
Résumé de la conférence de Laurence Hélix (Reims, jeudi 4 avril 2019) 
Autour de Mélusine, fille de la littérature et du folklore. 

 

 

(Environ 5000 caractères) 

 

 

Au tournant des XIVème et XVème siècles, deux récits, l'un en prose (par Jean d'Arras), l'autre 

en vers (par Coudrette), mettent en scène la fée Mélusine. Présentée par les deux auteurs 

comme l'ancêtre d'une riche famille du Poitou, les Lusignan, la jeune femme émeut rapidement le 

public médiéval ; sa mère, la fée Présine, l'a en effet condamnée à un terrible châtiment : chaque 

samedi, depuis le nombril jusqu'au bas du corps, elle devra se transformer en serpente ! Son seul 

espoir de mener une vie - presque - normale est de trouver un homme mortel qui acceptera de 

l'épouser sans  chercher à la voir ce jour-là. Désireuse de se marier, Mélusine organise donc 

dans la forêt de Coulombiers, près de Poitiers, une rencontre avec le mortel Raymondin : ébloui 

par sa beauté, celui-ci la demande aussitôt en mariage et Mélusine accepte volontiers, mais à 

une condition : son époux ne devra pas la voir le samedi. Raymondin accepte et tous deux vivent 

heureux pendant de longues années : « bâtisseuse » et « défricheuse », comme l'a si justement 

écrit Jacques Le Goff, Mélusine apporte à son époux la prospérité et la richesse ; elle édifie pour 

lui de magnifiques forteresses (Lusignan, Vouvant...), construit des cités entières (La Rochelle, 

Parthenay, Saintes...) et lui offre dix enfants mâles dont beaucoup porteront haut et loin la 

renommée des Lusignan. 

 

(La rencontre de Mélusine et de Raymondin. BnF, ms. fr. 25383, fol.5v ) 

 

 

Un jour, hélas, le frère de Raymondin sème le doute dans son esprit : mais pourquoi donc ta 

femme se cache-t-elle le samedi ? N'aurait-elle pas quelque infidélité à dissimuler ? Piqué au vif, 

Raymondin se précipite alors jusqu'à la chambre de Mélusine, creuse un trou dans la porte... et 

découvre la nature merveilleuse de son épouse : celle-ci, dans son bain, arbore une gigantesque 

queue de serpent ! Raymondin se montre d'abord discret mais quelque temps plus tard, dans un 

accès de colère, il traite publiquement sa femme de monstre et de « serpente » ; cette funeste 

dénonciation oblige Mélusine à s'enfuir : désespérée, elle s'élance par la fenêtre et s'envole dans 



le ciel en poussant de grands cris : elle a retrouvé, pour toujours sans doute, sa forme de 

serpente. 

 

(Le Bain de Mélusine, BnF, ms. fr. 25383, fol.19) 

 

Ainsi résumée, l'histoire de Mélusine apparaît dans sa belle et tragique simplicité : une fée tombe 

amoureuse d'un mortel et l'épouse en lui imposant un « interdit » ; mais le mortel, oublieux de 

sa promesse, rompt le pacte établi et provoque le départ de l'épouse merveilleuse. Ce schéma 

essentiel n'est pas propre aux romans de Jean d'Arras et de Coudrette, loin s'en faut : on le 

retrouve jusqu'en Inde, en Grèce et au Japon, dans des récits datant parfois de plusieurs siècles 

avant Jésus Christ ! Nous sommes bel et bien en présence d'un « mythe » que Georges Dumézil 

a, le premier, mis en évidence. Il repose sur un scénario en trois temps : la rencontre entre un 

mortel et une fée débouchant sur une promesse de mariage (toujours soumise à un interdit) / la 

rupture du pacte, qui met au jour la nature merveilleuse de l'épouse / le départ de l'épouse 

surnaturelle qui, le plus souvent, laisse derrière elle des enfants. 

 

(L'envol de Mélusine, BnF, ms. fr. 12575, fol.86) 

 

 

Comme toujours, la simplicité du mythe n'est qu'apparente : celui-ci soulève des questions 

essentielles car il interroge notre rapport à l'autre, à l'altérité. Fondé sur l'union entre une 

amante surnaturelle et un mortel, il éclaire notre vision de l'autre monde et traduit la manière 

dont les hommes se figurent celui-ci ; dans cette perspective, l'interdit imposé au mortel et son 

inévitable transgression font sens : ils mettent au jour la nature, complexe et dissymétrique, du 



lien entre les mortels et les êtres faés. Le mythe pose aussi la question du regard porté sur 

l'autre sexe, c'est-à-dire la femme : dans l'immense majorité des récits mélusiniens, un homme 

mortel s'éprend d'une femme de l'autre monde ; autrement dit, dans une société dominée par les 

hommes et les clercs, il semble bien que l'étrangeté soit associée spontanément à la femme, cet 

« autre absolu » dont le corps provoque à la fois le désir et la crainte : l'hybridité de Mélusine -

 moitié femme et moitié serpent - illustre au mieux cette ambivalence. Enfin, l'épouse de 

Raymondin interroge la difficile intégration de l'autre païen dans la culture cléricale et savante : 

la rencontre entre l'ici-bas et l'au-delà est aussi celle de la culture des clercs, écrite et 

chrétienne, et de la culture populaire, orale et païenne. Or, de même qu'on ne franchit pas 

impunément la frontière de l'au-delà, la transposition de la culture païenne dans la sphère 

cléricale infléchit la représentation de la fée. Mélusine, née de l'union entre une fée et un mortel, 

offre à l'analyse le cas fascinant d'une héroïne oscillant entre deux natures contradictoires : sous 

le vernis chrétien de la bonne fée ressurgissent parfois les reliquats païens de l'effrayante 

sorcière !  

 

 


