
UCLA
Paroles gelées

Title
Nom du père / nom d'auteur : les origines énigmatiques du Fresne

Permalink
https://escholarship.org/uc/item/80d3h4rx

Journal
Paroles gelées, 10(1)

ISSN
1094-7264

Author
Andrews Chapman, Ann

Publication Date
1992

DOI
10.5070/PG7101002995
 
Peer reviewed

eScholarship.org Powered by the California Digital Library
University of California

https://escholarship.org/uc/item/80d3h4rx
https://escholarship.org
http://www.cdlib.org/


Nom du pere / nom d'auteur:

les origines enigmatiques du Fresne

Anne Andrews Chapman

Custume fu as anciens,

Ceo testimoine Preciens,

Es livres ke jadis feseient,

Assez oscurement diseient

Pur ceus ki a venir esteient

E ki aprendre les deveient,

K'i peiissent gloser la lettre

E de lur sen le surplus mettre.

(Prologue, vers 9-16)'

Des son prologue, Marie de France met en scene son art d'ecriture,

un don de Dieu recupere au profit d'un espace poetique dans lequel

Marie nous montre son savoir (Prologue 1-8). Elle trouve son droit

d'ecrire dans I'origine divine de I'ecriture, et dans I'obligation de

repandre le don divin qu'elle a regu. Marie nous presente alors une

genealogie naturalisante de I'ecriture, un Arbre de Jesse dont les re-

jetons incluent Priscien, les Anciens, et I'auteur des Lais.'^ En effet,

Marie de France desire s'inscrire dans ce lignage des anciens qui ecri-

vent "oscurement" afin de garantir la survie de son texte, et ainsi de

sa propre lignee litteraire.

En ajoutant son surplus de sens au mythe de I'enfant expose, Marie

de France ecrit le lai du Fresne, un lai dont I'aventure consiste en la

recherche du nom du pere, seul moyen de reconnaitre I'origine de

I'enfant abandonnee. En effet, le patronyme est synonyme du code

feodal au 12e siecle, car ce patronyme a une importance cruciale pour
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22 PAROLES GELEES

la societe. Toute transmission de terres en depend, ainsi que la

question de vassalage. Selon R. Howard Bloch, dans Etymologies

and Genealogies,^ "In the name of the father lies the origin of names,

and in fact, pure origin" (41).'' En citant saint Augustin et saint

Thomas d'Aquin, Bloch constate que "the law of language, whether

located in appellation, speech, or eloquent expression, is synony-

mous with the law" (19).

Pendant que le Fresne, en tant que signe, est separee de son signifie

(le nom du pere), elle est separee aussi de son statut social. Elle de-

vient un signe vide, sur lequel sont inscrites une multiplicite de

fictions qui dissimulent son origine veritable. Le Fresne ne pourra

"porter des fruits" que lorsque sa mere glose la signification du tissu

et de I'anneau et que son pere la reconnait, I'impregnant ainsi de son

statut social. Une fois reunie avec sa signification, elle pourra alors

se separer de son pere afin de s'unir avec Gurun, prenant ainsi le nom
du pair. Ce statut noble retrouve engendrera le lai "trove" et le

lai ecrit.

Si la recherche du lignage du Fresne est a I'origine du lai, le texte

incite aussi la recherche de sa propre origine. Le choix du titre,

Fresne, designe I'origine fictive du texte. Le Fresne est ainsi plante

"pour faire ombre" aux origines veritables, et I'enfant-texte est place

sur I'arbre genealogique, comme si Marie de France s'attachait im-

plicitement au lignage des "anciens." Mais le lai n'explicite jamais le

nom du pere, et comme I'arbre dans le texte, le lai du Fresne "fait

ombre" sur le patronyme et sur I'origine veritable du lai.^

"Le lai del Freisne vus dirai / Sulunc le cunte que jeo sai" {Fresne

1-2). Le bref prologue du lai annonce I'origine ou la paternite du

texte, I'autorite symbolique qui donne a I'auteur le droit d'ecrire.

Autorite fictive aussi, puisque Marie de France se base sur un conte

fictif. Elle situe son lai "En Bretaine jadis" (3), lieu merveilleux et hors

du temps present. Le texte s'initie dans le dedoublement: il y a deux

chevaliers identiques en qualites: "riche," "manant," "pruz," "vail-

lant" (5-6) qui sont voisins, et qui viennent du meme arbre genealo-

gique ('Prochein furent, d'une cuntree'). D'une origine viennent deux

pairs, qui deviendront peres, etablissant ainsi I'autorite patrony-

mique de la loi feodale. Le lai se trouve alors ne dans la tradition

masculine et dans la dualite.

Marie de France effectue la transition du monde masculin au

monde masculin/feminin en introduisant les epouses des chevaliers,

et immediatement la faille apparait lorsqu'une femme devient en-
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ceinte. Au moment ou elle delivre (mais aussi que le texte de-livre),

elle a des jumeaux. En ayant deux fils, le lignage du chevalier sera

doublement assure ("De tant de force esteit creiiz!" 16), mais aussi

le lignage litteraire de ses enfants-textes sera doublement assure. La

dame-mere est la figure mediatrice par laquelle passe la naissance et

par qui I'ordre feodal sera regenere. La dame-mere represente la

langue maternelle, qui articule la continuation de la societe feodale.

Neanmoins, elle reste silencieuse dans le texte, integree au discours

de I'autorite paternelle.

Le chevalier-pere demande a son voisin (pair) de nommer un de

ses fils: "L'un li tramettra a lever: / De sun nun le face nomer"

(17-18). Si nous comprenons "lever" au sens qu'indique Rychner:''

"tenir sur les fonts baptismaux, en tant que parrain" (307), le

chevalier lui demande alors de nommer I'enfant au nom du Pere et

du pair. L'autorite du Pere spirituel (Dieu), pere terrestre (chevalier),

et parrain (pair) se joignent pour ancrer I'enfant dans le code du

patronyme, assurant son statut social ainsi que celui de son texte

eventuel. Ce bapteme selon le code feodal est un bapteme a statut

problematique, car il n'aura jamais lieu dans le texte. Cependant, il

est etabli par Marie de France afin de s'opposer au bapteme eventuel

du Fresne, qui enfreint explicitement le code patronymique feodal.

L'harmonie decrite par le texte lors de la naissance des jumeaux est

elle aussi problematique et fictive, car il suffit de deux phrases

prononcees par la femme du chevalier-parrain (mere future du

Fresne) pour briser cette harmonie terrestre. Avant que la dame ne

parle, Marie de France met en garde ses lecteurs contre cette dame:

"Kar ele ert feinte e orguilluse / E mesdisanz e envi'euse. / Ele parlat

mut folement" (27-29). Cette dame medisante tiendrait alors un

discours fou qui feinte. Marie de France semble se separer de ce

discours feminin, mensonger, qui se place hors du discours mascu-

lin. Cette femme feinte, orgueilleuse, medisante, et envieuse est

I'opposee de son mari "riche, manant, pruz, vaillant" (5-6).

Marie de France souligne les origines differentes de leurs discours.

Le chevalier, lorsqu'il entend le message du voisin, remercie Dieu, et

fait le don d'un cheval (23-24). Son discours tient a la fois du code

ecclesiastique et du code feodal, les deux autorites medievales re-

connues. La dame, par contre, commence son discours mensonger

par "Si m'eit Deus" (31). Cette reference a Dieu est rhetorique, done

menteuse. Si ce discours n'a pas d'origine divine, Marie de France

semble demontrer que c'est un discours faux qui feinte.
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La medisance d'une femme qui detient un savoir diabolique, faux,

est le contraire du savoir dont parle Marie de France dans son pro-

logue (1-4). La dame dit: "Nus savum bien qu'il afiert" (37). Elle a

"I'escience" du diable ici, car elle possede un caractere malefique et

elle parle "mut folement." Elle declare avec autorite:

Unques ne fu ne ja nen iert

Ne n'avendrat cele aventure

Qu'a une sule porteiire

Une femme deus enfanz eit,

Si dui humme ne li unt feit.

(38-42)

C'est la problematique du surplus elle-meme que I'auteur souligne

dans cette declaration. Ce mensonge de la dame est transmis par

I'oralite, et se pose dans le texte comme une contre-verite qui met en

doute plusieurs donnees du code feodal: I'origine patronymique des

enfants et la puissance du chevalier-pere; la reputation de la dame-

mere integree a I'ordre masculin; la possibilite d'une naissance

miraculeuse (autorite de I'eglise mise en question).

Ce discours medisant qui doute du nom du pere en associant la

naissance des jumeaux avec la honte et le deshonneur se lie dans le

texte au discours feminin transgressif . Tout discours feminin (et I'ora-

lite de la langue maternelle) dans le lai devient alors suspect aux yeux

des representants de la loi.^ La dame-mere est blamee par le mari,

bien qu'elle soit innocente:

Quant il I'oi dire e retraire,

Dolenz en fu, ne sot que faire;

La prodefemme enhai

E durement la mescrei,

E mut la teneit en destreit

Sanz ceo qu'ele nel deserveit.

(59-64)

La dame medisante de meme se trouve blamee "mut durement" par

son mari (44), ainsi que par toutes les femmes qui entendent

I'histoire: "Tutes les femmes ki I'oirent, / Povres e riches, I'enhai'rent"

(55-56). Elle devient ensuite victime de sa propre medisance,

lorsqu'elle accouche de deux enfants, des jumelles. Ses paroles se font

chair, et I'aberration de son discours se manifeste dans une naissance

aberrante. Elle prend conscience des effets destructeurs de son

discours: "Kar jeo mei'smes me jugai, / De tutes femmes mesparlai"
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(79-80). En admettant (toujours oralement) son mensonge (87-88),

la dame admet que le discours d'autrui vaut mieux. Ce discours

s'associe implicitement au discours masculin reconnu:

Ki sur autrui mesdit e ment

Ne seit mie qu'a Toil li pent;

De tel hume peot Turn parler

Ki mieuz de lui fet a loer.

(87-90)

Afin d'eviter le deshonneur social, qui lui semble plus menagant

que la colere de Dieu, la dame decide de tuer une de ses filles. Pour

se reintegrer au code feodal, elle se croit obligee de tuer un enfant et

un discours, creant ainsi I'illusion d'une absence de transgression.

Cependant, cette illusion se cree par I'infanticide voulu par la mere,

mais ensuite empeche par sa servante ("meschine").

Marie de France effectue alors un retablissement illusoire de I'ordre

paternel en ajoutant son surplus de sens au mythe de I'enfant expose.

En separant une des enfants de sa mere, Marie de France couche

I'enfant-texte sur I'arbre genealogique d'Oedipe et de Moise. Elle se

distingue du mythe classique, en mettant son surplus de "sen" du cote

de la femme, car I'enfant expose est une fille. Mais elle dissimule cette

modification de la tradition par le nom du Fresne, nom masculin qui

I'emporte sur le sexe de I'enfant.

Le retablissement apparent de I'ordre paternel s'effectue par la

servante qui empeche I'infanticide, preservant I'enfant (texte) d'une

mere meurtriere (langue maternelle mensongere). Cette servante est

de "franche orine" (100); son discours provient alors d'une origine

noble, et s'inscrit dans le code accepte. II y existe cependant un

"surplus de sens" car celle-ci prevoit I'avenir:

Dame, fet ele, ne vaut rien:

Lessiez cest dol, si ferez bien!

L'un des enfanz me baillez ?a:

Jeo vus en deliverai ja,

Si que honie ne serez

Ne ke james ne la verrez.

A un mustier la geterai,

Tut sein e sauf le porterai;

Aucuns produm la trovera:

Si Deu plest, nurir la fera.

(107-116)
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Elle reconnait que le discours de la dame ne sert a rien, et prevoit

ensuite que si la dame se comporte bien, elle laissera Dol; c'est-a-dire,

lorsqu'elle reconnaitra le Bien (le code patronymique), elle laissera

Dol, et le Fresne sera reunie avec Gurun, seigneur de Dol. De cette

fa?on, la dame ne sera pas deshonoree car I'enfant sera de-livree.

La servante enleve I'enfant de son contexte d'origine, et la place

dans son nouveau contexte qui se dedouble, car la servante invoque

le nom du Pere ("Deus, fait ele, par tun seint nun, / Sire, si te vient

a pleisir, Cest enfant garde de perir!" 162-4). Ensuite place I'enfant

sur I'arbre anonyme {"Un freisne vit, le e branchu," 167, je souligne).

L'intervention de la "meschine" (son propre acte d'ecriture) preserve

I'enfant-texte de la mort, en la couchant sur I'arbre genealogique ou

un "prodhum la trovera."

Le discours de la servante ne s'egare jamais du "grant chemin"

(143), le lieu d'ecriture inscrit dans le code feodal. En effet, le che-

min que choisit la servante est la trace du patronyme, car il mene du

pere biologique au pere fictif (I'arbre), en passant par un pere-portier

(177, 193), et en invoquant le nom du Pere symbolique qui pre-

servera I'enfant-texte selon son "pleisir." La survie de I'enfant et du

texte s'inscrit alors dans cette trace patronymique, reconnue par la

servante. Toutefois, cet acte de separation de la mere fait perdre a

I'enfant le lien mediateur de la langue maternelle qui relie I'enfant-

signe a sa signification specifique (I'origine noble reconnue par le

patronyme). L'acte qui garantit la survie de I'enfant produit un signe

sterile qui ne sera fertile que lorsque la mere rentre dans I'ordre

patronymique afin de "remembrer " sa fille.

Pour que la mere se replace dans I'ordre feodal, elle doit mentir en

faisant semblant d'avoir delivre une seule fille, et en se separant de

I'autre. Mais en cachant la verite (I'autre), elle la montre aussi, car

elle enveloppe I'enfant dans une serie de couches rhetoriques qui

cachent I'origine precise de I'enfant (texte) sous des signes qui seront

toutefois reconnus comme nobles:

En un chief de mut bon chesil

Envolupent I'enfant gentil,

E desus un paile roe;

Ses sires li ot aporte

De Costentinoble, u il fu:

Unques si bon n'orent veij!

(121-126)
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La premiere couche de rhetorique est un bout de toile de lin (121)

qui recouvre I'enfant "gentil," dissimulant ainsi son origine precise

par une page blanche (le lin); un tissu/texte anonyme sur lequel rien

n'est ecrit. Par dessus ce "chesil" se trouve un "paile roe," un tissu

de soie unique en apparence (126) sur lequel se trouve des ornements

en forme de roues (Rychner, 314). Ce tissu tres beau est un texte-

dechet qui provient du pere et de son ordre patronymique, represente

par "Costentinoble," lieu des croisades que le pere aurait visite en

tant que chevalier. Cette couche de rhetorique sera reconnue comme
noble, mais tout comme les ornements en forme de roues, ce tissu est

un signe vide a I'interieur, car le signifie precis du nom du pere en

est de-membre par la mere. Sans ce nom du pere, le tissu reste un
signe obscurci et detache de son signifie, symbole d'une rhetorique

ornementee qui obscurcit la verite du texte.

Ensuite, la mere lie avec son lacet un anneau d'or fin au bras de

I'enfant:

A une piece d'un suen laz

Un gros anel li lie al braz;

De fin or i aveit une unce.

El chestun out une jagunce.

La verge entur esteit lettree:

La u la meschine ert trovee,

Bien sachent tuit vereiement

Qu'ele est nee de bone gent.

(127-134)

Cet anneau est rempli de signification, mais tout comme la "verge

lettree" dont le message n'est jamais revele, I'origine precise de ce

signe sera elle aussi obscurcie au moment de la separation. L'anneau

d'or symbolise la fidelite du couple, et selon Mickel,* serait I'alliance

meme de la mere:

The wedding ring, the symbol of their mutual loyalty and faith, is sym-

bolic of the pledge which the woman has forfeited and granted as a

legacy to her daughter. One should also note that the ring is of pure

gold, symbol of the holy and eternal. By her own words, the mother

is forfeiting God's eternity, symbolized by the ring. (108)

En se separant de cet anneau, la mere se separe de I'ordre feodal

et de I'ordre religieux, mais elle s'en separe paradoxalement pour

s'y reinscrire. Marie de France fait encore allusion au mythe de
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I'enfant expose, car la "jagunce" (hyacinthe) est une pierre precieuse

qui rappelle un autre enfant noble. Selon Isidore de Seville dans

Etymologies XVII, 9, 15:'

L'hyacinthe est une plante a fleur pourpre. Elle doit son nom a un enfant

noble qui fut trouve mort dans les bois parmi des fleurs pourpres, et

la mort de I'enfant fit donner son nom a la plante. . . .

La "jagunce" ajoute alors un surplus de sens qui montre la noblesse

de I'enfant, mais en meme temps montre la noblesse de I'ecrivain qui

par son choix de pierre precieuse, desire s'inscrire dans la lignee des

anciens, mentionnes dans son prologue.

La verge de I'anneau, gravee d'une inscription qui n'est jamais

explicitee, signifie plusieurs choses. Au niveau textuel, la verge est

un cercle avec une ecriture qui s'enroule autour d'un vide. L'inscrip-

tion reste invisible aux lecteurs, tout comme le nom du pere et le nom
d'auteur. Au niveau figural, le mot "verge" selon Dragonetti'*^ (qui

fait reference aux Etymologies d'Isidore de Seville) est derive du latin

virga:

. . . le mot "verge" en ancien fran(;ais ne signifie pas seulement "baton,"

"sceptre royal," "phallus," mais aussi "trait, " "rayure," et plus speciale-

ment, dans le registre de I'ecriture, "tiret," "trait de plume" (70).

Cette verge signifie alors le nom du pere dont I'inscription reste

inconnu, mais aussi la plume d'ecriture, ou pinna, qui a une signifi-

cation precise pour Isidore de Seville:"

By the incision in its point, the quill represents a unity which diverges

into a duality: symbol of the divine Word, the Logos, which is revealed

in the duality of the Old and the New Testament and whose sacrament

flows forth in the blood of the Passion. (Curtius, 313).

La verge represente I'autorite du Pere d'ou provient toute ecriture

selon la pensee medievale (Curtius 313). Cet anneau dont la verge est

gravee represente alors tout ce qui s'associe avec le nom du pere:

discours masculin (anneau donne par le marl), ordre social (fidelite

conjugate), sexe masculin (phallus), origine de I'ecriture (virga =
pinna/penna). En se separant de I'anneau, la mere I'attache au bras

de I'enfant avec un de ses propres lacets. Ce signe du pere au bras

d'ecriture de I'enfant se trouve lie par le lacet de la mere, trace de la

langue maternelle. La mere se separe de I'anneau et du tissu, signes

que lui a donnes son mari, afin de se proteger de la societe et de pro-

teger son enfant, bien qu'elle I'abandonne.
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La situation est paradoxale, car la mere I'a creee par sa medisance

initiale et se trouve obligee d'ajouter son surplus de sens afin de se

defaire des resultats de cette medisance. Elle donne alors des signes

ambigus qui serviront de moyen pour faire reconnaitre la noblesse

de I'enfant (texte) mais sans que celui qui la trouve connaisse sa vraie

origine, ou le nom du pere: "La u la meschine ert trovee, / Bien

sachent tuit vereiement / Qu'ele est nee de bone gent" (131-134). Une

fois arraches de leur origine precise, ces signes deviennent des textes

a gloser, sur lesquels d'autres pourront inscrire leurs propres fictions.

La servante cache I'enfant en la pla^ant en pleine vue sur un

"freisne." Le frene devient alors I'origine fictive de I'enfant, et le pere

fictif par le nom duquel I'enfant et le texte seront connus. II represente

I'arbre genealogique fictif de I'enfant-texte, plante pour faire ombre

(170), done pour cacher I'origine veritable de I'enfant et du lai. II est

grand, "branchu," et il est carre en quatre ramifications (168-169).

D'une unite originelle, le tronc, emanent quatre ramifications qui

pourraient symboliser les quatre coins de la ville sacree de Jerusalem,

ou les quatre evangiles, nes du Livre originel. Le frene est alors

I'Arbre de Jesse qui "narre le lignage [du lai et du Fresne] sans narrer

un lignage precis" (voir note 2 de Bloch 90). II symbolise la possibi-

lite des textes ou de la progeniture a I'infini qui proviennent du meme
tronc-texte d'origine.

Comme le pere qui partage son heritage en deux (508) a la fin du

lai, un nom du pere ou un texte d'origine, comme I'arbre genealo-

gique, peut se dedoubler a un degre exponentiel. Cependant, I'enfant

est placee sur I'arbre fictif; elle se trouve couchee sur I'arbre de la

fiction parce que le nom du pere reel nest jamais ecrit. Puisque

I'arbre genealogique precis n'existe pas, elle sera obligee de porter le

nom du "fresne," son pere fictif qui "fait ombre" a son origine

veritable.

L'enfant est recueillie par le portier, substitut du pere veritable, qui

la donne a sa fille pour la faire nourrir. lis reconnaissent I'origine

noble de I'enfant par les signifiants ambigus de I'anneau et du tissu.

Le portier-pere apporte I'enfant a I'abbesse: "L'aventure li veut cunter

/ De I'enfant cum il le trovat" (214-215). Ce pere n'ajoute pas de sur-

plus de sens; il glose la signification des signes comme il peut, mais

n'y inscrit pas sa propre fiction. L'abbesse la prend et interdit au

portier-pere de raconter I'origine de la fille. L'enfant se trouve alors

inter-dit entre I'histoire du portier et le discours de l'abbesse.

L'abbesse invente une nouvelle origine pour I'enfant-texte, en
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I'appelant sa niece. Elle glose les signes, et ajoute son propre surplus

de sens en creant I'origine fictive de I'enfant. En defendant au portier

de dire comment il I'a trouvee, I'abbesse separe I'enfant du discours

paternel, et la couche dans un univers et dans un code feminin:

Ele meismes I'ad levee;

Pur ceo qu'el freisne fu trovee,

Le Freisne li mistrent a nun

E le Freisne I'apelet hum.

(227-230)

Lors de ce bapteme, I'abbesse arrache I'enfant-texte du nom du

pere et du code paternel. C'est I'abbesse, symbole de I'origine femi-

nine et chretienne, qui donne le nom du bapteme designant non
seulement I'enfant, mais aussi le lai. Ce nom artificiel du Fresne qui

baptise le nom du texte pose alors la question: ou est I'ecriture de

Marie de France? Bien que le Fresne se trouve a la fin du lai repla-

cee dans le code patronymique, elle gardera son nom de bapteme

donne par I'abbesse, paradoxe qui montre I'obscurite avec laquelle

Marie de France ecrit. L'origine du Fresne, enfant et texte, n'est

jamais restituee.

Le Fresne est elevee "Dedanz le clos de I'abbeie" (233), et grandit

dans I'enclos de ce texte fictif , le produit d'une abbesse qui remplace

le signifie du pere d'origine par un signifie fictif (celui de la niece).

Elle separe le Fresne des autres signes ambigus (I'anneau et le tissu)

et sa fiction semble reussir tant que le Fresne reste dans I'enceinte de

I'abbaye, lieu de I'ecriture controle par le code feminin. L'enfant de-

vient belle et "curteise" (239) "E en semblant e en parole" (240).

Le deplacement du Fresne du lieu fictif de I'abbaye au lieu d'ecri-

ture masculine (Dol) s'effectue par Gurun, le seul homme nomme
dans le lai. Gurun agit en representant de I'autorite feodale qui

replace le signe du Fresne dans le contexte patronymique. Son nom
et son origine sont precises dans le texte:

A Dol aveit un bon seignur:

Unc puis ne einz n'i ot meillur!

Ici vus numerai sun num:

El pais I'apelent Gurun.

(243-246)

Gurun est la figure d'une ecriture puissante de la meilleure origine.

II est bon "seignur," c'est-a-dire "seigneur," mais aussi "celui qui

signe," ou bon ecrivain. Marie de France I'estime a tel point qu'elle

le nomme de fa^on explicite. En effet, Marie de France semble



NOM DU PERE 31

deplacer son propre lieu d'ecriture de I'abbaye, lieu de bapteme du

texte, a Dol, lieu explicite ou I'enfant-texte trouvera son pere.

Gurun est bon "seignur" mais aussi bon rheteur. II effectue la

transition du Fresne par etapes: d'abord, il imagine un moyen de

s'inventer une autorite feodale (261-270). II ecrit alors son propre

texte qui justifie sa presence. II decide d'etendre I'abbaye en lui

donnant une partie de ses terres. Ainsi, son propre texte a lui pourra

transformer le texte de I'abbesse. En donnant du sien ("del soen" 268),

Gurun aura les droits d'un seigneur/auteur qui pourra enrichir

("amendera"264) le terrain ou qui y aura des droits d'abris ("aveir

retur" 265). II souhaite avoir leur "fraternite" (267);^^ de la meme
maniere, il cherche a s'inventer un statut de pere (seigneur feodal)

mais aussi de pair.

Une fois etabli comme pair, Gurun se met a convaincre le Fresne

de venir avec lui a son chateau de Dol ("Venez vus ent del tut od mei"

279) en montrant ses prouesses de rheteur. Si elle se joint a lui,

"Certes james ne vus faudrai / Richement vus cunseillerai" (287-288).

II la remplira de son signifie a lui, en comblant tout manque. La

richesse de sa rhetorique subviendrait alors a tous ses besoins, mais

Gurun met en garde le Fresne centre les risques qu'elle court si elle

reste chez I'abbesse:

Bele, fet il, ore est issi

Ke de mei avez fet ami.

Venez vus ent del tut od mei!

Saveir poez, jol quit e crei.

Si vostre aunte s'aparceveit,

Mut durement li pesereit.

S'entur li feussez enceintiee,

Durement sereit curuciee.

(277-284)

Le pair Gurun lui dit alors qu'il risque de I'impregner de son signifie,

inscrit dans le code patronymique (encore un enfant-texte a venir).

L'abbesse, selon lui, se mettrait en colere si Gurun ajoutait son propre

"surplus de sens" dans le lieu textuel de celle-ci. Le Fresne consent a

venir avec Gurun, et le texte semble indiquer que la rhetorique de

Gurun, inscrit dans le code patronymique, est plus forte que la fiction

de I'abbesse, bien que le Fresne garde son nom fictif

.

Au moment du depart du contexte fictif de I'abbaye et du replace-

ment du Fresne dans le contexte feodal, I'abbesse rend a Fresne les

signes de sa noblesse obscure, I'anneau et le tissu. Elle raconte au

Fresne qu'a partir des signes a moitie vides (enfant, anneau, tissu) et
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de I'arbre ou on les a trouves, I'abbesse a invente sa propre histoire,

remplissant le signe du Fresne de sa propre fiction.

En quittant ce contexte fictif , le Fresne se retrouve avec ses signes

obscurs de son origine reelle, qu'elle enferme dans un coffre comme
des reliques, car leurs signifiants sont de-membres de leurs signifies

precis. Le Fresne est done replacee dans un texte feodal, celui de

Gurun, mais elle reste toujours un signifiant separe de son signifie

d'origine, le nom du pere. A cause de ce manque que meme Gurun

ne peut combler, elle reste une figure inter-dite qui risque de detruire

le contexte feodal et I'autorite de Gurun vis-a-vis de ses chevaliers.

Les chevaliers conseillent a Gurun de se debarrasser du Fresne, car

sans une epouse noble il ne peut assurer sa lignee:

Lie sereient s'il eiist heir

Ki apres lui peiist aveir

Sa tere e sun heritage.

(319-321)

Ses chevaliers se soucient alors de la survie de leurs terres (textes) qui

depend de la production des enfants-textes, heritiers du "seinur." Le

probleme du Fresne, a qui manque I'origine noble precise, s'inscrit

ici explicitement dans le probleme social medieval du patronyme

(voir Bloch, chap. 1-2).

Les chevaliers trouvent alors une femme noble dont le pere pos-

sede des terres:

"Sire, funt il, ci pres de nus

Ad un produme per a vus;

Une fille ad, ki est sun heir:

Mut poez tere od li aveir!

La Codre ad nun la damesele;

En cest pais nen ad si bele.

Pur le freisne que vus larrez

En eschange le codre avrez;

En la codre ad noiz e deduiz,

Li freisne ne porte unke fruiz!

(330-340)

Ceux-ci lui conseillent d'epouser la Codre, soeur jumelle inconnue du

Fresne, car elle pourra porter des fruits, etant I'heritiere reconnu de

son pere. Les liens de I'autorite feodale sont bien etablis, car le pere

de la Codre est "per" avec Gurun.

L'harmonie feodale serait alors acquise si Gurun epousait la Codre,
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dont le statut social et le nom du pere sont evidents. La Codre

ressemble exactement au Fresne selon les descriptions du texte: "En

Bretaine ne fu si belle" (237) decrit le Fresne, tandis que "En cest pais

nen ad si bele" (336) decrit la Codre. Le Fresne, dont le signifie reste

obscur, est presente dans le texte, tandis que la Codre, dont le signi-

fie est evident, est absente du texte. Ce paradoxe du clair-obscur sert

a montrer la dualite de I'origine; deux enfants de la meme "portee"

qui sont le miroir I'une de I'autre.

Le Fresne est un signe sterile, rejete par le discours feodal qui pre-

fere le signe jumeau et silencieux, identique au Fresne, mais fecond.

Gurun epouse "I'autre" (350) qui est la meme, car le Fresne est la

partie cachee de la meme origine, dont le discours se divise entre

masculin et feminin: Le Fresne et La Codre.

La Codre, possedant tout ce qui manque au Fresne, c'est-a-dire les

accoutrements de sa position dans I'ordre patronymique, est

heritiere. Le Fresne possede I'anneau et le tissu, signes d'une verite

obscurcie. Ces deux signes representent I'unite perdue de la famille,

des jumelles, et de Gurun et le Fresne, et en meme temps la possibi-

lite de la reunification. Ce sont des signes-dechets d'un discours fautif

qui servent de trace et qui doivent se faire articuler par la mere afin

d'etre replaces dans le code patronymique.

Le Fresne deplie son tissu sur le lit de noces par un acte d'amour

et de charite pour son amant Gurun, et en reconnaissance du code

feodal. Elle ajoute son surplus de sens en depliant son propre tissu

sur le lit que I'archeveque va benir ("Pur eus benei'stre et seiner" 407).

Toutefois, elle deplie son origine sans pouvoir lire I'ecriture. II faut

la mere pour interpreter le sens de ces signes.

Avant que la mere ne reconnaisse sa fille, le Fresne se decouvre de

plusieurs couches de rhetorique afin de revenir a un etat de signifiant

pur. Elle se separe du signifie feodal, Gurun, qui va epouser I'Autre;

elle enleve son manteau (392), une couche superflue; elle se separe

de sa "palie" et en fait un don aux nouveaux epoux. Lorsque la mere

reconnait le tissu sur le lit de noces, elle declenche le processus de la

re-membrance:

La palie esgarde sur le lit.

Que unke mes si bon ne vit

Fors sul celui qu'ele dona

Od sa fille k'ele cela.

Idunc li remembra de li:

Tuz li curages li fremi.

(413-418)
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La mere fait venir le Fresne devant elle. Le Fresne enleve de nou-

veau son manteau lorsqu'elle rentre dans la chambre, comme si elle

enlevait toute couche de rhetorique qui pouvait cacher son identite.

Pour I'unique fois dans le lai, le Fresne parle en repondant a la ques-

tion de sa mere (432-434) par un discours depourvu de toute rheto-

rique ornementee (435-441). La mere re-membre sa fille par une

declaration orale devant tous ceux qui se trouvent dans la chambre:

"Tu es ma fille, bele amie!" (450).

Cette remembrance publique est pour la mere un moment de

transition d'un etat a un autre. La remembrance enfin prononcee la

fait evanouir. Marie de France montre alors la reintegration de la

mere au discours patronymique par un changement physique dans

le corps de la mere, qui va du discours mensonger (pre-

evanouissement) au discours de la verite (post-evanouissement). En

effet, la mere ne se repentit ni se confesse qu'apres s'etre evanouie.

En re-membrant les signifies precis avec les signifiants obscurs, la

mere dans son nouvel etat articule la "translation" du texte du dis-

cours mensonger feminin au code patronymique. Seule la mere peut

eclaircir le texte obscur de I'aventure. C'est done la mere qui apporte

le "surplus de sens" qui est a la fois necessaire pour combler le signe,

et superficiel, car les signifies existaient toujours, mais dans un etat

dissimule.

La mere doit se reintegrer dans I'ordre feodal avant que le pere ne

puisse reconnaitre sa fille, car il n'est pas au courant du dedouble-

ment du mensonge maternel. La femme se jette aux pieds de son mari

(comme s'il representait le Christ) et lui demande pardon (457-459).

C'est a ce moment que la mere se remet enfin a I'autorite de la loi du

patronyme. Des qu'elle re^oit le pardon de son mari, elle raconte

I'origine veritable du Fresne, qu'elle reconnait avoir perdue par sa

"folie" (469, 480). Son discours mensonger est associe a la folie, et

au desordre, car il ne fait pas partie du code de I'autorite reconnue

du patronyme. II faut que la mere se re-membre elle-meme afin de

ne plus tenir de discours "fou.""

Aussitot que le pere entend la verite de sa femme, il est heureux

et celle-ci peut se reunir avec lui ("Li sires dit: 'De ceo sui liez!'" 485).

Le pere reconnait que sa joie lui est donnee par Dieu, le Pere symbo-

lique, origine de tout enfant-texte: "Grant joie nus ad Deus donee,

/ Ainz que li pechiez fust dublez" (488-489). Le pere reconnait que

le discours medisant de sa femme est le peche originaire de cette aven-

ture, et que la reintegration de la femme au code patronymique a

empeche le doublement de ce peche.
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Apres avoir appele le Fresne "fille" (490), le pere va chercher

Gurun, "sun gendre" (494), mais aussi son "per," ainsi que I'arche-

veque, representant terrestre du Pere symbolique. Done, le Fresne-

signifiant se reunit avec son signifie, le nom du pere, en presence de

trois peres, chijffre qui represente la trinite, ou I'origine sacree de

I'enfant-texte.

Des que le pere reconnait sa fille, une serie de mutations s'effectue,

par lesquelles Gurun et la Codre sont desunis afin que le Fresne et

Gurun puissent se reunir (Gur-un, de guaires Ibeaucoupl-un). Le pere

se dedouble, en partageant en deux son heritage (508). II se dedouble

aussi parce que le pere reconnait sa fille le Fresne, il la donne a son

"per" Gurun. Les parents se separeront de la Codre aussi: "Mut riche-

ment en lur cuntree / Fu puis la meschine donee" (513-514). Le Fresne

sera reconnue par son pere, mais mariee a Gurun le lendemain; alors

elle ne portera pas le nom du pere reel, mais le nom du "per" Gurun.

Son statut noble reconnu par tous, le Fresne devient signe fertile

dans le code patronymique, capable de porter des fruits ou de creer

ses propres enfants-textes. L'unite retrouvee du Fresne-dame en-

gendre alors le lai "trove" et ensuite le lai ecrit:

Quant I'aventure fu seiie,

Coment ele esteit avenue,

Le lai del Freisne en unt trove:

Pur la dame I'unt si name.

(515-518)

L'origine du lai se trouve alors dans I'aventure de la recherche du

nom du pere. Mais l'origine reste ancree dans la fiction, dont les

symboles sont reveles a la fin du lai. L'archeveque est fictif, car il

dissout le mariage de Gurun et de la Codre, un acte que seul le pape

peut accomplir. Le mariage de Gurun et du Fresne ne serait alors que

de la fiction, creant ainsi une lignee fictive de textes. Le nom du pere

n'apparait jamais dans le texte, et tout comme le nom d'auteur, se

trouve a la base de I'aventure mais en meme temps dissimule et

obscur.

En ne donnant jamais le nom du pere, Marie de France preserve

le statut symbolique du Pere. En effet, meme apres sa reconnaissance

paternelle, le Fresne garde son nom de bapteme qui symbolise son

origine fictive, et qui donne le titre du lai. Nous n'avons pas besoin

de connaitre le nom du pere, car il s'est deja separe de sa fille en la

donnant a son "per" Gurun. Puisqu'elle retrouve son statut noble,

le nom du Fresne s'associera a la fin du lai avec ce statut, "dame,"
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et le Fresne portera le nom du "per" Gurun qui sera le seul nom
patronymique explicite dans le texte.

Du tronc symbolique pousse alors une nouvelle ramification "le

Fresne/Gurun," qui a son tour portera des fruits afin d'assurer la

survie de ce texte "oscurement" ecrit et de reussir le but de I'ecriture

de Marie de France:

Pur ceus ki a venir esteient

E ki aprendre les deveient,

K'i peiissent gloser la lettre

E de lur sen le surplus mettre.

(Prologue 13-16)

Mais comme la verge a I'inscription invisible, le nom du Pere de cet

arbre genealogique restera inconnu, tout comme le vrai nom d'au-

teur des Lais. La tache revient alors aux lecteurs de gloser son "gre-

vose ovre" et d'en tirer des conclusions. Isidore de Seville offre sa

glose du mot "frene" dans Etymologies XVII, 7, 39 et finit par citer

Ovide: "et fmxinus utilis hastis" ("et le frene bon pour les lances").

II est certain que le Fresne de Marie de France fera longtemps couler

I'encre des lances.

Anne Chapman is a doctoral student in French at UCLA.

Notes

1. Marie de France. Lais. Ed. Jean Rychner. Paris: Champion, 1983.

2. ".
. . the Tree of Jesse remains, above all, a model, an idealization, that, unlike

both the wholly specific private chronicle and the wholly abstract arbor iuris, tells a

story of paternity with no direct relation to the noble houses of feudal France. It nar-

rates lineage without narrating a definite lineage. Neither paradigm nor event, the uirga

/esse retains the ambiguous status of fact cloaked in fiction and of fiction grounded

in fact. . . . [Ejarly medieval grammar, the formal discourse on discourse, and family

structure, a set of formalized precepts governing marriage and inheritance . . . meet

in poetic forms whose appearance coincided almost exactly with the advent of line-

age" (Bloch, Etymologies, 90). Pour la reference biblique originelle de I'arbre de Jesse,

voir Isa'ie 11:1-2: "Un rejeton sortira de la souche de Jesse, un surgeon poussera de ses

racines. Sur lui reposera I'Esprit de Yahve". Ce passage precise certains traits essen-

fiels du Messie a venir, entre autres, le lignage du Christ.

3. Bloch, R. Howard. Etymologies and Genealogies: A Literary Anthropology of

the French Middle Ages.

4. Voir Bloch, Etymologies (ch. 1-2), pour revolution de la definition de la famille

entre le lOe et le 20e siecle: "If the noble cognomen produced heightened awareness

of the family as an eponymically unified group, the integral transmission of patro-

nym and title contributed to its articulation as a transtemporal continuum— a linear
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series of homonymic figures at whose source the name of the father {pater) fuses with

that of the land {patria, proprietas)" (79).

5. Voir Jean-Charles Huchet, "Nom de femme et ecriture feminine au Moyen Age"

(Poetique. Nov., 1981) pour une etude de la question du statut problematique de I'au-

teur "Marie de France."

6. Jean Rychner est lediteur de I'edition des Lais citee dans cet article.

7. La chute de la dame medisante est associee a I'origine de son savoir. Voir saint

Augustin, Confessions, XIII, 25, 38: "Hence, he who speaks a lie speaks of his own"

(360). Selon John Ryan, saint Augustin cite ici Jn 8:44: "Christ in this passage refers

to Satan, the father of lies. Satan, and hence any liar, speaks from his own nature"

(422). Le discours de son mari, par centre, est associe a I'origine divine et au code

feodal, car dans les deux cas ou il intervient, il remercie Dieu (v. 23, 488) et ensuite

il accomplit le geste du don seigneurial (v. 24, 506, 508).

8. Mickel, Emanuel J., Jr. Marie de France. New York: Twayne, 1974.

9. Isidore de Seville. Etymologiae, livre XVII. Trans. Jacques Andre. Paris: Belles

Lettres, 1981.

10. Dragonetti, Roger. La vie de la lettre au Moyen Age. Paris: Seuil, 1980.

11. Etymologiae, VI, 9, 2. (Quoted in] Curtius, Ernst Robert. European Literature

and the Latin Middle Ages. Trans. Willard Trask. Bollingen Series 36. 1953. Prince-

ton: Princeton UP, 1990.

12. Terme curieux: pourquoi Marie de France n'utilise-t-elle pas le terme "sororite"

puisqu'il s'agit de femmes?

13. Lacan ecrit: "Nous savons en effet quel ravage deja allant jusqu'a la dissocia-

tion de la personnalite du sujet peut exercer une filiation falsifiee quand la contrainte

de I'entourage s'emploie a en soutenir le mensonge" (Lacan, Jacques. Ecrits. Paris: Seuil,

1966. 277). La mere se re-membre lorsqu'elle reunit le signifiant du Fresne avec son

signifie veritable, provoquant ainsi un changement d'etat physique et I'abandon du

discours "fou."
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