiquement refusées au remariage.
Mais la comédie, comme la nouvelle, s’intéresse davantage à l’infidélité. Les

épouses cyniques des comédies de la Pléïade, jeunes, jolies et enjouées, savent, comme
les femmes de la farce, concilier le goût du plaisir et l’âpreté au gain, se tirent des
situations les plus critiques, les retournent à leur avantage, donnent le change au mari
comme à leurs amants. Certaines femmes de riches marchands n’en font pas moins
commerce de leurs charmes, l’une dans la maison de l’entremetteuse, l’autre au
domicile du client. L’amour est pour elles un métier fructueux qu’elles exercent sans
déplaisir.

A l’exception de celle qui s’est enfuie avec un amant et n’a plus rien à cacher, toutes
ces infidèles sans vergogne redoutent fort le qu’en dira-t-on. Elles s’efforcent, bon gré
mal gré de sauver les apparences et de se concilier le mari. L’aventure d’une héroïne de
Larivey montre l’importance du paraître dans la société du temps. Cette épouse
vertueuse est « la plus cruelle du monde » au dire de l’amant qui en raconte la séduction
et s’est introduit chez elle par surprise. Elle résiste d’abord, cède par peur du scandale
et ne le regrette pas. Ne valait-il pas mieux céder en sauvant sa réputation que de
s’obstiner « ainsi qu’eussent faict beaucoup de nyaises » ? La situation est fréquente
dans la nouvelle, et le séducteur use toujours du même argument.

Il n’y a d’ailleurs jamais de punition de l’adultère dans la comédie. Le thème du
cocuage ne se confond pas avec la misogynie comme dans la littérature médiévale, car
le mari porte la responsabilité de l’infidélité féminine. Elle y est toujours présentée
comme la revanche naturelle d’une tyrannie oppressive, avarice, défiance, jalousie,
mépris des droits légitimes, une revanche de la jeunesse sur la vieillesse aussi, lorsque
le mari est un vieillard. Ce pourrait être une revanche sur l’infidélité du mari, comme
dans certaines nouvelles de l’Heptaméron, mais le mari trompé n’est pas un infidèle
dans la comédie. Le cocuage n’en prend pas moins la forme d’une punition.

Telle semble être aussi l’opinion de Brantôme. Dans son Recueil des dames, le
premier discours du second volume — intitulé par les éditeurs, non par l’auteur lui-
même, « Les Dames galantes » — est consacré « aux dames qui font l’amour et leurs
maris cocus ». Les héroïnes de ces contes, toutes dames de qualité, Brantôme va les
chercher dans l’Antiquité, le plus souvent dans l’histoire et dans la société
contemporaine ; ce ne sont point « contes menus de villes et de villages, mais viennent
de bons et hauts lieux, et si ne sont de viles et basses personnes », il nous en avertit,
mais se flatte de préserver l’anonymat de toutes ces « honnestes femmes » : « en ne
nommant rien, je ne pense escandaliser rien aussi. »

Si les dames ont la vedette dans cet inépuisable répertoire d’adultères, elles n’en ont
pas le monopole et Brantôme y tient la balance égale entre les sexes en matière
d’appétits amoureux, tout en reconnaissant la nécessité impérieuse pour ses héroïnes d’
« aller au masle ou brusler toutes vives ». Puisant au besoin dans ses souvenirs et
invoquant, avec une vantardise gasconne ses exploits personnels qu’il prête à ses



nombreux « adventuriers d’amour », il brave délibérément l’honnêteté, bien qu’il s’en
défende, dans certains contes « un peu gras en saupiquets », mais l’ardeur du désir
féminin y est dépeinte comme la manifestation somme toute innocente d’une loi de
nature. Brantôme qui ne nie point la vertu de quelques-unes, prend la défense des
coupables, si nombreuses. Citant Benedicti et les pères de l’Eglise, il impute aux maris
qui, « abusants de leurs femmes », paillardent avec elles comme concubines, leur
« apprennent, dans leur lict propre, mille lubricitez » et les laissent consulter l’Arétin,
la pleine responsabilité de leur cornardise :

« Ils se forgent ainsi les couteaux pour se couper la gorge ». Beaucoup de
galants hommes souhaitent « une femme belle et un peu putain, plustôt qu’une
femme laide et la plus chaste du monde ».

Quoi d’étonnant si la femme va faire bénéficier quelque autre de ce que lui a
enseigné le mari ? Le cocuage n’est qu’une juste punition si le mari se montre
complaisant, concerte avec elle de lui laisser sa liberté parce qu’il y trouve son intérêt.

S’il dédaigne une épouse aimante, elle est justifiée de le « planter là tout à plat » et
de « faire un amy ailleurs ». Et Brantôme d’aller chercher des exemples tant à la cour
que dans l’Heptaméron (I, 3). Que le mari se garde donc de faire les autres cocus, dans
la crainte de se voir rendre la pareille. Ainsi les deux sexes n’ont-ils rien à s’envier.
Prierait-on une dame de ne pas faire « tels tours et affronts » à un mari parfait, qu’elle
serait en droit de répliquer : « Où sont-ils ces parfaits ? ». Si les deux époux
conviennent de ne pas s’empêcher l’un l’autre dans « leurs contentements », « voilà
bonne vie ».

« Le plus beau remède, seure et douce garde que le mary jaloux peut donner à sa
femme, c’est de la laisser aller en son plein pouvoir, estant le naturel de la femme
que tant plus on luy défend une chose, tant plus elle désire le faire et surtout en
amours, où l’appétit s’eschauffe plus en le défendant qu’au laisser courre »86.

L’important est d’éviter le scandale. A la cour ou à la ville la règle est impérative.
Les femmes les plus enivrées de plaisir craignent la vengeance de l’offensé. « Que vous
et moy soyons descouverts, que mon mari le sçache, me voylà perdue ! » s’écrie l’une
d’elles. La vengeance des époux « jaloux et meurtriers » recensés par Brantôme et dont
la plupart sont des personnages historiques, c’est d’ordinaire la mort : le mari tue
l’infidèle, prise en flagrant délit, sur le champ ou quinze ans après en pleine cour, la fait
massacrer par des valets, la laisse lentement mourir par le poison, et « les morts
secrètes » sont légion. Brantôme blâme fort ces « diables et fols enragez cocus » — qui
ne semblent pas autrement châtiés par la justice. Faut-il tuer la dame et le serviteur tout
ensemble ? Lequel des deux est le plus coupable ? La dame sans doute, si elle est



« plustôt recherchante que recherchée ». Mais, ajoute notre auteur, c’est l’amant qui
prend d’ordinaire l’initiative et la femme n’est pas aussi coupable qu’elle paraît.
Certaines n’osent refuser à cause de l’autorité du personnage, de peur du scandale, de
crainte d’être diffamée par vengeance. Le mari devrait mener d’abord une « enqueste
sourde », tenir compte des circonstances atténuantes, et bien souvent ne s’en prendre
qu’à lui. Il arrive que les attraits de la dame parviennent à fléchir un jaloux furieux.
Rares sont pourtant ceux qui « de lions tournent en papillons » et se retrouvent plus
épris qu’avant. Rares aussi, celles qui, après le premier faux pas, renoncent à
« l’amoureuse guerre ». Le plus sage est de leur « lascher la bride et leur recommander
la discretion et tout guarement d’escandale ».

Anecdotiste plutôt que conteur ou mémorialiste, dénué de toute prétention littéraire
mais soucieux de tromper l’ennui d’une retraite forcée en évoquant ses souvenirs et son
expérience amoureuse avec la négligence aristocratique et la verdeur du soldat
gentilhomme, l’abbé de Brantôme se montre avant tout « un parfait discoureur de la
jouissance d’amour ». Son indulgence et sa sympathie pour ses héroïnes, anonymes et
silencieuses, tiennent sans doute à sa reconnaissance envers le sexe qui lui a donné tant
de plaisir. « En France, il fait bon faire l’amour », et il en prend tout autant à le dire. On
ne saurait voir en lui un défenseur convaincu de la femme. Mais il accepte avec
tranquillité les faiblesses de sa nature et la force de ses appétits sans souligner la
supériorité masculine. Héritier de la tradition gauloise, il a le mérite de ne pas en avoir
les préjugés.



LA PROTESTATION DES ÉPOUSES

Nouvelles et comédies enregistrent surtout les récriminations masculines. Certaines
femmes pourtant se sont faites les interprètes de la protestation féminine. Les Angoisses
douloureuses87 (1538) qui inaugurent le roman personnel, retracent, dans leur première
partie, les malheurs exemplaires d’Hélisenne de Crenne. Mariée trop jeune à un
gentilhomme qu’elle ne connaît pas, mais qu’elle aime aussitôt, la seule vue du beau
Guénélic suffit à lui inspirer une violente passion qu’elle s’efforcera en vain de
dissimuler et de réprimer. Guénélic n’est ni noble ni riche, indiscret, avantageux. La
jalousie d’un mari qu’elle n’aime plus, ses insultes, sa brutalité maladroite, les conseils
de son confesseur et de son entourage ne parviennent pas à détourner cette âme ardente
d’un amour qui va faire le malheur de sa vie. Compromise par les imprudences de
Guénélic, elle est contrainte par son mari à quitter la ville et enfermée dans une
résidence de campagne. Torturée de remords, déchirée entre un mari, malgré tout
estimable, et un amant qui est loin d’être irréprochable, partagée entre la crainte de l’un
et la méfiance pour l’autre, Hélisenne, dans son Epistre dedicative offre sa douloureuse
histoire aux nobles dames pour émouvoir leur compassion et les inciter à « éviter les
dangereux lacqs d’amour en y résistant du commencement ». Elle plaide coupable,
puisque sa volonté reste impuissante devant une passion irrésistible qui s’adresse à un
autre qu’à son mari, mais n’en fait pas moins figure de victime.

La revendication au droit d’aimer et d’être aimée se traduit de façon indirecte dans le
roman-confession d’Helisenne. Elle éclate avec violence dans les Contes amoureux88

de Jeanne Flore, parus à Lyon vers 1530 ou 1540. L’auteur s’y élève contre « l’impareil
mariage », celui de la toute jeune fille unie contre son gré à un barbon. L’horreur du
mari et du lit conjugal s’exprime à travers les caricatures de vieillards repoussants,
riches et avares, tyranniques, jaloux et incapables de satisfaire les sens des jeunes
beautés qui leur sont livrées. Le roman d’Helisenne se flatte de reposer sur une
expérience vécue. L’univers des Contes est au contraire un univers de rêve affranchi du
poids des réalités quotidiennes, peuplé de dragons et de fées, où les obstacles au
bonheur, châteaux imprenables et maris jaloux, s’évanouissent pour permettre aux
jeunes gens de goûter les délices d’un amour partagé. Cet amour, tel qu’il apparaît dans
chacun des Contes, se réduit presque exclusivement à une fièvre des sens qui fait bon
marché de tous les obstacles et de tous les scrupules, amour-plaisir affiché dans des
scènes d’un érotisme parfois hardi où les amants assouvissent leurs « concupiscences
chaleureuses et pruriantes ».

C’est la sensualité féminine que chantent les Contes et c’est là sans doute leur plus
grande nouveauté. Le plaisir physique y est souvent envisagé du point de vue de la
femme. Il n’est plus le privilège des hommes seuls. Le corps désirable de l’amant,
toujours jeune et toujours beau, tel Narcisse incliné au bord de la fontaine, les caresses
mutuelles sont décrits avec d’autant plus de complaisance que ces descriptions



contrastent avec la peinture de la laideur et de l’impuissance des maris.
Cette rancune frémissante ne laisse place à aucun remords, aucun sentiment de

culpabilité. Au contraire d’Hélisenne ou des héroïnes de l’Heptaméron qui cherchent
douloureusement à se fortifier contre ses pièges, les amantes de Jeanne Flore
s’abandonnent avec ivresse aux délices du plaisir. C’est en toute sérénité qu’elles
bravent les interdits sociaux et moraux. Le péché majeur n’est pas de céder à l’amour
mais au contraire de s’y refuser, et ainsi d’ « offenser la bénigne nature ». Chaque conte
peut être lu comme une glorification de l’amour charnel, d’un amour qui ignore le
« péché de chair » condamné par l’éthique chrétienne, et devient un culte dédié à de
« venerables mysteres », un hymne aux dieux païens, Vénus, Amour, symboles des
forces naturelles. Il devient aussi un devoir et celle qui s’y dérobe encourt les
redoutables punitions de « l’Amour contemné (méprisé) ». La libération ici revendiquée
sera bien profitable aux hommes, et de ce fait, fort équivoque car si l’amour est loi de
nature, si la femme a droit au plaisir, elle a, en retour, l’obligation d’accorder à l’amant
le « don de mercy », de ne pas substituer au plaisir naturel des caresses réciproques le
plaisir malsain de le faire souffrir.

La conteuse ne se borne pas à blâmer l’orgueil que dissimule cette fausse vertu, ni à
proclamer la toute puissance du désir.

« La dame se prostitue » si elle se donne sans la « sainste affection d’amours
car les amoureuses joyes... ne consistent pas tant es plaisirs du corps qu’il faict
des ames »89.

« L’entière amour » ne saurait donc se confondre avec la vulgaire satisfaction de
l’instinct qui avilit celles qui s’y abandonnent. Distinction dont l’ambiguïté n’échappe
pas à la conteuse.

C’est au reste par le biais de l’évocation romanesque qu’elle témoigne et qu’elle
proteste. La condamnation du réel ne s’exprime pas autrement dans les Angoysses
puisqu’Helisenne, après avoir décrit les souffrances et les désordres de l’amour sera
amenée dans les deux dernières parties à faire revivre le vieux rêve courtois, refuge et
revanche d’une réalité décevante comme l’est pour Jeanne Flore le rêve de l’amour
affranchi de toute crainte.

Le cri de révolte qui s’élève des Contes peut paraître la manifestation d’un
féminisme rudimentaire et ambigu. Comme les femmes auteurs ses contemporaines,
Jeanne Flore se borne à rappeler l’égalité de la femme et de l’homme devant le
sentiment amoureux. Que ses contes soient pure « fiction de poésie », elle l’avoue sans
peine. Mais c’est en créant un univers de fiction qu’elle plaide pour l’avènement d’une
réalité transformée. Rêver la vie était sans doute, dans les années 1530, la forme la plus
aisée de la protestation, souhait d’une évasion illusoire plus que revendication90.

Si la protestation vengeresse des Contes en prose, unique à l’époque, se manifeste



dans la féerie et dans le rêve, les Misères de la femme mariée91, déplorées dans les
stances de Nicole Estienne nous ramènent dans la grisaille de la vie quotidienne. Cette
pièce à apporter au dossier de la querelle du mariage, qui rebondit à la fin du siècle,
riposte aux Stances du mariage (1573) où Desportes, dans la tradition des Quinze
joyes, recense les misères de l’homme marié, que l’épouse soit riche ou pauvre, humble
ou fière, jeune ou vieille, belle ou laide. Les vers de Nicole, Dame Liebault,
« Olimpe » en littérature, qui appartient à la célèbre famille des Estienne et fut aimée de
J. Grévin, présentent tous les caractères d’un développement rhétorique. Ce recueil
posthume, dédié à une religieuse, oppose à la vie matrimoniale la vie de la nonne, « qui
excelle d’autant le mariage que la contemplative excelle l’active » et sa publication
répond sans doute à la propagande idéologique de la Contre Réforme. Les griefs
féminins, repris aux débats antérieurs, contre « les travaux continus et le cruel martire »
du « séjour nuptial » n’en sont pas moins traduits avec un accent de sincérité indéniable.
Ils portent aussi bien sur les imperfections de l’institution elle-même que sur la malice
des partenaires masculins, selon le schéma des recueils antiféministes contemporains,
Les espines de mariage, La complainte des mal mariés, etc.

Nicole met en cause la facilité de l’engagement et ses conséquences durables :

« un seul petit mot promis à la légère/Nous fait vivre à jamais en peine et en
misère »,

les motifs discutables qui le déterminent :

« On songe seulement aux biens et au lignage/Sans cognoistre les mœurs et les
complexions »,

l’iniquité du lien qui rend une jeune femme ignorante, « subjette à un vieillard » au
sortir de l’enfance, la légèreté avec laquelle il se noue, alors qu’il « ne peut seulement
que par mort prendre fin ».

Comme l’avaient fait les dames des Roches quelques années auparavant, elle s’en
prend aux « loix tiranniques » par lesquelles les hommes « se font maistres du corps et
de la volonté », lois imposées non par Dieu mais par eux-mêmes, dénonce l’injustice du
traitement infligé à l’épouse qui devrait être une compagne et n’est qu’une servante,
l’hypocrisie des premières approches, les soins constants qu’on attend d’elle ensuite,
les récriminations injustes, l’incompréhension du mari stupide dont l’ignorance
provoque la cruauté, l’infidélité masculine surtout qui a droit à toutes les indulgences :

« Si aura-t-il toujours quelque amie nouvelle/Et sera réputé des plus hommes de
bien ».

Si elle déplore moins nettement que les Poitevines la tyrannie des maris



« qui leur deffendant le livre et le sçavoir/Leur osteront aussi de vivre le
pouvoir »,

elle s’indigne qu’un « malhabille indigne » marié à une épouse cultivée puisse
mépriser sa « science ». L’évocation des douleurs de la grossesse, des dangers de
l’enfantement, de la charge des enfants, du soin qu’elle doit prendre pour conserver le
patrimoine achève la peinture des tourments de l’épouse.



LA SAGESSE COMBATIVE DE L’ « HEPTAMÉRON »

Quelques femmes ont ainsi élevé la voix pour protester contre les souffrances que la
vie conjugale réserve à leur sexe. Mais les témoignages les plus convaincants, l’analyse
la plus lucide et la plus ample de la condition féminine dans le mariage, ce sont dans les
soixante-douze nouvelles de l’Heptaméron, dont certaines sont historiques, qu’il faut
les chercher. Le propos de l’auteur est « de n’escrire nulle nouvelle qui ne soit
véritable histoire ». Le récit se contente de rapporter des faits dont la discussion au
cours du commentaire prête à une analyse morale et crée une tension dramatique : deux
partis s’y affrontent, celui des misogynes convaincus pour qui la femme reste une proie
à conquérir et celui des défenseurs de la femme, soucieux d’établir sa dignité, qui
expriment manifestement les convictions de la reine.

Longue variation sur l’amour, selon M. François, mais aussi sur le mariage,
l’Heptaméron est une vaste enquête sur les problèmes que posent les rapports entre
hommes et femmes. Il se veut aussi une tentative pour améliorer ces rapports. Pas plus
que ses contemporains l’auteur ne conteste la supériorité sociale des hommes, ni même
leur supériorité intellectuelle : « c’est raison que l’homme gouverne comme notre chef »
déclare l’un des porte-parole de Marguerite. Ce qu’elle réclame c’est l’égalité de leurs
droits et de leurs devoirs dans le domaine de la vie amoureuse et de la vie conjugale au
moins. Un nombre important de nouvelles s’interroge sur la vie du couple (13 sur 20
dans les trois premières journées) et illustre différents types de relations conjugales.
Elles démontrent à l’évidence l’avilissement du mariage et la nécessité de le
revaloriser.

Marguerite, deux fois mariée par raison d’Etat, spectatrice désabusée des mœurs de
cour, enregistre avec tristesse les impératifs sociaux qui régissent l’institution :

« Pour entretenir la chose publicque en paix, l’on ne regarde que les degrez des
maisons, les aages des personnes et les ordonnances des loix, sans peser l’amour
et les vertuz des hommes, afin de ne confondre point la monarchie » (n. 40).

Mais elle ne s’oppose pas catégoriquement à l’ordre établi. Elle sait qu’épouser
l’être de son choix est un « plaisir inaccoutumé ». Elle voit assurément d’un œil
favorable les unions fondées sur un amour sincère. Elle plaint les « parfaicts amans »
contraints par la société à renoncer l’un à l’autre et tous ceux que le désespoir accule à
la solution du mariage clandestin. Elle sait aussi que les époux liés sans inclination par
la volonté d’autrui, bien souvent « entrent aux faulxbourgs d’enfer » (n. 40).

Ses récits mettent en scène bon nombre d’époux infidèles — une dizaine de maris
contre une bonne vingtaine de femmes. C’est dire qu’on ne peut accuser Marguerite de
partialité envers son sexe. Elle convient sans peine, avec Hircan, que les uns et les
autres sont enfants d’Adam et Eve, « communs aux vices et vertuz », que la « chasteté



de coeur » leur est également difficile, et désapprouve catégoriquement l’inconduite
féminine par la voix de la sage Longarine :

« Nulle femme de bien, en quelque sorte que ce soit, ne sçaurait trouver excuse
à mal faire » (n. 15).

Le mari peut prendre l’initiative de la tromperie (n. 3), se montrer injustement jaloux,
délaisser indignement sa femme, la tromper en sa présence avec une chambrière (n. 59,
71), même s’il met tous les torts de son côté, les devisants n’excusent pas les
débordements des épouses. Ils les blâment plus encore de compromettre leur honneur
par intérêt (n. 1) de s’abandonner à une aveugle sensualité (n. 49), de sauver les
apparences en feignant l’austérité, et même de céder à la force (n. 42). Quelques récits,
en nombre très restreint, compte tenu de sa place envahissante dans la littérature du
temps, empruntent au matériau traditionnel du fabliau et de la nouvelle, mais le thème du
cocuage débouche toujours sur une controverse d’ordre moral.

Marguerite ne conteste pas la « malice » des femmes et leur vulnérabilité à la
tentation. Pourtant le choix même des récits, leurs commentaires incitent le plus souvent
à s’apitoyer sur les souffrances que le mariage leur réserve plus qu’aux hommes et dont
ceux-ci portent la responsabilité ou à accorder aux épouses coupables les circonstances
atténuantes.

Très significative à cet égard, la nouvelle 15 dépeint la triste situation d’une « mal
mariée ». Un gentilhomme pauvre l’épouse pour sa richesse. C’est encore une enfant,
trop jeune pour vivre avec lui, aussi la confie-t-il à une dame de la cour. Il peut ainsi
agir en toute liberté, dispose des biens de la jeune femme qu’il laisse vivre dans le
dénuement, courtise la femme d’un de ses amis (c’est aussi la maîtresse du roi), et se
désintéresse complètement de la pauvre épouse :

« à peine en un an couchait-il une nuict avec elle. »

Celle-ci « belle, sage et vertueuse » admire son mari, tente en vain de s’en faire
aimer. Le dépit et le désespoir l’amènent à chercher une consolation dans l’amour
respectueux d’un grand seigneur. Le roi, averti, intervient pour le détourner d’elle, sans
chercher d’ailleurs à ramener l’infidèle vers sa femme. Celle-ci devient si belle, que le
mari, vieillissant, commence à la rechercher et s’aperçoit qu’elle s’est éprise d’un
autre. Une scène violente oppose au jaloux la jeune femme qui tient « sa vie pour
perdue ». En un vibrant plaidoyer qui tourne au réquisitoire, elle démontre au mari qu’il
a manqué à tous ses devoirs : coupable de l’avoir méprisée et délaissée, plus vieux et
plus expérimenté qu’elle, il lui a donné l’exemple de l’infidélité ; moins aimable que
son serviteur qui n’a jamais « requist chose que l’honneur ne luy peut accorder », c’est
lui le vrai responsable. La revendication de ses droits à la liberté sentimentale



s’accompagne de la condamnation de la conduite du mari au nom de la morale
chrétienne :

« Et combien que la loy des hommes donne grand deshonneur aux femmes qui
ayment autres que leurs mariz, si est-ce que la loy de Dieu n’exempte poinst les
mariz qui ayment autres que leurs femmes. »

Le mari, confondu par cette éloquente logique, trouve seulement à lui répondre que
« l’honneur d’un homme et d’une femme n’estoient pas semblables ».

Le conflit entre l’honneur masculin et l’honneur féminin reparaît tout au long des
contes de l’Heptaméron. A la guerre comme en amour, l’honneur masculin réside dans
la conquête. La morale des héros des histoires ou celles des devisants est, comme l’a
dit L. Febvre, une morale de guerriers. La conduite des séducteurs est évoquée par le
biais du vocabulaire guerrier ou celui de la chasse. L’homme épris se doit de
« poursuivre chaudement son entreprinse » jusqu’à la victoire,

« car onques place bien assaillye ne fut, qu’elle ne fut prinse » (n. 9).

Brantôme parle, dans les mêmes termes, des exploits amoureux de ses héros.
Marguerite avait pu observer, à la cour, les vivants modèles de ses séducteurs. La
violence, la brutalité et les ruses dont usaient les plus grands personnages dans leurs
aventures galantes sont attestées par les mémorialistes et les documents du temps.
L’échec de Bonnivet (I, 4) qui tente de prendre par force une noble veuve dont il était
l’hôte, mais se heurte à la résistance de la dame suscite le mépris des devisants : on ne
le blâme pas d’être un goujat brutal, mais d’avoir « laissé son entreprinse » et montré
ainsi son manque de cœur « vu que la craincte de mort et de honte y trouva place ». Il
aurait dû « tuer la vieille (qu’elle appelait à l’aide) et la jeune aurait alors été demy
vaincue » déclare Hircan qui juge de même Amadour « craintif » et maladroit de
n’avoir pas réussi à violer Floride. Un amant bien épris arrive toujours à ses fins « s’il
a faict la poursuite comme il appartient » (n. 10).

Si la hardiesse conquérante est la vertu masculine par excellence, « l’honneur des
femmes », dit Parlamente, « a autre fondement : c’est doulceur, patience et chasteté » (n.
43). Le devoir de chasteté commande tous les autres et impose la résistance. Les
rapports entre les sexes paraissent ainsi des rapports de force où chacun se doit
d’emporter la victoire. L’homme se glorifie d’un triomphe qui dépossède la femme de
sa féminité même. Parlamente le constate avec une ironie amère :

Celles qui sont « vaincues en plaisir ne se doivent plus nommer femmes, mais
hommes, desquels la fureur et la concupiscence augmente leur honneur ».

Un homme qui se venge de son ennemi et le tue est estimé, « aussy est-il quand il en



aime une douzaine avecq sa femme » (n. 43). La vertu des épouses de l’Heptaméron
n’est pas celle des dames de Brantôme tout à la fois « honnestes » et galantes, dont
l’ardeur amoureuse n’appelle pas le blâme : l’auteur les féliciterait plutôt d’infliger à
l’infidèle la punition du cocuage.

Les infortunes de la « vertu disputée », selon le terme de N. Cazauran, sont légion
dans les nouvelles. De la dame « de bonne maison » (n. 14) à la muletière d’Amboise
(n. 2) ou à l’humble batelière (n. 5), dans toutes les classes sociales les épouses doivent
résister, parfois jusqu’à la mort, aux entreprises masculines pour sauvegarder un
honneur humain qui se confond avec les exigences de la conscience chrétienne. Floride
finira par se défigurer pour échapper au désir d’Amadour, la muletière se laisse tuer par
son valet plutôt que de lui céder, la sage dame de Pampelune avouera au seigneur
d’Avannes, sur son lit de mort, sa souffrance d’avoir dû dissimuler une affection que
Dieu et son honneur ne lui ont pas permis de « déclarer » (n. 26).

Car le devoir de l’épouse « saige et chaste » exige résignation et courage muet. A la
princesse qui vient de résister énergiquement à son séducteur, sa dame d’honneur
conseille le silence. Se plaindre, ébruiter l’affaire, loin « d’augmenter son honneur »
risquerait de le diminuer, car elle donnerait prise à la malveillance, toujours en éveil.
On douterait de sa résistance, à moins qu’on ne lui impute d’avoir provoqué l’aventure
par une attitude équivoque. Quant à l’audace dont un héros masculin tirerait gloire, elle
susciterait l’indignation générale de la part d’une femme, dont la vertu ne se distingue
pas de sa réputation. Aussi bien des épouses cherchent-elles à se ménager des plaisirs
furtifs sans compromettre leur « honneur devant les hommes ». La plupart des femmes
qu’on tente de séduire sont des veuves. Mort ou vivant, la fidélité envers l’époux reste
aussi impérieuse et sa transgression encourt le blâme. Même « l’amour honneste »
entraîne la perte de cet honneur mondain s’il vient à être découvert car « on ne se prend
que ad ce que l’on voyt » (n. 70).

En toute circonstance, la société fait donc de la dissimulation un devoir pour
l’épouse. Irréprochable, sa réputation lui conseille d’observer la loi du silence, par
prudence ou par dignité. Coupable, c’est son seul moyen d’échapper à la réprobation
générale et aux punitions cruelles réservées au seul adultère féminin. Si le dédain pour
l’épouse légitime semble placidement accepté dans toutes les classes sociales, noblesse
ou bourgeoisie, en ville ou en province, si les maris trouvent aisément des palliatifs
extra-conjugaux (chambrières à foison qui, même laides, leur offrent le plaisir du
changement et des satisfactions physiques, « amyes » tendrement chéries parallèlement
à l’épouse) et rencontrent l’indulgence générale, la femme coupable, elle, est passible
des pires sanctions. L’infortunée de la nouvelle 32 se voit ainsi contrainte, après que le
mari ait tué son amant, à vivre séquestrée, la tête rasée, et à boire dans le crâne du mort
en sa présence, telle autre meurt « en vingt-quatre heures » d’une « sallade d’herbes »
que le Président va cueillir en son jardin « pour sauver l’honneur de sa maison », après
avoir feint quelques temps le pardon et l’oubli (n. 36).



Plus rares et beaucoup plus périlleuses s’offrent aux mal mariées les compensations à
l’union mal assortie et au vide sentimental que le mariage n’a pas pour vocation de
combler. L’infidélité féminine, souvent justifiée dans l’Heptaméron, où les maris se
permettent toutes les privautés sans avoir l’excuse des épouses, est toujours condamnée.
Mais on reconnaît officiellement à celles-ci, dans la haute société du moins, le droit
d’être courtisée, en tout bien tout honneur, par un « serviteur », selon une mode
vulgarisée par la littérature courtoise et le platonisme. Les devisantes, toutes femmes de
bien, accueillent, en présence de leurs maris, les hommages de soupirants qui ne
cachent pas leur adoration respectueuse. Le mari, auquel le seigneur d’Avannes apprend
que sa femme l’a aimé sans jamais lui en avoir donné autre signe que « rigueur »,
s’estime « plus contant que jamais » et reste dévoué toute sa vie au jeune homme (n.
26).

Mais le dénouement malheureux des amours platoniques en montre assez les dangers
(n. 10, 15, 26). Les consolations qu’elles apportent un moment se changent vite en
souffrances pour l’épouse, déchirée par les remords d’une conscience chrétienne,
partagée entre un amour sincère qui appelle vite la satisfaction des sens et le devoir
conjugal, ou désabusée sur les intentions réelles de l’amant qu’elle continue pourtant à
chérir. Les devisants masculins conviennent avec cynisme que les femmes, aisément
trompées par ceux qu’elles aiment, se laissent mener au vice quand elles pensent « aller
droit à la vertu ».

« Nous couvrons », dit Saffredent, « nostre diable du plus bel ange que nous
pouvons trouver » et Hircan jure qu’il n’a jamais « aymé femme, hormis la sienne,
à qui il ne desirast faire offenser Dieu bien lourdement » (n. 12).

A la femme donc de se garder. Sur elle seule retombera le blâme. Le jeu platonique
n’est aux yeux du serviteur, qu’un moyen adroit de satisfaire son goût pour les réalités.

Résiste-t-elle au plaisir ? Son hypocrisie ou son orgueil en est la cause :

« L’orgueil cherche plus la volupté entre les dames, que ne faict la craincte, ne
l’amour de Dieu ».

Mais par la voix de Parlamente, Marguerite assume la défense de la femme et justifie
cette volupté de l’honneur :

« Nul tiers n’en a dommage, ny nostre corps et noz mains n’en demeurent
souillées. Mais vostre plaisir gist à deshonorer les femmes et vostre honneur à tuer
les hommes en guerre » (n. 26).

Ainsi se définit nettement l’opposition entre l’honneur masculin et l’honneur féminin,
tandis que le premier se voit dépouillé de son prestige. C’est que l’auteur veut mettre en



accusation les hommes plus encore que plaider en faveur des femmes. De ce continuel
conflit d’honneurs nait la tension entre les couples de l’Heptaméron, tension
symbolisée par celle, latente mais aiguë, du couple de l’infidèle Hircan et de
l’irréprochable Parlamente.

Dans une société dominée par le pouvoir masculin, jamais remis en cause pas plus
que l’institution matrimoniale, quelles solutions s’offrent à la femme pour atteindre,
sinon le bonheur, du moins la sérénité ? Sans jamais conclure, l’auteur propose
plusieurs solutions aux problèmes du couple, certains compromis au moins pour assurer
l’entente conjugale. Celui des « amitiés » parallèles, si la dame réussit à en déjouer les
pièges, à maintenir le serviteur dans « l’honnesteté » et à ne pas glisser elle-même dans
l’amour sensuel (n. 35). Du reste le « contentement bestial » ne saurait suffire à une
femme, « plus satisfaicte d’être aymée parfaictement » (n. 69). L’indulgence permet à
l’épouse trompée de reconquérir l’infidèle. L’exemplaire dame de Loué en donne la
preuve, au point que les fautes passées du mari leur sont finalement à tous deux
« augmentation de contentement » (n. 37). Mais toutes les devisantes ne sont pas prêtes
à accepter ce devoir de patience. La résignation passive est, selon Parlamente, le fait
d’une femme « sans cueur, sans fiel et sans foie » (n. 38). La rancune ne mène-t-elle pas
au mépris, à l’indifférence ou à la haine ? Faut-il tout accepter par peur d’être humiliée
davantage, de se voir mise par le mari en « la couchette et celle qu’il aymeroit au grand
lict » ? Endurer en silence pour l’amour des enfants ? Le tuer ou se tuer, car mourir en
se vengeant vaut mieux que « vivre loyaulment avec un déloyal » ? L’indignation
masculine interrompt le débat des dames : c’est aimer égoïstement que de ne pas passer
sur une peccadille. Mais la femme de Bornet, moins patiente que la dame de Loué, dira
vertement son fait au mari (n. 8). Pardonner, faire preuve d’indulgence, soit, mais sans
veulerie, et ramener fermement l’infidèle dans le devoir sans abdiquer pour autant sa
dignité.

De couples heureux, il n’en est guère dans l’Heptaméron, sinon dans deux nouvelles
tragiques (n. 23, 30). Le mariage apporte rarement le bonheur. Il doit permettre à
l’honnête femme de vivre « sans repentance », en remplissant tous les devoirs que l’état
comporte, comme Dieu et nature l’ordonnent, malgré les « tribulations » auxquelles il
faut s’attendre puisque nul n’en est exempt. Bien ou mal mariée, tentée ou non, c’est
dans l’accord avec sa conscience que l’épouse, indifférente au jugement d’autrui, fidèle
à la règle qu’elle s’est fixée, trouve une joie secrète, telle que la définit la formule
stoïcienne de Longarine :

« Quant tout le monde me dirait femme de bien et je sçaurois seulle le contraire,
la louange augmenteroit ma honte... et aussi quant il me blasmeroit et que je
sentisse mon innocence, son blasme tourneroit à contentement, car nul n’est content
que de soy-mesme » (n. 10).



CHAPITRE VIII

Epouse amante, épouse amie ?



RABELAIS ET LA FEMME NATURELLE

Ce serait fausser singulièrement l’image littéraire de la femme mariée que de la
limiter à deux portraits contradictoires, l’un né des récriminations masculines, l’autre
des protestations féminines. Le problème du mariage a retenu différemment l’attention
des trois grands prosateurs du siècle qui s’accordent à louer les vertus de l’union
conjugale et sa vocation à faire le bonheur de l’homme, en indiquant les conditions de
sa réussite. Rabelais fait de la vie de félicité à Thélème la meilleure introduction au
mariage qui permet de la continuer « mieux encore en dévotion et amitié ». Les vues
désabusées de Marguerite de Navarre ne l’empêchent pas d’affirmer qu’elle tient le
« mariage le plus beau et le plus seur estat qui soit au monde », mais elle précise « si
l’on n’en abuse » (n. 37). Montaigne y voit une « religieuse liaison et dévote » et vante
« l’affection maritalle entière et parfaite » à condition que le plaisir qu’on en tire soit
« retenu, sérieux et meslé à quelque sévérité ».

C’est dire la nécessité de définir « l’amitié conjugale », et l’image de l’épouse rêvée.
Epouse amante, épouse amie ? Epouse égale du mari ? N’attendons pas de nos auteurs
un féminisme anachronique, inconcevable à l’époque. Marguerite elle-même ne conteste
pas plus que Rabelais ou Montaigne la supériorité du chef de famille. Mais on a souvent
jugé ambiguë l’attitude des deux plus grands prosateurs du siècle à l’égard des femmes
et exagéré leurs préjugés misogynes. Du roman rabelaisien, la femme est étrangement
absente. Dans cet univers exclusivement masculin, l’image de la femme est celle que
s’en fait une société d’hommes. Les figures féminines sont très rares, et rarement
individualisées. L’amour maternel n’a pas de place dans ces familles dont les mères
sont absentes. Les nombreux débats sur le mariage attirent l’attention sur l’épouse. Mais
il s’agit d’une femme abstraite, simple sujet de disputes idéologiques. Panurge, trois
livres durant, se demande s’il va se marier, sans jamais faire allusion à une candidate
en particulier.

L’absence de femmes dans l’œuvre n’exclut pas la vision satirique qu’elle en
propose. Les traditionnels défauts féminins, la sensualité et le cocuage, lieux communs
que leur banalité rend inoffensifs, prêtent à des anecdotes gaillardes comme chez tous
les conteurs du siècle. Moyen commode d’ailleurs de désarmer la censure et de mettre
les rieurs de son côté. Le Tiers Livre surtout a accrédité la légende d’un Rabelais
misogyne. On y voit en effet Panurge, fort désireux de prendre femme, mais terrifié par
la perspective du cocuage, consulter en compagnie de Pantagruel toute une série
d’augures et de spécialistes des sciences humaines dont les réponses ne réussissent pas
à le tirer de ses perplexités. On a reconnu que le problème matrimonial n’est pas, en
fait, le problème essentiel dans le Tiers Livre qui « porte occasionnellement sur le
mariage », mais démontre plus largement « l’inutilité, dans la recherche morale de la
vérité, d’une référence aux savoirs établis »92 et la nécessité d’être soi-même
« l’interprète de son entreprise ». Toutefois les consultations de Panurge ont pour but de



l’éclairer sur le sexe féminin et indiquent les conditions favorables à la réussite
conjugale.

Le Tiers Livre n’envisage pas la femme dans une société utopique, mais dans la
société réelle dont la famille est le reflet. Et c’est l’image sociale de l’épouse qu’il
s’attache à dépeindre. Lorsque Panurge, renonçant à vivre en marge de l’ordre établi
choisit de s’insérer dans les structures sociales, il décide de prendre femme. Comme l’a
dit justement G. Demerson, définir correctement l’épouse, c’est la situer dans son ordre.
Ce n’est pas le problème de la femme qui se pose pour Rabelais, mais celui « de
l’harmonie de l’être humain, créature sexuée faite pour la sociabilité »93, et c’est dans
la cellule familiale que la femme trouve sa dignité sociale, au même titre d’ailleurs que
l’homme. Les deux sexes ont également besoin l’un de l’autre, le mariage est fait pour
assurer leur bonheur dans la vie commune. Les rapports conjugaux des couples de
géants, brièvement esquissés dans les deux premiers livres, témoignent d’une affection
robuste, spontanée et sincère, ce sont ceux de bons vivants unis, qui se traitent en égaux.
Panurge, déplorant d’être « seulet », souhaiterait le « soulas » que goûtent les gens
mariés lorsqu’il s’imagine comme un « dorelot » dans les bras d’une épouse, assurant
qu’il ne peut pas plus se passer de femme qu’un aveugle de « baston » (TL, chap. 9).

Mais l’association conjugale a ses exigences. Elle suppose la liberté d’un choix
conscient — « En l’entreprise de mariage, chacun doit être arbitre de ses propres
pensées et de soi-même conseil prendre » assure Pantagruel (TL, chap. 29) — , ne doit
se conclure ni au hasard (Panurge s’en remettrait au sort des dés ou des oracles) ni par
la contrainte et résulter d’un consentement mutuel. Reconnaître, avec Rondibilis, la
fragilité de la femme qui tient à sa nature physique, c’est inviter à ne pas chercher dans
l’épouse un être parfait, la femme forte de Salomon. C’est conseiller aussi de ne pas
l’exposer aux tentations. La défiance, la brutalité et la tyrannie sont les plus sûrs
moyens d’amener l’épouse à mal faire, car « les femmes appètent choses défendues ».
Ce qu’illustre le mythe de cocuage et de jalousie au chapitre XXXIII.

Au reste, si l’épouse est « issue de gens de bien, instruicte en vertus et honesteté, non
ayant hanté ni fréquenté compaignie que de bonnes mœurs », et bonne chrétienne, elle
saura d’elle-même adopter une conduite irréprochable. Tel est l’avis du théologien
Hippothadée. Il précise encore que c’est au mari à donner l’exemple. Celui-ci doit
vivre « en prudhomie », comme il souhaite que vive sa femme, véritable « miroir » de
la vertu maritale. M. Screech a justement souligné que si Rabelais reprend à Plutarque
l’image traditionnelle du miroir, il lui donne une signification beaucoup plus riche. Il ne
s’agit pas pour la femme de se conformer au caractère du mari, mais de faire peser sur
celui-ci la responsabilité de la conduite de l’épouse. Il lui faudra « vivre pudicquement,
chastement, vertueusement » pour obtenir d’elle la réciproque. Nous sommes loin des
conceptions du temps et des maris de l’Heptaméron qui, en matière de fidélité
conjugale, admettent deux poids deux mesures.

La conception du mariage qui se dégage du sermon d’Hippothadée porte la marque



du paulinisme évangélique de son auteur. Elle implique l’égalité des devoirs.

La femme n’a point pour seul rôle la « perpétuité de l’espèce humaine ».
« Sociale délectation de l’homme », elle est aussi « consolation domestique et
entretènement de ménage ».

« L’amitié conjugale » qui exclut la tyrannie, exclut aussi l’indifférence. Ce que
Panurge exprime comiquement quand il juge bon de rassasier l’épouse de caresses pour
qu’elle n’ait point envie de s’adresser ailleurs. Nul souci d’ailleurs de régler et de
modérer le plaisir sexuel en légitime mariage chez les donneurs de conseils.

Toutefois se faire l’esclave de sa femme serait une sottise et une folie autant que de la
tyranniser. Le bon mari est aux antipodes de l’amant courtois. Les romans rabelaisiens
témoignent de l’hostilité de leur auteur à la mode du féminisme littéraire, au
pétrarquisme et au platonisme de salon qui soumettent l’homme au service d’une dame
idéale élevée au rang de déesse. Panurge et Frère Jean réagissent par la grossièreté
contre l’affectation des amants transis. Pantagruel, interprétant St Paul, estime que le
sage doit à la fois « avoir et n’avoir pas femme », c’est-à-dire considérer l’état
conjugal sans passion.

« Femme avoir est l’avoir à usaige tel que Nature la créa, qui est pour l’ayde,
esbattement et société de l’homme ; n’avoir femme est ne soy appoltronner autour
d’elle pour ne contaminer celle unique et suprême affection que doit l’homme à
Dieu ; ne laisser les offices qu’il doit naturellement à sa patrie, à la République, à
ses amys, ne mettre en nonchaloir ses estudes et negoces pour continuellement à sa
femme complaire. » (TL, chap. 35.)

On ne peut donc réduire à une misogynie conventionnelle et simpliste la conception
du mariage dans l’œuvre de Rabelais. Empreinte du sens de la mesure elle implique
que l’institution vaut ce que valent ceux qui l’utilisent.

C’est du point de vue masculin et traditionnel que Rabelais envisage les rôles
respectifs des conjoints dans la société. Mais l’image qu’il donne de l’épouse rêvée
implique la reconnaissance de sa liberté et de sa dignité, la réciprocité des devoirs et
de l’amitié conjugale. Epouse-amie plutôt qu’épouse-amante, « naturelle » surtout, qui
n’appelle pas la servitude de la passion, mais une tendre affection sans artifice.



MONTAIGNE ET L’AMITIÉ CONJUGALE

On tirerait aisément des Essais une théorie conjugale, étayée sur des exemples
empruntés à toutes les époques et à toutes les contrées, confirmés par l’observation des
mœurs contemporaines autant que par l’expérience de l’auteur. Mais c’est dans le
chapitre « Sur des vers de Virgile » (II, 5) que Montaigne a tout spécialement abordé la
question du mariage.

On a généralement souligné l’aspect réactionnaire et traditionnel sous lequel il
envisage le rôle de l’épouse, et sa conformité à l’opinion masculine contemporaine,
puisqu’il envisage l’institution, imposée par la nature et la religion comme une
nécessité sociale :

« On ne se marie pas pour soy, quoi qu’on die ; on se marie autant ou plus pour
sa postérité, pour sa famille. »

Aussi est-il préférable de s’en remettre au choix de tierces personnes, au « sens
d’autruy » plutôt qu’au sien. Pantagruel pensait de même. Au reste,

« un bon mariage, s’il en est, refuse la compaignie et conditions de l’amour. Il
tache à représenter celles de l’amitié ».

D’où l’incompatibilité de nature entre l’amour « feu téméraire et volage » et le
mariage qui demande des « fondemens plus solides et plus constans ». Leur
« cousinage » ne doit pas inciter à les confondre. Les mariages conclus par amourettes,
ceux qui suivent une liaison tournent mal d’ordinaire.

L’épouse ne saurait donc être une maîtresse. Bien mieux, si elle sait « savourer le
goût » du mariage, elle refusera d’en tenir lieu à son mari, étant « bien plus
honorablement et seurement logée en son affection comme femme ». Ce « parentage
vénérable et sacré » exclut « les extravagances de la licence amoureuse ». L’Eglise
s’accorde là-dessus avec l’Antiquité.

« Il faut, dict Aristote, toucher sa femme prudemment et sévèrement, de peur
qu’en la chatouillant trop lascivement le plaisir la face sortir hors des gonds de
raison. »

En somme, traiter l’épouse en « amye », c’est manquer à « l’obligation de respect »
qui lui est due.

Au-dessus de toute vertu, la plus prisée en elle est la vertu « œconomique », « la
science du ménage » (III, 9). Entendons que le contrôle de la maison, l’administration
des biens doivent pouvoir lui être entièrement confiés en l’absence du mari, surtout s’il
est comme Montaigne, peu « mesnager ». De même l’éducation des filles est du ressort



de la « police féminine ».
« L’amitié maritale » qui suppose une confiance réciproque n’exclut pas le besoin

d’indépendance et de solitude et requiert des conjoints le respect de l’autonomie de
l’autre. Elle s’accommode de l’absence qui donne le plaisir de « se déprendre et
reprendre à secousses », car l’assiduité blesse. Il n’est pas souhaitable de vivre
« continuellement accouez l’un à l’autre, d’une manière chiennine »...

et ne « doibt une femme avoir les yeux si gourmandement fichez sur le devant de
son mari qu’elle n’en puisse voir le derrière où besoing est » (III, 9).

En l’amitié, pour laquelle Montaigne se sentait né, l’absence n’est-elle pas souvent
plus douce que la présence ? Elle donne plus d’attrait aux retrouvailles après une
séparation et permet de savourer les joies plus délicates d’une communication que
n’altère pas l’éloignement. L’amour possessif est aussi fâcheux que nuisible chez
l’épouse.

Si l’intelligence n’est pas mentionnée au nombre de ses qualités majeures faut-il en
conclure que le mari se soucie peu de goûter avec elle les plaisirs de l’esprit ? On s’est
souvent demandé quelle part Françoise de la Chassaigne avait pris à la vie
intellectuelle de Montaigne. Par ce qu’il n’en a rien dit, on a supposé qu’elle en était
exclue. On a de même arbitrairement supposé que ses réflexions sur le mariage
reflétaient son expérience personnelle. N’attendons pas des Essais des confidences
directes sur les rapports conjugaux de l’auteur. Les romans auxquels ils ont prêté n’ont
aucun fondement réel. Il mettait à haut prix la discrétion d’un galant homme en la
matière, estimant d’ailleurs que « bonne femme et bon mariage se dit non de qui l’est,
mais duquel on se tait ». Il semble toutefois qu’il ait cherché, plutôt qu’un commerce
d’esprit, une « douce société de vie »,

pleine de constance, de fiance et d’un nombre infiny d’utiles et solides offices et
obligations mutuelles »

où il voit la réussite conjugale, d’autant plus précieuse qu’elle est plus rare. Et pourtant,
assure-t-il « il n’est point de plus belle pièce en nostre société » (III, 5).

Jusque-là, les vues de Montaigne coïncident en tout point avec celles des humanistes
du temps. Mais l’originalité du chapitre « Sur des vers de Virgile » tient à une analyse
particulièrement pénétrante de la sexualité féminine et de ses implications dans la vie
conjugale. Convaincu comme ses contemporains de la prééminence masculine dans le
domaine intellectuel, il n’en dénonce pas moins le conflit latent entre les sexes,

« la brigue et riotte entre elles et nous » : « Nous sommes, quasi en tout, iniques
juges de leurs actions, comme elles sont des nostres ».



Conflit accentué par une société où domine le pouvoir masculin :

« Les femmes n’ont pas tort du tout quand elles refusent les reigles de la vie qui
sont introduites au monde, d’autant que ce sont les hommes qui les ont faictes sans
elles. »

Toutes les « polices » du monde ne traitent-elles pas les femmes en enfants et ne les
laissent-elles pas « à la discrétion des hommes » ? (II, 31). Or la supériorité masculine,
loin d’être naturelle, tient à « l’institution et l’usage ».

Les lois concernant l’institution matrimoniale, qui vise à régler le comportement
sexuel, ont été faites par les hommes. Elles imposent aux épouses le devoir de chasteté
qu’eux-mêmes ne se gênent pas d’enfreindre. Selon les conceptions médicales du temps,
Montaigne convient que les femmes sont, « sans comparaison, plus capables et plus
ardentes aux effects de l’amour ». D’où la contradiction dans laquelle l’hypocrisie et la
tyrannie des hommes enferment les femmes :

« Nous... les voulons saines, vigoreuses, en bon point, bien nourries et chastes
ensemble, c’est-à-dire et chaudes et froides. »

Si les appétits masculins ont toujours « montre et déclaration prominente », ceux de
la femme, que les conventions sociales l’oblige à dissimuler, n’en sont pas moins
impérieux. L’inconstance féminine n’est pas à blâmer plus que la masculine :

« Elles peuvent alléguer, comme nous, l’inclination, qui nous est commune, à la
variété et à la nouvelleté et alléguer, secondement, sans nous, qu’elles achètent
chat en poche. »

Le « nous » de solidarité masculine ne doit pas faire illusion : l’auteur prend le parti
des femmes, pour condamner l’inconscience, la mauvaise foi et l’égoïsme des hommes,
concluant d’ailleurs que le mariage, dont la charge est de « les empescher de brusler,
leur apporte peu de rafrechissement selon nos meurs ».

L’humour qui colore l’essai entier n’exclut pas le sérieux avec lequel est envisagé le
problème, dans un esprit tout différent de celui des écrivains masculins de l’époque.
Comme eux toutefois, il oppose la passivité de la femme à l’activité conquérante de
l’homme dans le domaine sexuel. C’est à lui que revient l’initiative, la nature féminine
étant destinée à « souffrir, obéir et consentir », non « vouloir et désirer ». C’est donc au
mari que revient, dans le couple, le rôle de modérer et de limiter le plaisir sexuel, bien
qu’il soit malaisé à un homme ardent — et c’était le cas de Montaigne — de « se
maintenir duement de tout point en la compaignie de sa femme » (II, 33). Le souci
d’administrer cette « volupté consciencieuse » ne tient ni à l’indifférence ni à la
méfiance mais au dessein d’assurer et de sauvegarder la permanence et la durée de ce



plaisir « plus plat » dans le mariage, mais « plus universel » que les flambées d’une
fugitive passion charnelle. La « libéralité trop profuse des dames » risque d’en
émousser la pointe :

« La cherté donne goût à la viande. »

L’épouse n’aurait-elle pas plus de prix aux yeux du mari, s’il savait, comme ceux de
la Rome antique où le divorce était possible, qu’il peut la perdre ? Au même titre que
l’époux, l’épouse cherchera à « tenir l’amour en haleine ». A cet effet, les lois de
Lycurgue ne faisaient-elles pas aux mariés un devoir de « s’aimer en cachette » ? (II,
12). Sa réserve et sa pudeur augmenteront la jouissance, comme la difficulté dans
l’amour illégitime, sans qu’elle aille toutefois jusqu’à dissimuler sa tendresse envers le
mari « pour maintenir un honneste respect », une épouse farouchement vertueuse
manquant par trop d’attrait. La retenue dans le plaisir ne relèverait-elle donc pas du
plus efficace érotisme ?94 Dans le mariage dont la réussite se mesure à sa durée, la plus
sûre garantie de bonheur est encore de savoir « ménager sa volonté ».

De même que l’amitié conjugale refuse les excès de la volupté, elle appelle la
modération en toutes les circonstances de la vie. Discrète et réservée sans
pudibonderie, l’épouse saura se garder de la jalousie, « la plus dangereuse de leurs
conditions, comme de leurs membres la teste », « l’une des passions les plus ineptes »,
mais hélas, une « agitation enragée » qui « tirasse et tyrannise si cruellement les
femmes » ! Insupportable chez elles, elle n’est pas moins odieuse chez les maris.
« Boucler », « brider », l’épouse est une pratique aussi injuste qu’inefficace. Si bien
des unions « clochent » en Italie, la faute en est à cette loi si rude et si serve qui leur
interdit tout commerce avec « l’étranger ». Là encore, Montaigne rejoint Rabelais pour
dénoncer les pernicieux effets de la contrainte, les dangers d’une « pénible
sollicitude », ou d’une curiosité excessive. La libre volonté de l’épouse est le seul
garant de sa fidélité. La jalousie maritale, justifiée ou non, augmente la honte qu’elle
rend publique, la vengeance est inutile, elle « blesse nos enfants plus qu’elle ne nous
guérit ». Le ressentiment est naturel, mais faut-il tant redouter d’être trompé ? N’y a-t-il
pas de plus redoutables défaillances chez une femme que l’abandon à la sensualité ? Si
l’adultère de l’épouse est tenue pour un crime, c’est qu’aux yeux des maris, les vices
sont « pesés selon (leur) intérêt ».

Partisan d’une indulgence réciproque, Montaigne constate que la vanité masculine a
grand peine à s’y résoudre :

« Il n’en est guère d’entre nous qui ne craigne plus la honte qui lui vient des
vices de sa femme que des siens, qui ne se soigne plus (charité emmerveillable) de
la conscience de sa bonne épouse que de la sienne propre. »



Les plus intransigeants sur la vertu de leur épouse sont souvent les plus enclins à
s’octroyer toutes les libertés, allant « jusqu’à hayr leurs femmes de ce seulement qu’ils
leur font tort ».

Indulgence n’est pas complaisance. Ce « marché qui n’a que l’entrée libre » est
certes « plein d’épineuses circonstances », mais chacun des conjoints doit s’appliquer à
en respecter les obligations. La loyauté ne s’impose pas seulement à l’épouse, la
chasteté virile a son prix. Le fils le proclame, qui admire son père d’être entré vierge en
mariage. Une fois acceptés les devoirs qu’impose l’institution, il faut s’efforcer de les
remplir ou tout au moins les reconnaître.

« C’est trahison de se marier sans s’épouser. »

La maîtrise des plaisirs conjugaux appartient au mari, mais Montaigne n’en affirme
pas moins l’égalité des devoirs des époux. Loin de défendre un sexe plutôt que l’autre,
il indique les conditions auxquelles ils peuvent parvenir à un équilibre. On a vu souvent
dans la distinction qu’il établit entre l’amour et le mariage une preuve de misogynie.
C’est oublier qu’il place l’amitié bien au-dessus des feux éphémères de la passion.
« L’amitié » conjugale, comme l’amitié virile, exige « bien des qualités à (la) bastir ».
S’il accorde à celle-ci plus de prix qu’à celle-là, c’est que la « suffisance » (capacité)
ordinaire des femmes lui paraît peu faite pour parvenir à la communion totale que
suppose cette « saincte couture ».

Ce préjugé de l’infériorité féminine — et il est manifeste — n’empêche pas le
souhait d’une union parfaite et totale :

« Et certes, sans cela, s’il se pouvoit dresser une telle accointance libre et
volontaire où non seulement les ames eussent cette entière jouyssance, mais
encores où les corps eussent part à l’alliance, où l’homme fust engagé tout entier :
il est certain que l’amitié en seroit plus pleine et plus comble » (I, 23).



MARGUERITE ET LE MARIAGE D’AMOUR

Dans la dénonciation de l’injustice masculine, généralement acceptée par les deux
sexes au XVIe siècle, la lucidité indignée d’un Montaigne qui déclare « j’advoue la
vérité lorsqu’elle me nuit » rejoint celle de la reine de Navarre. Les récits et les
commentaires de l’Heptaméron, les réflexions et les anecdotes des Essais concernant la
vie conjugale soulignent, avec ironie et amertume, l’âpreté de la lutte des sexes, les
rapports de force qu’ils entraînent dans le mariage et qui tournent d’ordinaire à
l’avantage des hommes détenteurs de tous les privilèges. Même souci chez l’un et
l’autre d’arracher les masques, de reconnaître chez les maris et chez les femmes les
mêmes faiblesses attachées à la nature humaine, non à la différence des sexes :

« Il est bien plus aisé d’accuser l’un des sexes que d’excuser l’autre. »

Aussi l’auteur des Essais renvoie-t-il les deux partis dos à dos et révise-t-il les
jugements consacrés sur le « desreiglement » de la nature féminine. Même appel à
l’indulgence envers les tromperies du mari chez Marguerite, de l’épouse chez
Montaigne mû par un souci d’équité qui n’exclut pas le goût du paradoxe. Même
féminisme matrimonial dans l’affirmation de l’égalité des devoirs.

C’est une image morale de l’épouse que dessine par touches successives le chapitre
des « Vers de Virgile » où l’imaginaire se juxtapose en contrepoint aux données de la
tradition culturelle et de l’expérience. Celle que renvoie l’œuvre rabelaisienne,
spécialement le Tiers Livre, se limite à une image sociale et abstraite de la femme
mariée. Comme Marguerite, comme Montaigne, Rabelais exalte la noblesse du lien
conjugal dont les devoirs s’imposent avec la même exigence aux deux partenaires, leur
libre acceptation, une bonne volonté mutuelle, une « vertu » renforcée par une
judicieuse formation constituant la meilleure sauvegarde de l’union.

Dans ces trois œuvres si différentes, l’accent est mis surtout sur les vertus privatives
de l’épouse, « doulceur, longanimité, patience et chasteté » et sur la pleine
responsabilité du mari dans la conduite de celle-ci. Mais la notion de la supériorité
masculine s’y nuance différemment du respect pour la personne de l’autre.

Le prix attaché à la solidité et à la durée de l’amitié conjugale :

« la touche d’un bon mariage et sa vraie preuve regarde le temps que sa société
dure, si elle a été constamment douce, loyale et commode » (II, 35).

justifie dans les Essais le souci de distinguer l’épouse-amie de l’amante. Moins attentif
aux problèmes de la sexualité féminine, Rabelais envisage le couple idéal uni en
« dévotion et amitié » sans séparer bien nettement les fonctions de l’amante, de l’amie
et de l’épouse. Mais son hostilité au féminisme littéraire inconditionnel qui divinise la



femme lui fait récuser l’image factice d’une épouse-amante qui asservirait le mari dans
les liens d’une passion exclusive. Là dignité de chacun des conjoints y perdrait. Une
femme « naturelle » peut seule assurer le bonheur d’une vie commune harmonieuse.

Il n’est pas surprenant que même chez les auteurs les plus éclairés l’image de
l’épouse ne s’affranchisse pas des préjugés inscrits dans la mentalité contemporaine. Il
faut admirer plutôt qu’ils aient reconnu la nécessité d’obligations égales et réciproques
et que l’auteur des Essais, ait été le seul dans son siècle à avouer l’injustice des
prérogatives masculines. Voir en Rabelais et en Montaigne des apôtres du mariage de
raison fondé sur l’intérêt, c’est méconnaître la haute idée que tous deux se sont faite de
l’amitié conjugale.

Beaucoup plus variées, plus complexes et plus émouvantes sont les images que
l’Heptaméron donne de l’épouse. Rompant délibérément avec les vues traditionnelles,
la reine veut concilier amour et mariage. Trouver en l’époux « mary, amy et serviteur »,
telle est la solution rêvée que préconise l’ensemble du recueil. Mari et femme devraient
être de « parfaicts amants ». Affirmation surprenante pour le public du XVIe siècle.
Gageure impossible que de vouloir réconcilier l’idéal et la vie95 ? C’est que l’esprit
profondément religieux de la reine voit dans « l’honneste amitié » conjugale le chemin
qui mène à l’amour divin, « l’ombre » de l’amour de Dieu en ce monde, la meilleure
chance que donnerait ainsi « le plus bel état du monde » de trouver le bonheur sur terre
tout en faisant son salut. Imprégnée de paulinisme évangélique, comme d’ailleurs celle
de Rabelais, cette vision du mariage transpose sur le plan chrétien la doctrine
platonicienne qui voit en l’amour humain le reflet de l’amour divin. L’union conjugale
dès lors ne serait plus un « établissement », mais une parfaite union de corps et d’âme,
celle où Montaigne voyait un rêve impossible. En définitive, la revendication
essentielle de la reine est résolument sentimentale. C’est une revendication d’amour et
l’image de l’épouse idéale se confond chez elle avec celle de l’amante.



insensible (c’était là le signe du pacte avec Satan) sur cette misérable vieille, et
m’enquis et parlay tout mon saoul, y apportant la plus saine attention que je
peusse... En fin et en conscience, je leur eusse plustost ordonné de l’ellébore que
de la ciguë. »

Tenir la sorcière pour une malade et non pour une possédée est une attitude d’esprit
assez rare en son temps pour qu’on en souligne l’originalité et l’humanité. Il n’est pas
moins exceptionnel de n’établir aucune corrélation entre la faiblesse du sexe féminin et
la pratique de la sorcellerie. Sur ce point encore Montaigne devance un siècle où la
femme, dans l’idéologie comme dans la réalité, demeure un être mystérieux, donc
suspect.



Conclusion

A défaut d’une conclusion qui ne pourrait être que fragmentaire et provisoire,
certaines constatations se dégagent de ces représentations littéraires. Et d’abord
l’affrontement surprenant d’images contradictoires : figures idéalisées de l’imaginaire
poétique et romanesque, « charges » satiriques des nouvelles, portraits méfiants des
traités de morale. Les mêmes genres, et souvent les mêmes œuvres font alterner ou
voisiner les mises en accusation agressives et les louanges dithyrambiques. Ces
contradictions, explicables dans les jeux polémiques de la querelle ou l’argumentation
rhétorique inversant les données qui établissent son infériorité pour prouver la
« préexcellence » de la femme, reparaissent chez les auteurs les plus éclairés. Rabelais,
qui reprend allègrement la tradition des conteurs misogynes, sait évoquer les belles
Thélémites, destinées à faire de parfaites épouses ou la douceur de l’union avec une
femme accomplie. Montaigne, plus encore, a souvent la dent dure et ne ménage pas ses
critiques au « sexe ». Mais il n’hésite pas à reconnaître ses mérites et à blâmer
l’injustice masculine à son endroit.

Nous avons signalé, chemin faisant, cette antinomie et cette ambiguïté des
représentations de l’imaginaire, nécessairement décalées par rapport à la réalité
sociale. Reflets d’une double tradition littéraire, anti-féminisme et courtoisie ravivée
par le néoplatonisme, elles correspondent pourtant à une contradiction dans les mœurs
où reste vivante cette double image de la femme : tenu pour inférieur, le sexe dans son
ensemble est méprisé, mais bénéficie d’un culte — souvent fictif — auprès d’une élite
sociale et intellectuelle. Cette dignité, apanage de quelques privilégiées, les efforts des
femmes-auteurs tendront à la généraliser.

Au nombre des apports de l’humanisme, l’auteur de Pantagruel compte l’accession
des femmes et des filles à la « louange et manne de bonne doctrine ». Nombre d’auteurs
masculins indiquent aussi dans les « Bibliothèques » ou les recueils bio-
bibliographiques, le nombre imposant de « femmes illustres ». Vanter la « femme
docte », souligner sa promotion dans l’acquisition du savoir, n’est-ce point le signe
d’une mutation de sa condition, légitime en un siècle qui vit tant de remises en causes
passionnées ? Les novateurs, qui insistent sur les dangers de l’ignorance, ne dénient
certes pas aux femmes le droit à l’éducation et à la vie intellectuelle. Mais le savoir
reste, à leurs yeux, une affaire d’hommes, les espaces littéraires concédés aux femmes
sont soigneusement limités. Leur « institution », convenablement filtrée et contrôlée,
vise uniquement à les préparer au rôle que leur assigne, dans la famille, les impératifs
de la morale masculine.

Les forces conservatrices du passé continuent à faire prévaloir la notion de
l’infériorité féminine. L’égalité des sexes, à la Renaissance, demeure un paradoxe. Les
hommes n’en sont pas moins convaincus qu’aux siècles précédents. Les femmes-auteurs



en conviennent, lors même qu’elles contestent l’injuste répartition des rôles ou
revendiquent le droit à la connaissance au même titre que les hommes.

Le changement le plus important dans la vision de la femme tient à la valorisation du
mariage qui entraîne la reconnaissance de sa dignité. L’actualité du problème se mesure
à la place prépondérante des images de l’épouse et des débats qu’elle suscite en
littérature. Mais sa nouvelle dignité lui est accordée à la seule condition de se
conformer au modèle de la femme épouse et mère, qui garantit la stabilité de la cellule
familiale, nécessaire à la stabilité de l’état. L’institution matrimoniale, divine, naturelle
et sociale, suppose le respect de la hiérarchie des sexes et la soumission de la femme.
Cette sujétion, distinguée toutefois d’un consentement passif à l’autorité tyrannique, une
éducation conforme à l’idéologie masculine et aux besoins économiques doit la lui faire
pleinement et librement accepter.

La conception de l’épouse, « miroir » fidèle du mari et dont l’existence se détermine
par rapport à lui, interdit toute remise en cause de celle de la femme. Si les
justifications psychologiques de sa dépendance, l’injustice de certains aspects de
l’union conjugale prêtent à la discussion, l’institution elle-même n’en est pas moins
préservée et la « naturelle » infériorité féminine invoquée pour maintenir le statu quo.

La voix des femmes-auteurs cependant s’est élevée pour réclamer l’affranchissement
des contraintes qui pesaient sur elles, pour affirmer leur droit à l’épanouissement du
corps et de l’esprit. Mais les espoirs de libération entrevus au début du siècle par les
conteuses ou les poétesses, les rêves du féminisme intellectuel ou sentimental ne tardent
pas à être déçus. Dans la seconde moitié du XVIe siècle s’amorce un retour en force des
préjugés et de l’autorité masculine pour rappeler les femmes à leur vocation
traditionnelle, jeter le discrédit sur la « savante », soupçonnée de chercher à conquérir
une équivoque liberté. L’Egalité des hommes et des femmes, l’ardent plaidoyer
féministe de Marie de Gournay, « fille d’alliance » de Montaigne qui se chargera d’une
réédition posthume des Essais et recueille l’héritage intellectuel de la Renaissance,
devait passer inaperçu au début du XVIIe siècle, tandis que critiques et moqueries
s’abattaient sur son auteur.

Si les problèmes de la condition féminine se posent différemment au XXe siècle, ils
demeurent d’actualité. Ces quelques images de femmes d’un siècle de pensée et de
pouvoir masculins pourraient contribuer à les éclairer.
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