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Introduction 

L'Ethiopien peut-il changer la couleur de sa peau, ou la panthbre les taches 

de son pelage ? Non ! Eh bien, vous tous, si habituks a ma1 faire, vous ne 

pouvez pas davantage vous mettre a faire le bien ! (Jer. 13.23). 

Le problbme posk dans ce verset touche fondarnentalement au sujet de la 

conversion telle qu'elle existe dans la littkrature et l'art de la pkriode mtdikvale. 

Augmenter la population des croyants, c'ttait en ce temps cornrne toujours l'impkratif 

nominativement le plus important de tous les devoirs chrttiens, mais comment ce but a-t- 

il soutenu l'arrivke des ktrangers de lointain ? Les rkcits littkraires et artistiques 

suggbrent que les nouveaux convertis de l'kpoque ktaient accueillis avec hesitation et trbs 

rarement acceptks comme des kgaux dans la confitrie chrktienne. Quoique ce ne soit pas 

ktonnant dans une socittt si htgkmonique, la comprkhension mkdikvale de la conversion 

religieuse 21 1'Cgard des ktrangers est tout A fait intkressante. La xknophobie humaine 

existe dans toute l'histoire, mais pourquoi ces convertis ktaient-ils peu accueillis, et 

comment les chrktiens europkens les percevaient-ils? De quelle faqon est-ce qu'on 

reprksentait l'alttritk avant et aprks la conversion ? La matikre, comme l'idiome 

mkdikval dans lequel elle se trouve, est complexe et fascinante, et a des origines dans le 

classicisme. De plus, les bouts de la penste mkdikvale ont fort influencC le dialogue 

moderne au sujet de la race, de la religion, et de la tolQance et bonne entente mondiale. 

Certes, les difficultks importantes de n'importe quelle pkriode se manifestent dans 

1es arts et les ceuvres tant que dans la vie quotidienne des personnes qui vivent la rkalitt 

des problbmes. La pkriode medievale ktait marqute par de grandes dtcouvertes pour 

l'occident, qui s'occupait de l'exploration et de la conquete pour la premiere fois depuis 



la chute de I'empire romain. La France telle qu'on la connait aujourd'hui n'existait 

certainement pas, mais les ancgtres des Franqais modernes s'organisaient quand-m&me 

dans un collectif de rkgions, et ce peuple mCdikval visait l'orient comme terre A conqukrir 

et ii soumettre, en meme temps que les maures, ayant conquis lYEspagne, venaient dans 

les terres des Franqais. On peut affirmer qu'ils ont reconnu I'altkritk de trks prks, et une 

collision complexe de cultures a commenck qui persiste encore de nos jows. 

Intvitablement, des disputes sont vite arrivkes, faute de comprkhension quant aux 

diffbrences de coutume, de race, et surtout de pratique religieuse. Pour les occidentaux, 

les Musulmans de I'orient pratiquaient une religion perfide, une abomination de la vkritk 

chrCtienne immutable. La conversion et la conqugte du monde islarnique sont devenues 

l'essentiel du christianisme du moyen ige, et la IittCrature de la pkriode reflkte 

l'importance du sujet pour les audiences des croisks et de lews royaumes et leurs 

farnilles. La conversion est un des thkmes centraux de cette littkrature, et la chrCtient6 

Cmerge triomphante dans presque tous les exemplaires. 

Cependant les (( Autres B, ceux qui reprbsentaient I'alttritC, n'6taient pas permis 

d'atteindre des conversions complktes au Christianisme dans les aeuvres datant du tard 

moyen ige, c'est-a-dire du troisikme sikcle jusqu'a la renaissance. De plus, l'art de 

1'Cpoque dCmontre une pareille tendance a soupqonner ceux d'ailleurs. Tout cela est en 

contraste avec I'optimisme relatif des onzikme et douzikme sikcles, une pkriode au 

commencement des croisades, quand les europkens espkraient toujours convertir et 

prendre le monde musulman. Pourquoi cette matikre est-elle importante A ktudier 

aujourd'hui ? N'y a-t-il point de connexions 9 notre situation, notre discussion courante 

sur les immigrCs et leurs droits, sur les relations mixtes dans un monde qui devient de 



plus en plus sans fiontiitres, mais oh certains tiennent pourtant dCsespCrkment au peu qui 

reste du monde qu'ils connaissaient auparavant ? Le moyen 5ge nous sert de lieu 

cornmun, de point de repbre, pour parler d'un sujet qui nous touche toujours de nos jours, 

mais qui Ctait aussi Cvident dans les racines de notre sociCt6. 

Arri6re-plan Historique 

Dans le VIIe livre de sa collection Historia Naturalis, Pline 1'Ancien dCcrit 

quelques merveilles du monde connu, y inclus des races d'hornrnes dites 

(( monstrueuses )>, comme les sciopods, qui n'ont qu'un pied knorrne, les cynocephales A 

la tCte de chien, et les blemmyae, qui ont les visages sur les poitrines et qui n'ont pas de 

t$te. I1 prCtend mtme en avoir vu plusieurs de premiitre main, ou au moins en avoir lu les 

descriptions dans d'autres limes par des auteurs trCs respectCs (dont il a probablement 

invent6 le nom pour certains d'entre eux). Quoique sans preuve scientifique dans le sens 

modeme, son aeuvre deviendrait une influence de longue date dans les millhaires A 

venir. I1 a laissC un hdritage indCniable pour la mentalit6 mCdiCvale, surtout en ce qui 

concerne le narratif de voyage, un genre crCC et dCfini par le merveilleux et le bizarre. 

Quand l'occident a redCcouvert les autres exemples de l'humanitt, les diffkrences entre 

(( nous >> et (( eux )) ont Ctt comprises et construites a travers cet heritage de monstruositk. 

La conversion pour les Musulmans et d'autres Ctrangers n'a pas CchappC a cette manikre 

de penser non plus, et pour plusieurs chretiens, leurs differences innCes et monstrueuses 

rendaient la conversion impossible. 

Comment les races monstrueuses fictionnelles dtaient-elles diffdrentes des 

hommes (( normaux )> ? Les plus aberrants d'entre eux exhibaient des appendices 

rtarranges, sumumtraires, ou bien absents ; ce sont de telles races que les hommes qui 



ont les visages sur les poitrines, ceux sans tCte, et les Cthiopiens A quatre yeux (Friedman, 

9-22). Cependant, I'altCritC ne se limitait gubre A I'apparence physique, et les peuples 

inconnus pouvaient souvent Ctre monstrueux en ce qui concerne la culture ou la sociCtC. 

Plusieurs, par exemple, mangeaient des plats absurdes ou affieux, ou bien ils pratiquaient 

des religions Ctranges ou parlaient c o m e  des animaux. Le concept se rCsume ainsi : tout 

ce qui pouvait mCriter le terme pkjoratif de (( sauvage )> chez les occidentaux faisait partie 

de la monstruositC. Pour Pline et ses lecteurs premodernes, la culture connue et 

dominante Ctait le standard pour determiner I'humanitC relative, aussi le manque de Rte 

occidentale suffisait pour rendre un peuple monstrueux, ou bien une surabondance de 

poisson man&, et mCme une faqon inconnue de s'habiller. Bien qu'on essaie de plus en 

plus aujourd'hui (dans la thCorie idkale) de cClCbrer ce qui est unique A chaque peuple, 

ces diffkrences n'dtaient pas vues en gCnCral par les gens mCdiCvaux comme de belles 

expressions d'autres faqons de vivre : il s'agissait la d'un manque des fondamentaux de la 

vraie culture humaine. Pour les Grecs et les Romains, il semble que les races 

monstrueuses fonctionnaient comme d'extrsmes fantaisies de I'hwnanitC qui A la fois 

rijouissaient I'imagination et crkaient (et confirmaient) la norme Hellhe (Friedman 26- 

36,87). Pourtant pour 1'6glise mCdiCvale, dont les moines transcrivaient les Ccrits de 

IyAntiquitC, les monstres ont pris de nouvelles fonctions, que ce soit comme des croyants 

potentiels ou bien des dCmons palens dans une alliance avec Satan visCe a dktruire le 

christianisme. 

Sans songer A leurs fonctions diverses, I'existence des races monstrueuses Ctait 

considerte par plusieurs intellectuels de I'Cpoque un fait scientifique et indeniable. Pour 

en voir la preuve, il faut simplement regarder les cartes de la pCriode, qui montrent les 



races, 18 oii I'on peut trouver des exemplaires de chacune, et leurs images. Les cartes 

elles-mCmes dtmontrent I'ttat de la science occidentale en ce temps-18, c'est-$dire qu'ils 

faisaient autant qu'ils pouvaient par observation, et pour le reste ils utilisaient les Ccrits 

de la bible et des auteurs classiques pour inventer et remplir les espaces vides. Regardons 

Mappamundi de Hereford. 13e siicle. Lincoln 12095, Cathidrule d' 



la Mappa Mundi de Hereford pour en discuter les dCtails importants. Notons d'abord que 

le monde existait pour mCme la plupart des scientifiques mCdiCvaux dans un idiome 

religieux. Prenons comme exemples le christ qui rkgne sur le monde, entour6 d'anges 

solennels. La Hereford est une carte <( T-0 )), ainsi appelCe a cause du T de l'eau au 

centre de la carte qui divise la terre en trois parties (L'Asie en haut, 1'Europe a gauche, et 

1'Aliique a droite.) JCrusalem domine et dCfinit le 

centre de la carte, en tant que centre du monde chrttien. 

Le but de ce type de carte n'ttait pas de ddpeindre 

exactement le monde pour qu'on puisse voyager en la 

regardant, mais plutbt d'envisager le monde comme on 

l'imaginait. Nos monstres apparaissent au c6tC droite, 

siparis du reste du monde par une rivibre, comme nos 

Blemmyae, parmi d'autres horreurs charmantes de 

I 'humanit6 ma1 formC. 

I1 n'est point surprenant d'apprendre qu'il y a toujours eu au moins un peu 

d'ethnocentrisme dans la (( science >) des races monstrueuses. 11s existaient pour Ctablir la 

norme humaine et pour rassurer le peuple qui y croyait qu'il n'y avait pas d'aberration 

dans leur sociCtC. Guy de Bazoches, un chroniquew qui a Ccrit sur les croisades, surtout 

la Troisikme, voyageait avec les armCes franqaises pour observer et pour Ccrire ses 

expkriences. Apparemment, il a trouvC des bizarreries dans tous les lieux oh il s'est 

rendu, ce qui l'a surpris, Ctant donne qu'il n'avait jarnais rien vu d'ktrange en France. 

L'aspect problCmatique de sa proclamation reste dans sa dkfinition creuse et circulaire de 

la nonne en tant que ce A quoi il s'6tait dCjA longtemps habituC. Dans son livre Apologia, 



il va jusqu78 dire Gallia sola monstra non habuit )), c'est-a-dire Seule la France n'a pas 

de monstres )) (Friedman 53). 

Puisqu'on Ctait souvent certain de l'existence de ces monstres qui vivaient en 

dehors de la sociktk connue, il est devenu important pour certains membres de l'tglise de 

les faire convertir pour en faire un signe du pouvoir de dieu. Aprks tout, JCsus n'avait-il 

point prEchk son message de salut pour tous les hommes ? On commence donc d disputer 

l'humanitt de ces races monstrueuses. On voit dans l'aeuvre <( La Citt de Dieu )) 

d'Augustin ce que le thkologien renomm6 proposait au probleme de convertir les 

monstres. I1 ne se prononce pas clairement sur leur existence, mais il est trks clair 

concernant le point suivant : si les monstres existent, et s'ils sont descendus du sang 

d'Adarn, cela voudrait dire qu'ils sont des Ctres humains, en quel cas il faudrait aller leur 

prCcher le gospel pour leur sauver les h e s  (Book 16.8). La vCritC est qu'on ne voit pas 

tout d'un coup les chrttiens allant en masse pour leur livrer le salut, mais l'existence 

potentielle des races monstrueuses ktait, semble-t-il, assez dkconcertante pour faire lever 

nombre de stylets. 

Tous ces monstres )) divers habitaient, disait-on, en Afi-ique, en Inde, en Scythie, 

ou en gkn6rale la oh on n'avait pas encore assez bien explort les terres. Au long des 

sikcles, tandis que les explorateurs progressaient dans leur connaissance de la gtographie, 

ils ont aussi trouvC qu'il n'y avait pas exactement de monstres dans les terres ou ils 

voyageaient. Pour que les hornrnes monstrueux continuent a exister, il a fallu leur trouver 

un nouveau pays, chaque fois plus kloignk que le prdckdent. D'abord ils sont passts de 

17Afrique i l'lnde, et ainsi lYInde est devenue le centre de l'exotisme et l'inconnu. Enfin, 

les monstres arrivent aux bouts du monde, et ils y restent jusqu'd la dCcouverte 



europCenne de 1'AmCrique. Pendant ce dCmCnagement mythique, les peuples humains 

ddcouverts par les Europiens Ctaient toujours pris pour des monstres lors des premiers 

rencontres, et alors la monstruosit6 a beaucoup inform6 la conception mCdiCvale de 

1' Autre. 

Les IdCes de la PCriode sur 1'Autre 

Quelque soit le sujet concernant la ptriode mCdiCvale, il faut essayer de surmonter 

toute presupposition, si inachevable que soit ce but. La problkmatique se deroule de deux 

faqons majeures. La premikre a comme origine une tendance A simplifier le moyen age, 

soit cornrne un grand roman plein de princesses et d'aventures, soit comme un age de 

tCnkbres oii rien de valeur ne se produisait. Aucune des deux idCes n'est complkte, et il 

est d'ailleurs ridicule de simplifier n'importe quel moment historique. Deuxikmement, il 

faut se rappeler que les idCes communes modernes ne s'appliquaient pas pendant ces 

sikcles, souvent parce qu'elles n'avaient pas encore CtC conques ou qu'elles Ctaient 

toujours en train de se developper vers celles qu'on connait de nos jours. 

Surtout quand on parle de la race, il faut reconnaitre que ce mot a pour nous toute 

une connotation qui s'est formCe tout au long des derniers sikcles de l'histoire 

occidentale. Notre histoire rkcente n'a pas vraiment de lien avec les idCes de la pCriode 

moyen5geuse. En fait, la notion moderne de race peut &re trade A ses origines tout A fait 

rkcentes, se trouvant dans les civilisations europiennes dans les 19e et 20e sikcles (Elukin 

171). Tout cela n'est d'abord qu'une manikre de penser, Ctant donnk que les divisions 

que nous nous construisons n'existent que pour nous. Les scientifiques viennent de 

proclamer tout recernment que les races n'existaient point telles que nous en pensions 

auparavant et qu'il n'y avait en vCrit6 qu'une race humaine. Nos divisions d'hispanique, 



afiicain et blanc n'aurait pas eu de valeur pour les Frangais mtditvaux non plus, pour qui 

chaque pays, rtgion, et province avait sa propre identitk. 

I1 ne s'agit pas seulement de la race. Le mot (< noir )> de nos jours, aussi que les 

mots <( arabe >) et << sarrasin )), n'ont pas le mCme sens qu'ils avaient pour les gens 

mCdiCvaux (de Weever xxxi). Pour nous, (< noir >) est lit A toute une histoire d'esclavage 

dont la plupart des capturts ttaient des Afi-icains sub-sahariens de 1'Afrique de l'ouest, 

tandis que pour les Franqais du moyen age, << noir >) pouvait signifier tout hornme qui 

n'avait pas la peau blanche cornme les europtens. La signification du mot << arabe >) 

soufie d'une pareille erreur de transcription temporelle. Nos prtjugts lies au monde 

arabe moderne et les associations injustes et plus modernes avec l'islam fanatique et le 

terrorisme n'existait pas au loe sibcle dans les m&mes termes, bien que les Franqais de 

e*-. l'epoque avaient aussi de mauvais sttriotypes vis-a-vis les arabes, puisque les Arabes 

occupait la terre sainte que l'bglise voulait tant. Dernikrement, le sens du mot 

sarrasin )> n'incluait pas seulement les arabes musulmans cornrne on pourrait croire 

aujourd'hui, mais etait fort lie au mot <( palen D. Alors est-il arrive que le mot sarrasin 

s'applique a tous ceux qui n'ttaient pas chrktiens. 

Effectivement, il est kvident dans plusieurs lectures que les idkes de race et de 

religion n'ttaient gubre skparkes. Surtout dans La Chanson de Roland, on voit souvent le 

concept d'une race << chrttienne )>, ce qui veut dire que la religion commune unifiait un 

peuple reconnaissable. Le complement de cette race chrttienne, son image inverse, 

diabolique, c'est la race << paienne )>, qui atteint dans l'kpique l'appellation collectif de la 

<< pai'enie n, un mot qui n'existe plus en franqais moderne. Les constquences d'un tel 

groupement de tout &re non-chrbtien sont bnormes. En premier, il simplifie le reste du 



monde, puisqu'ils sont un consortium de non-croyants malins. Parce que les EuropCens 

rencontraient les autres peuples du monde le plus souvent en cas de compktition ou 

hostilitb ouverte, ce collectif est aussi envisagk comme une foule, une arm6e qui anive en 

contestant la (( sainte loi chrktienne )) et en efiayant les tglises. La paranola s'ensuit. 

Ces palens, ces monstres (et pires que cela) se cachent derrikre chaque arbre ou colline, et 

ils vont marcher pour ddtruire la civilisation de l'ouest telle qu'on la connait, pour ainsi 

dire la seule qui soit vraie et honorable. 

La permanence de foi serait une constquence Cventuelle de la fusion de la race 

avec la religion. On a d6ji vu un peu combien 17identitC raciale Ctait diffhrente au 

moyen-age, alors il serait impossible de dire qu'une immutabilitC soit la seule possibilitt, 

mais tout de meme il n'est pas hors de question. Si l'on ne peut pas changer la race d'un 

cheval ou d'un chien, comment voudrait-on changer celle d'un Ctre humain ? L'idCal 

exprime dans la bible n'offke aucun soulagement aux arabes et aux autres convertis de 

I7Cglise, puisque le baptsme devrait rendre la personne (( blanche comme la neige >), et la 

blanchew a toujours CtC importante dans la mCtaphore du salut dans la bible. En Isale 

1 : 18, on lit que Si vos crimes ont la teinte du sang, peuvent-ils devenir blancs comrne 

neige ? S'ils sont rouge vennillon, peuvent-ils prendre la blancheur de la laine ? )) La 

rCponse est oui, mais comment donc enlever les pCchCs des afiicains et des arabes, qui 

sont par nature couverts d'une peau plus foncke que la n6tre ? Ce verset a beau Ctre plus 

symbolique que littiral, surtout pour nous modernes, mais il semble que 176glise 

rnMiCvale avait certains probltmes avec lYinterpr6tation a lui domer. Le noir a presque 

toujours represent6 le mal, Satan, et ses demons, mais dans les images du moyen-age, 

l'association est extrdmement claire. Dans les illustrations, les dCmons, notamment ceux 



que Jksus exorcise, sont souvent dkpeints avec la peau noire, les cheveux frisks, des 

images st6rkotypkes et communes des Africains. A gauche, on voit une version de cette 

thbme commune. Ici, les dkmoniaques de Gadarbnes et les demons sont tous noirs et aux 

cheveux fiisb, quoique la Bible ne mentionne pas du tout la couleur de leur peau. 

Guirison des d&aioniaques gadar8ne.s. Psalter, folJ(detail). 
Environ 1200. Paris, Bibliot/i8que Nationale. 

Le plus souvent, 

quand on parle de la 

conversion au 

christianisme au moyen- 

gge, il s'agit d'une 

conversion d'un Juif ou 

d'un Musulman. 

Pourtant, les chrktiens 

europCens avaient une 

terrible mkconnaissance 

des deux autres 

religions monothCistes. 

Une grande partie de la 

littkrature consacrke A 

l'islarn n'btait gubre meilleure que de la propagande. Mahomet, par exemple, Ctait parfois 

reprksentC comme un ancien cardinal de I'kglise qui a fond6 sa propre religion aprbs avoir 

kchouk & la papautC. Les Musulmans eux-mCmes, ou plut6t les sarrasins en gknkral, 

ktaient des fils de chien, terme qui suggbre A la fois la monstruositk et une espece non- 

humaine (Friedman 67). Les textes chrktiens de 1'6poque suggkrent que les Musulmans 



avaient aussi une trinitt, composie de Mahomet, Apollon, et Tervagan. 11s connaissaient 

au moins le nom du prophkte de l'islam, cependant Apollon, un dieu grec du soleil, 

n'avait rien i faire avec l'islam. Les origines du nom (( Tervagan )) ne sont pas clair, 

comme il n'est jarnais mentionnt que dans ces fausses trinitts musulmanes, et le mot ne 

ressemble mCme pas i un autre nom divin. 

On avait aussi tendance i confondre le juddisme et l'islam, ou plut6t i mgler les 

deux religions ensemble pour faire une simplification des (( paiens )). Aussi dans la 

Chanson de Roland, on trouve que les chevaliers de Charlemagne dttruisent les 

(( sinagoges e les mahumeries )) (vers 3662) de la ville de Saragosse. Ce mot 

(< mahumerie D, le nom donne pour les mosqutes, est un terme dtrogatoire qui insiste que 

les Musulmans adorait 

Mahomet comrne un 

dieu, un malentendu qui 

existe toujours chez 

certains chrktiens. La 

destruction en mCme 

temps des 

(( synagogues >) suggkre 

ou que les chritiens ne 

faisaient pas une grande 
Des JuifS adorant un idole. Mappamundi d'Hereford. DDail. 

di ffkrence entre les 



deux autres fois monothkistes, ou qu'il y avait aussi des Juifs parmi les habitants de 

Saragosse, ou finalement que c'etait tout le meme pour les Franqais mCdiCvaux, qui ne 

savaient pas, et ne s'occupaient pas, des noms pour les sanctuaires palennes. 

L'image en haut, tirCe aussi de la carte de Hereford, reprend cette confusion et la 

lumikre negative par laquelle on voyait les Juifs et les Musulmans. Dans l'image, il 

s'agit de quatre hommes Juifs, identifies par leurs tetes couvertes et par leurs nez. 11s 

sont en train de vCnCrer une idole sur un piCdestal avec adoration religieuse, et l'icdne est 

en forme d'un singe de quelque sorte. Pourtant, de plus proche on peut voir que ce singe 

est nommk (( mahu )), une des abriviations communes pour le prophkte de 1'Islam. La 

situation s'empire quand on se rend compte que le singe defeque un ruisseau de pieces 

d'argent. La rkfkrence A l'avarice et A I'usure, des offenses dont les Juifs Ctaient souvent 

accusb, est clair. Le symbolisme ici est pointu et virulent : peu importe les diffkrences 

rkelles entre les Juifs et les Musulrnans ; ils sont tous des idolitres avares. Les membres 

des deux religions n'auraient pas eu la chance de se defendre Cquitablement, puisqu'on 

restait i toujours dans l'ignorance. 

La Litteratwe 

Dans n'importe quelle pCriode de l'histoire humaine, la IittCrature crCe un lieu 

pour explorer nos dCsirs et nos peurs, de vivre dans quelque faqon les reveries qui 

obskdent le publique. Ceci dit, on peut regarder en arrikre les sujets clts de chaque 

Cpoque pour reconstruire l'esprit du temps. Un thkme qui vient et revient i plusieurs 

reprises dans les sikcles mkdikvaux est celui de l'amour entre un sarrasin et un europten. 

La pCriode de conflit entre la chrCtientC et I'islam a produit 74 po&mes, dont 20 explore 

de prks la femme sarrasine (de Weever xvii). Dans d'autres aeuvres, elle importe moins, 





arabe mariCe a un jeune Franqais noble. Quels Ctaient donc les risques pris par I'kcrivain, 

et quels sont les enjeux dans cette danse de crkation et d'attentes ? Ceci nous amkne a la 

question suivante : y avait-il la possibilitk d'une conversion rCelle, ou est-ce que ces 

femmes restaient toujours des ennemies de la sociktC chrktienne ? 

Si la sarrasine aimke perd son statut d'ennemi, il en faut nkanrnoins quelques 

dCtestables et perverses, et ceux-18 devraient personnifier I'altCritk pour mieux les hair. 

11s arrivent dans la guise de la famille de la femme arabe. Elle est blanche comme la 

neige, mais par un miracle ses parents sont tous des barbares noirs, et des paiens de la 

plus haute perfidie. Cette famille bizarre produit nkanmoins un amour a vaincre pour le 

chevalier fiangais et une belle-famille affieuse, pour qu'on puisse toujours dktester les 

Ctrangers. Quant A l'amour transgressif, il n'est plus seulement question de la 

misckgtnation provenant de cette relation, mais aussi des identitks prksentes et futures 

des deux personnages tant que des deux cultures qu'ils reprksentent. Pour que I'auteur ne 

soit pas chassk de son pays pour un hkrktique, il faut que I'hCroine soit aimke par les 

lecteurs, ou plus prCcisCment, les auditeurs, puisque Atreassin et Nicolette Ctait perform6 

par un jongleur. 

Pour toutes les raisons mentionnkes en haut, l'auteur transfigure Nicolette en belle 

femme fianqaise, et il rkussit remarquablement par l'artifice de sa description. 

Cependant, Nicolette n'est pas un succks total a 1'6gard de ses actions, qui la rendent 

toujours loin d'une fianqaise de haut rang. Peut-Ctre prkfire-t-on b l h e r  des prdjugks 

subconscients chez I'auteur pour ce demi-succks, mais il pourrait kgalement s'agir d'une 

manikre de faire plaisir k ses patrons, sans qui il se serait vite trouvC appauvri. Quelles 

que soient les raisons prdcises, tout perrnet de penser que les actions de Nicolette la 



condamnent. Avant de discuter sa conduite transgressive, il faut mentionner ses mtrites, 

par lesquelles elle s'approche superficiellement d'une identitk occidentale. Pour la rendre 

moins Ctrangkre, I'auteur fait beaucoup d'effort pour la dtcrire au niveau de la beaut6 

extkrieure. Bien que ce ne soit pas suffisant en fin de compte, il est notable a quel point il 

veut en aller pour d6truire les symptbmes corporels d'une condition qu'il n'klimine pas a 

la base. 

La premikre fois qu'on entend parler de Nicolette, son identit6 de sarrasine n'est 

mCme pas mentionnke. Dans l'introduction chant6e par le jongleur, il dit tout simplement 

qu'elle Ctait o le cler vis >>, ce qui veut dire qu'elle Ctait blanche. Si les auditeurs oh les 

lecteurs ne savaient pas dkjA un peu sur l'histoire, il n'y aurait aucune raison de penser a 

une femme Ctrangkre. En fait, il serait bien plus logique d'imaginer le contraire, si l'on 

savait seulement qu'il s'agissait dans l'histoire d'un amour interculturel. Comme les 

mots arabes commence souvent en <( al >>, ce qui pourrait trks facilement se traduire en 

(( au )> en fianqais, on peut voir comment (( Aucassin )) ressemble a un nom arabe pour les 

Franqais, tandis que Nicolette )> fait penser aux noms chrktiens bas6 sur celui du saint, 

Nicolas (Walter 187). Ainsi, il apparait qu'on entre dkji dans un espace confus, et c'est 

un dbsordre qui restera jusqu'i la conclusion. 

Prenons de suite l'exemple du corps de Nicolette. On a une trks complete 

description de ses aspects physiques, qui la rendent parfaitement europkenne 

d'apparence. On lit dans une jolie esquisse dCtaill6e que : 

Ele avoit les caviaus blons et menus recercelks, et les ex vairs et rians, et 

le face traitice, et le n6s haut et bien assis, et 16 levretes vremelletes plus 

que n'est cerisse ne rose el tans d'estC, et les dens blans et menus ; et avoit 



les mameletes dues qui li souslevoit sa vesteure ausi con ce hissent deux 

noix gauges ; et estoit graille par mi les flans qu'en vos dex mains le 

peuscits enclorre ; et les flors des margerites qu'ele ronpoit as ortex de ses 

pies, qui li gissoient sor le menuisse du pie par deseure, estoient droites 

noires avers ses pits et ses ganbes, tant par estoit blance la mescinete. >> 

(Laisse 12) 

Nicolette est sarrasine, et pourtant sa peau est d'une clartt divine, blanche et pure. Sa 

caractkristique principale pendant toute l'histoire est sans doute son (( vis cIer >>, c'est-a- 

dire son visage blanc. En la blanchissant ainsi, l'auteur se refere mot par mot A une 

image traditionnelle de la femme noble franqaise, et il Bvite ainsi la consternation et la 

reproche qu'auraient eu les lecteurs en s'imaginant une femme noire ou arabe attachke 

affectivement (et, soyons honnCtes, sexuellement) a leur htros fianqais. 

Aprks avoir blanchi la sarrasine, I'auteur pousse encore cette europtanisation au 

champ spirituel. Assez unique chez Nicolette parmi ses parraines litttraires est son 

identitt prtexistante de chrktienne convertie. Elle avait kt6 achetke dans sa jeunesse par 

un chevalier chrttien qui l'a enlevte de chez elle et lui a enseignk la foi chretienne. Si 

l'on se doutait de I'expression de sa nouvelle religion, elle prie A Dieu A haute voix deux 

fois dans l'histoire. De plus, elle se rkfere constamment a Dieu comme les autres 

chrttiens, par exemple dans la dix-huitibme laisse oh (( ele se conmanda a Diu >) juste 

avant de dire (( Damedix vos i ail >> (que le Seigneur Dieu vous aide). L'auteur n'hksite 

pas de dkmontrer les signes extkrieurs de la foi, et Nicolette non plus. A cbtt de tout son 

comportement bizarre, elle est au moins assez chrttienne en ce qui conceme l'apparence. 

Toutefois, comme sa beaut6 physique sans cesse glorifite, ce n'est qu'un trait superficiel, 



et elle se montre vite sans regard pour les rkgles de la structure sociale dans laquelle elle 

se trouve. 

En rCalitC, Nicolette a beau Ctre belle et chritienne, parce que sa bontt ne peut 

point la rendre acceptable a sa sociCtC. Quand le pbre d'Aucassin remarque que son fils a 

un grand amour pour elle, il se met en colbre extreme, disant qu'une telle fille n'est pas 

digne de son fils, car elle a CtC (t achetCe 21 un sarrasin )) (3e laisse). C'est une question de 

race, de rang, et aussi de patrie, car il maudit la nation (< d'oh elle vient >), allant jusqu'a 

dire qu'il la tuera sur-le-champ s'il la voit. Ce propos fait tellement peur au pke adoptif 

de Nicolette qu'il I'enferme dans une chambre, et Aucassin se trouve pareillement 

emprisonnk de suite. Quoiqu'ils s'Cchappent Cventuellement et se marient, il est clair que 

leur amour connait premikrement la rejection sociale, surtout par leurs parents, la 

gentration plus &gee et traditionnelle. Mais a part son ethnicit6 invisible, que peut-on 

reprocher i Nicolette, si elle fait toutes les choses requises d'une chrktienne ? Tous les 

jugements du pbre arrivent bien avant les transgressions qu'elle fait plus tard dans 

I'histoire, ce qui peut souligner les problbmes inhdrents a sa situation d'btrangkre. 

A part Aucassin, les autres personnages ne sont mCme pas tCmoin a la longue liste 

de ses contraventions; les autres la condamnent sans considtration. Pourtant ses propres 

actions sont aussi probltmatiques pour l'audience, et sa conduite ne pennet jamais 

qu'elle s7Cchappe de son hCritage sarrasin. MCme si elle est incroyablement pile et belle, 

mCme si elle invoque JQus, elle Cvoque par ses actions certaines tendances inimaginables 

pour une dame courtoise de son temps, et ces inclinations-lh mettent en cause la vkritC de 

sa conversion. Par exemple, dans la 16' scbne de l'aeuvre, elle s'en hi t  dans une grande 

aventure. Elle saute des Cchafaudes, elle escalade des murs, et faillit mourir dans un 



fossC quand elle s'y jette. C'est une agence merveilleuse de soi-mCme, mais ttant donnk 

les normes fkminines mCdiCvales qu'elle ignore en prenant tellement charge d'elle-mCme, 

il n'est pas clair que cela soit un aspect positif pour une dame de son kpoque. Tout de 

suite dans la lge partie, aprks qu'elle s'est enfuit dans la foret, elle dkcide de faire la 

preuve de l'arnour dYAucassin, (( qu'esprovera son ami s'i l'aim si com il dist. >) Elle est 

toujours active, toujours la force principale quand elle apparait, et ce n'est pas la fois 

unique qu'elle teste son amant. 

Dans la sckne qui suit, Nicolette n'est pas seulement dtcrite comme femme assez 

masculine et probl6matique A la norme, mais aussi comrne un monstre, et un vrai, lit A 

nos races monstrueuses d'avant. Surtout dans ces parties 18-26, oil elle fait la chasse a 

Aucassin dans le bois, Nicolette joue un r6le trks compliquk, qui mC1e son identitk A celle 

d'une bCte ftroce et, a la fois, celle d'un chasseur, profession typiquement masculin. Se 

cachant dans le bois, elle veut quYAucassin vienne la retrouver sans qu'elle doive entrer 

en ville au risque de sa vie, comme le pkre d'Aucassin reste toujours hostile A elle. Pour 

accomplir cela, elle engage de jeunes bergers qu'elle trouve en train de se reposer. Elle 

leur dit qu'il existe dans la for& une bCte merveilleuse, et qu'ils doivent dire i Aucassin 

de venir la chasser et la prendre en proie. 

(( Si Dix vos alt, be1 enfant, fait ele, dites li qu'il a une beste en ceste forest 

et qu'i le viegne cacier, et s'il l'i puet prendre, il n'en donroit mie un 

menbre por cent mars d'or, non por cinc cens, ne por nu1 avoir.. ... la beste 

a tel mecine que Aucassins ert garis de son mehaing.. . >) 

Bien que les bergers ne le sachent pas, Nicolette est en train de se dCcrire elle-meme avec 

cette histoire de bete ktrange, parce que c'est certainement elle qui peut gutrir Aucassin 



de son << mehaing >>, ou mal. N'est-ce pas un lien direct entre elle et la monstruositt 

quand elle devient une btte magique telle qu'on la trouverait dans un livre de 

merveilles ? Pour une fois, elle devient l'objet fkminin de son amour, quoique cela se 

dtroule dans une manikre relativement anonnale. 

Cependant la discussion ne se limite pas 6 son identitt d'objet chasst, car elle 

joue aussi au chasseur actif dans cette sckne. En mtme temps qu'elle attend sa 

(< capture >> par Aucassin, elle est l'agent de cet tpisode confbs, puisque c'est A cause 

d'elle qu'Aucassin va la chercher en premier lieu. Mais qui chasse qui, et quels sont les 

r6les sociaux jouts par les enfants? Nicolette se dkcide 6 faire une deuxikme fois 

I'tpreuve de l'arnour d7Aucassin. Elle ne sera pas contentte seulement parce qu'il vient 

la chercher dans le bois ; il faut riussir 6 encore une autre tache. Dans le 19' passage de 

la chantefable, juste aprks qu'elle a parlt aux bergers, on trouve que : 

A porpenser or se prist 

qu'esprovera son ami 

s'i l'aime si com il dist. 

Ele prist de flors de lis 

Et de l'erbe du ganis 

Et de le foille autresi, 

Une bele loge en fist ; 

Ainques tant gente ne vi. 

Jure Diu qui ne menti 

Se par la vient Aucasins, 

et i l  por I'amor de li 



ne s'i repose un petit, 

ja ne sera ses amis 

n'ele s'amie. 

Quand elle construit cette loge, il est notable qu'il s'agit 18 de la deuxikme tpreuve 

d'arnour qu'elle exige, et que ce soit encore 17Cvidence de son agence peu commode A 

une dame chrktienne de son kpoque. Nicolette n'est jamais timide, humble, ou souple 

d'esprit ; en fait elle se montre t r b  loin des idCaux et des valeurs de la sociktk chrktienne 

qu'elle habite. Elle se condamne, mais elle aurait dfl s'adapter il y longtemps, si les 

ktrangers Ctaient capables d'accepter sans problitme la culture franqaise. 

Ce qui est plus skv&re, c'est que Nicolette amkne la damnation Cternelle a son 

amour par contamination. Meme son beau-pkre peut voir les dangers pour Aucassin s'il 

l'emmkne dans son lit. I1 dit au jeune h o m e  

(< Enseurquetot, que cuideriks vous avoir gagni6, se vous 1'aviCs 

asognentee ne mis avo lit ? Mout i ariks peu conquis, car tos les jors du 

siecle en seroit vo arme en infer, qu'en paradis n'enterriks vos ja. >) 

C7Ctait un pCchC mortel de coucher avec quelqu'un d'une autre religion, mais comrne 

Nicolette est (< chrktienne )>, cette peur laisse voir que sa conversion n'est pas assez fiable 

pour rassurer meme le Franqais qui l'a adoptCe et BlevCe. Cependant, passion116 au-dela 

de la sensibilitk, Aucassin se met dans un Ctat dangereux, et il repond <<En paradis qu'ai je 

a faire? Je n'i quier entrer, mais que j'aie Nicolete ma tresdouce amie que j'aim tant.. . >) 

(VI). Alors meme dans un sens passif, Nicolette est extremement dangereuse a I ' h e  de 

son amant, et l'amour d'elle amitne a la perdition totale. C'est une tentatrice diabolique, 

meme si elle ne fait rien. Ce r6le n'ktait gukre inconnu des fernrnes de cette 6poque ; 



c'ktait toujours les femmes qui crkaient les maux du monde dans quelque sorte. Mais en 

somme, et pour nous, tous les problkmes qu'a eu Nicolette servent encore i renforcer 

I'idte qu'elle est une Sarrasine au fond, bien qu'elle ait Ctt baptisCe et convertie trks 

jeune. Apparemrnent sa conversion ne vaut rien aprks tout, puisque elle ne peut qu'Ctre 

inacceptable et dangereuse comme femme pour un jeune hornrne fianqais. 

I1 devient vite indCniable que Nicolette a une identit6 probltmatiquement 

masculine, et que sa non-conformitt aux rkgles entame la crtdibilitk de sa conversion. 

Cependant, Aucassin devient aussi fkminin a cause d'elle. Parce qu'il aime tant 

Nicolette, il n'a aucun intCr6t aux arts guerriers ; il prkftrerait de loin btre toujours a cdtC 

d'elle. En contraste avec les heros des chansons de geste, il rejette totalement l'idCe de la 

chevalene, et il ne s'intkresse mCme pas A dkfendre les terres de sa propre farnille, des 

terres dont il est le seul htritier (Walter 16-17). Quand son pkre le supplie de venir au 

secours de la dCfense du chiiteau, Aucassin dit : 

(( . . .qu'en parlks vos ore ? Ja Dix ne me doinst riens que je li demant, quant ere 

cevaliers, ne monte a ceval, ne que voise a estor ne a bataille, la u je fiere cevalier 

ni autres mi, se vos ne me donks Nicholete ma douce amie que je tant aim. 1) (8' 

laisse) 

I1 est trb clair quant i son dtsir. S'il ne peut pas kpouser sa chkre Nicolette, il jure a 

Dieu de ne jamais monter A cheval ni faire la guerre pour se dtfendre. 

I1 arrive ainsi i reprksenter un monde fkminin d'amants et d'amour, dont son pkre 

fait le contraste en faisant partie d'un monde viril et violent, bask sur la guerre (Walter 

17). Cela est un des problkmes majeurs du texte, rCpandu au long de l'histoire, se 

culminant dans la terre magique de TorClore, oh les enfants se trouve aprks la hite de 



Nicolette. Dans ce pays, les r6les nonnaux des sexes sont A l'envers, et Aucassin trouve 

le roi en couches au chiteau, selon la coutume de ses ancCtres, pendant que sa femme fait 

la guerre dehors. I1 semble que c'est aller trop loin mCme pour Aucassin, et il redresse le 

problkme en enseignant aux TorCloriens comment vivre correctement. En fait, dans une 

sckne hilarante, il prend un biton au roi et (( le bati tant que mort le dut avoir )) jusqu'a ce 

que le roi promette que jamais plus les hommes de Torelore ne resteront en couches. 

Toute la subversion d'Aucassin de la premiere partie se dissipe en TorClore, oh il semble 

trouver sa propre masculinitC en voyant un exemple extreme de la confusion des deux 

sexes. Pourtant Nicolette ne change pas, et elle doit encore se montrer active aprks 

1'arrivCe des sarrasins qui l'enlkve et l'emmkne A Carthage. 

L'interaction la plus intkressante de son agence et de ses identitCs raciales et 

culturelles arrive dans cet Cpisode. Elle retrouve par hasard sa farnille arabe, mais elle la 

dCteste, disant que c'est une gent sauvaige 1) (37' partie). Pour sYCchapper, elle se 

dkguise en femme noire grice A des herbes spCciales, cachant donc son Ctrange 

blancheur. Ainsi dCguisCe, elle va parler A Aucassin pour vCrifier la magnitude de son 

amour pour elle, faisant ainsi sa troisikme et dernikre Cpreuve. Pour nous, ce subterfuge 

est peutCtre normal, pourtant pour les auditeurs mCdiCvaux, son recours A la dCception 

aurait 6tt choquant pour une femme chrktienne. La conclusion qu'on peut donc tirer de 

cette charade est qu'elle doit cette ruse A son hCritage musulmane, et bien I'artifice 

sarrasin Ctait dCja connu dans les chansons de gestes et I'Cpopte romantique. Les 

hkro'ines Euro-ChrCtiennes comme Blanchefleur n'avaient jarnais de tels pouvoirs 

infernaux, et les hCros traditionnels comme Roland et Alexander non plus. Cependant, 

plusieurs palens, demons, et sorciers avaient accks au savoir des sorts, des potions 



magiques, et des arts de divination. Son usage des herbes est un autre rkfkrence aux 

habilitks sales et orientales de Nicolette, et l'omniprksence de ces reproches continuelles 

font que l'auditeur n'oublie jamais que Nicolette est fondarnentalement Autre, 

notamrnent Sarrasine. 

Un aspect piquant de cette AltCritC ineffaqable reste dans le fait que Nicolette et 

ses saurs littkraires doivent aussi faire face au monde en tant que fernrnes. Cela mkrite 

d'Ctre examink de plus prks, cornme on se trouve dans un milieu culture1 masculin. 

Certes, la plupart des auteurs ktaient des hommes. Les personnages fkminins dans leurs 

contes habitent un tableau domink par un regard masculin ; c'est-A-dire que ces fernmes 

sont i prendre, i regarder, A conqukrir, mais elles sont aussi dangereuses aux devoirs de 

l'homme. I1 s'agit 1 i  d'une tres longue tradition de la femme orientale qui tente le hkros 

occidental. I1 est clair que le personnage de Nicolette doit beaucoup aux femmes 

litttraires qui sont venues avant elle, en particulier Didon de 17Enkide de Virgil. Didon 

Ctait la reine fondatrice de la grande ville africaine Carthage, mais elle s'y Ctait refugiCe 

en fuyant son frkre terrible de la Phknicie. Quant Enke anive par hasard A Carthage Qetk, 

en fait, par un orage tel que celui qui mkne Aucassin et Nicolette en TorClore), Didon en 

tombe tout de suite amoureuse, et ils deviennent des amants inseparables. Pourtant, EnCe 

est empCchC par sa demeure A Carthage d'aller fonder la ville de Rome, ce qui est son 

destin. En fin de compte, il doit quitter Didon pour donner voie A l'occident du htur, et 

en faisant cela il Ctablit aussi un prkkdent de devoir se skparer de la belle orientale 

(pensez aussi i Clkopiitre et les htros Grecs). En dkpit de ce prCctdent ancien, Aucassin 

change un peu la mkthode, puisqu'il obtient sa femme sarrasine et garde en mCme temps 

son royaume, un accomplissement qui parle A une pkriode fkodale de la conqugte. 



L'Autre parmi nous joue souvent A une pluralit6 de confusion dans tous les 

sphkres de l'identitC, que ce soit raciale, religieuse, ou simplement humaine, mais un des 

aspects qui revient toujours est l'identitk sexuelle vis-a-vis les r8les normaux pour les 

deux sexes. Nicolette a sans aucune doute une performance anormale de son sexe qui 

aurait offensC les MCdiCvaux et les empCchC de la voir comme une europdenne chretienne 

Cgale a toutes les autres. Ses problkmes d'identitC permanente et chritienne sont 

cependant aussi attendus par les auditeurs, qui tenaient a ce qu'elle Cchoue de devenir une 

d'eux. Un tel pessimisme est peut-Ctre indicatif du tard moyen ige, pace que les 

Franqais avait dCjA fait la guerre religieuse contre les sarrasins pour des sitcles sans 

victoires faciles. 

Exemples plus anciens : l'optimisme relatif du temps des croisades 

En contraste avec la conversion difficile et incompltte, les personnages des 

oeuvres datant du t8t moyen-iige se convertissaient d'une faqon et sous une tradition plus 

simples. Ces conversions plus facilement atteintes existaient, il semble, pour montrer la 

triomphe du christianisme sur le paganisme et pour cClCbrer le but des croisades, c'est-a- 

dire la prise des terres saintes et l'expansion de la foi chrktienne A travers le monde entier. 

I1 va de soi, alors, que ces conversions sont idialement accomplies, et qu'elles ne sont pas 

mises en cause. Dans la thkorie, les croisks Ctaient toujours pleins d'espoir a 1'Cgard de 

leurs objectifs ; ils s'imaginaient un monde oh la loi chrktienne Ctait clairement 

superieure a toute autre religion, et on allait tous finir par Ctre christianise. S'il fallait 

mettre quelques barbares idiots A l'CpCe, tant pis pour eux. 



La conversion dans la Chanson de Roland, par exemple, se manifeste vers la fin, 

aprks le sikge men6 par Charlemagne contre Saragosse. On trouve dans les vers 3666- 

3674 : 

Li reis creit Deu, faire voelt son service 

E si evesque les eves benei'ssent, 

Meinent paiens entresqu'al baptistirie. 

S'or i ad cel qui Carle cuntredie, 

I1 le fait prendre o ardeir ou ocire. 

Baptiztt sunt asez plus de cent milie, 

Veir chresti'en, ne mais sul la reine : 

En France dulce iert menee caitive 

Co voelt li reis, par amur cunvertisset. 

I1 est inttressant que l'auteur dise que ces hommes, forcts 9 se convertir sous menace de 

mort ou d'emprisonnement, sont dorinavant de <( vrais chrttiens )>. I1 se pourrait bien 

que l'auteur soit en train de rassurer ses audiences que les nouveaux convertis soient 

tgalement chrktiens et btnis de Dieu. Cela pourrait montrer qu'il n'ttait pas trop difficile 

d'Ctre chrttien en ce temps-li, et qu'il n'y avait plus de requises au-deli d'une seule 

confession de foi, m2me sous l'tpke. Cet argument dtmontrerait la possibilitt que les 

conversions forckes puissent marcher, et renforcerait donc la thkorie d'un optimisme 

prksent dans les premikes croisades. 

Si la conversion dans la chanson de geste Ctait simplifite, cela n'est pas pour dire, 

pourtant, qu'il n'y avait aucun soupqon. I1 faut garder i l'esprit que les habitants de 

Saragosse se convertissent sous menace de mort. Ce n'est pas un changement de coeur ni 



une triomphe de la raison, au moins qu'on ne pense a la raison du plus fort. D'ailleurs, la 

personne clC a la prise de Saragosse, la reine Bramimonde, attend jusqu'au retour a Aix 

(ici, Aachen) et se convertit dans une sctne triomphale pour les chrktiens. Cependant 

certains lecteurs modernes trouvent un soupGon lCg6rement exprim6 dans la faqon dont 

elle est dCcrite juste aprts. Avant I'arrivCe de I'armCe chrdtienne, Bramimonde jouait un 

r6le trts important dans la socitte sarrasine, dans laquelle elle figurait centralement pour 

la religion et pour la politique des Musulmans (Harrison 675,678). A la fin de l'Cpopte, 

il est vrai qu'elle accepte de prendre une nouvelle identit6 en tout sens, mais le choix de 

son nouveau nom chrCtien la lie a son pass6 aux vers 3985 et 3986 : (( La baptizerent la 

reine d'Espaigne1 TruvCt li unt le num de Juliane )>. Brault trouve que son nom l'associe 

au culte de Sainte Juliana dans le village espagnol de Santillana del Mar, un arrCt normal 

sur la route de ptlerinage A Santiago de Compostelle en Espagne. Puisque I'aeuvre se 

termine presque immddiatement apres son bapteme, qui se passe dans I'avant-demibre 

laisse, on n'apprend rien au sujet de son comportement en tant que Juliana, mais comme 

toujours, I'identitC passte ne s'oublie pas. La demikre fois qu'on parle de la reine ; elle 

est appelte encore Brarnimonde, son nom payen. 

C'est aussi dans la Chanson de Roland qu'on voit les racines de la permanence 

totale de la race, et donc en quelques maniCres de la religion aussi. Cela se fait par une 

construction d'une identit6 uniquement payenne, qui est a la fois exclusive, unifiante, et 

simplifiante. Exclusif parce que seulement les ennemis des cluetiens font partie de cette 

groupe ; ils s'unifient sous un titre unique 21 eux tous. Cette simplification d'une sociCtC 

(( palenne )> est aussi raciste dans le sens modem, puisque tous les peuples non-chretiens 

sont mis dans une seule catdgorie. Le langage de 1'CpopCe les delimite Cgalement : 



pendant I'histoire entihe ils sont << les payens >). Cela devient mCme parfois rkflexif, et 

1'Cmir appelle ses armCes (< mes palens >>, ce qui pousse A croire qu'ils s'identifiaient eux- 

mCmes comrne tels. 

En fin de compte, I'identitt spirituelle ou religieuse ne s'kloigne pas beaucoup 

dans cette histoire de l'identitk raciale, en tant que nous la considirons de nos jours. 

Cette race << palenne )) que l'on vient de voir dans la Chanson de Roland se mCle aussi A 

des nuances ethniques. On a dkja vu A quel point les payens ont 6t6 mis sous une etiquette 

unique, mais dans les vers 1914-191 8, on apprend que le calife, oncle de Marsile, arrive 

avec ses arrnees d'Africains maudits et effrayants. 

Remts i est sis uncles l'algalifes 

Ki tint Kartagene, Alferne, Gannalie 

E Ethibpe, une tere maldite. 

La neire gent en ad en sa baillie ; 

Granz unt les nts e lees les oreilles, 

E sunt ensemble plus de cinquante milie. 

Notons d'abord la mention de Carthaghe (on l'a d6jA vue comme la ville natale de 

Nicolette), lieu apparemment centrale A la conception moyeniigeuse de 1'Aii-ique. Plus 

attirant encore est la construction litttrale d'une << neire gent D, ou une race noire. I1 

semblerait donc qu'une identitk raciale (noir) se mCle avec une identit6 spirituelle (payen), 

et les deux identitCs sont prtsentkes dans un espace trks nkgatif (les ennemis mortels de la 

France). L'Ethiopie, ayant dtja pris le r6le de nation noire, souffie une injure spirituelle 

quand elle est dCcrite comrne (( une terre maudite >). Ces idCes etaient certainement 

rtpandues griice au succks du genre. La Chanson de Roland et d'autres histoires comrne 



le Roland ttaient bien connus mCme pendant les sikcles suivants ; la chanson de geste 

Ctait la forme stminaire du t8t moyen ige en France. 

Comme on a dtja vu dans Arrcassin et Nicolette, les romances transmettaient la 

culture de la ptriode aussi bien que les tpoptes. Dans Le Conte de Floire et 

BlanclteJleur, romance antkrieur h Aucassin et Nicolette, on trouve un autre amour 

interculturel. Au commencement, une femme c h r t t i e ~ e  est pnse par des Musulmans 

d'Espagne, et elle est donnCe A la reine comme servante. Elle ttait enceinte au temps de 

sa capture, et la femme et la reine accouchent leurs enfants le mCme jour. Pour ctltbrer 

la double-naissance, on les nomme ensemble Floire et Blanchefleur, car c'ttait le jour des 

piques fleuris. Les enfants grandissent ensemble, et ils se ressemblent beaucoup. Le roi 

a peur que son fils ne veuille se marier a une servante chrttienne, alors il envoie son fils 

loin du chiteau pour son tducation, puis il vend Blanchefleur et prCtend qu'elle est morte. 

Floire essaie de se tuer dans sa tristesse, donc ses parents dttressts lui disent la vtritt et il 

va chercher Blanchefleur en Babylonie. AprQs une quantitt d'aventures orientales, ils 

sont rtunis et Floire se convertit au Christianisme par amour de son amie ti la fin du 

conte, permettant finalement leur mariage. 

Bien que Floire ait de petites difficultts comme Nicolette a assumer une identitt 

occidentale, le ton du livre est plut6t optimiste A l'tgard de la conversion de 1'Autre. 

Aprks tout, la conversion de Floire est le but atteint a la fin du conte et la rtsolution de 

I'intrigue, parce que le conte a kt6 tcrit pour ctltbrer la conversion de la Hongrie. C'ttait 

dks le commencement une chose attendue, prtvue parmi les premikres strophes, qui dCcrit 

les deux enfants, donne le problQme principale (diffkrence de religion), et explique que 

cela va se rtsoudre : 



Flores ses arnis que vos di 

uns roi paiiens l'engenui' 

et Blanceflor que tant ama 

uns cuens crestiiens l'engenra. 

Flores fu tos nks de paiiens 

et Blanceflors de crestiiens. 

Bautisier se fist en sa vie 

Flores por Blanceflor s'ami (2) 

Alors on sait dkja qu'il va se faire baptiser par amour d'elle, et il nous reste ii entendre 

leur histoire. Cela n'a pas de lien avec la conversion de Nicolette, qui ttait une chose 

dkji accomplie, mais qui existait pour &re mise en question. Elle a toujows 6t6 18 pour 

&re critiquke, ou par les autres personnages, ou par l'auteur indirectement par ses actions. 

La diffkrence entre elle et les autres semblait parfois insumontable, quoiqu'elle f i t  

thkoriquement de la meme religion. 

Dans le cas de Floire et Blanchefleur, pourtant, il semble que l'auteur essaie de 

diminuer les disparitks entre les deux religions. D'abord il est bizarre que les parents de 

Floire lui donnent un nom chrktien, d'origine latine, bask sur une cklkbration entikrement 

chrttienne. Puisqu'on ne reqoit plus de comentaires a ce sujet, l'auteur nous force y 

penser comme norrnale. D'aprks Phillip McCaffiey (1998), cette 6lision glissante 

continue travers I'histoire, comme a la fin de l'aeuvre quand un evesques >) de 

Babylonie defend les amants (134). S'il ignore les noms du clergk paien, l'auteur ne 

donne pas A son audience le droit d'y penser autrement, et quand meme la rkfkrence leur 

aurait fait penser B un 6vCque catholique. Similairement, le roi F6lis et Floire, son fils, 



jure souvent (< Par Diu >), un terme assez neutre qui fait alors aussi partie de l'effacement 

d'identitk specifique, soit chrktienne ou payenne. L'auteur ne vise gukre i parler des 

problkmes d'un amour mixte, ni A montrer une vision vraisemblable de la sociCtC 

palenne. L'identitk religieuse chez Floire n'est enfin qu'un obstacle nominal qui se 

prQente pour faire l'intrigue du conte, et a la fin de l'aeuvre il rkvCle I'identitC chrktienne 

qu'il a toujours eu sous sa dCguise intkressante (McCaffrey 133-135). 

Mais d'oh vient cette prkoccupation avec les sarrasins ? La majoritk des 

romances figurantes des personnages clC d'une autre race se servaient le plus souvent des 

sarrasins d'Espagne, d'Arabie, ou d'Afi-ique. Pour les MCdibvaux, le sarrasin, ou plus 

spbcifiquement la femme sarrasine, reprtsentait la capture totale de la sociCtC arabe, 

chose dCsirCe comme objet des croisades. I1 est clair qu'il y existait un certain lien 

symbolique entre la femme et son pays, c'est-&dire la terre et les biens qui appartenaient 

i sa famille ou i son peuple. Capturer la femme, c'est prendre symboliquement 

seigneurie sur la terre i laquelle elle est like. Cette thCorie marche tellement bien pour le 

moyen iige a cause du statut dCji marginal de la femme. Elle est non seulement like 

convenablement a la terre par des traditions anciennes, mais elle peut aussi, comme la 

terre, &re la propriCtb de quelqu'un selon la loi patriarcale du temps. Cependant elle est 

aussi un peu plus que cela. Touchant a la fiertk des hommes Franqais, cette femme qui 

est tellement autre )> doit le plus souvent se convertir par amour d'un homme fiangais, 

car elle est victime de ses prouesses martiales et courtoises. C'est aprCs qu'elle devient 

complktement CnamourCe de l'homme frangais qu'elle devient l'orientale conquise, 

montrant i tout le monde la richesse qui est a prendre et 1es valeurs nombreuses des 

Frangais, qui mkritent tellement leurs richesses d'ailleurs. Finalement, cette richesse 



d'or, de terre, et de culture fait que les Frangais veulent Ctre en quelques faqons plus 

comme les Sarrasins. Le fait que la possibilit6 de conversion existe du tout mkne 

Cventuellement A la collapse totale des diffkrences (Kinoshita 1) I1 faut toujours une 

certaine ressemblance chez les ennemis et chez les amants, mCme si les Franqais 

mbditvaux voulaient la cacher derriere (< Paien unt tort e crestiens unt dreit)). 

Evhnements 

Pour toute l'attention focalide aux Sarrasins, que faut-il dire des Juifs de 

l'kpoque, qui n'apparaissent pas dans les romances ? La oh l'on trouve l'opinion 

populaire sur la conversion des Juifs a la foi chrbtienne, c'est dans les Cvknements plutbt 

que dans la littkrature de I'Cpoque. Si les pkres de l'bglise avaient des difficultts a se 

trouver des monstres A convertir et rnontrer a leurs paroissiens, d'autres peuples rCelles 

existaient, c o m e  les sarrasins Ctrangers et les Juifs familiers aux Franqais, qui habitaient 

A cot& mCme si distancCs, des chrktiens. Sous pression de menace (et peut-Ctre aussi 

parfois par conviction personnelle), quelques-uns de ces exclus trouvaient assez de 

raisons pour se convertir, pourtant ils trouvaient peu d'accueil parmi leurs nouveaux 

confikres chrktiens. Le pape et les autoritks de 1'Cglise avaient beau aspirer aux 

triomphes syrnboliques des conversions des autres, les rnembres individuels des Cglises et 

les prCtres locaux devaient accepter la rCalitC des ktrangers a lYint6rieur de leurs sociCtCs. 

Apparemment, les nouveaux-convertis n'btaient pas toujours chaleureusement 

accueillis, et les chrktiens europCens Ctaient lents A oublier la monstruositb et la sous- 

humanitk d'auparavant. 11s avaient comme exemple un passage de la bible, 

spdcifiquement dans les actes des apatres 6 : 1, qui dit : 



<< En ce temps-18, alors que le nombre des disciples augmentait, les 

croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient I'hCbreu : 

ils disaient que les veuves de leur groupe Ctaient nbgligkes au moment oh, 

chaque jour, on distribuait la nouniture 1). 

Alors les membres de l'tglise 8 I'Cpoque mCdiCvale pouvaient voir que, meme 

aux premiers jours de l'tglise, les convertis juifs pouvaient ftre distinguks des autres 

membres, et qu'ils avaient l'habitude d'Ctre hostiles aux autres (Elukin 172-176). I1 y a 

eu meme des dCbats sur l'efficacitk de la conversion d'un Juif en premier lieu. La rumeur 

populaire disait qu'une femme juive avait le pouvoir d'annuler un bapteme en passant sa 

victime trois fois sous la saletC des latrines. Dans des cas plus extremes, on chuchotait 

des doutes quant A la capacitt-mCme d'un Juif d'etre converti, cornme s'ils n'avaient pas 

la possibilitk biologique de recevoir le salut chrCtien. Plusieurs histoires contemporaines 

sur la conversion des Juifs racontent des cCrkmonies ecclCsiastes ma1 faites ou 

complbtement gaffkes, et d'autres parlent des Juifs dont les conversions ktaient insincbres 

dbs le commencement. Pour mieux se dCfendre panni ces hostilitks, les Juifs convertis 

ont dQ, il semble, se dCvelopper une collection de contes de bapteme, qui finissaient 

typiquement par un miracle qui faisait la preuve de leur sincdritk. Soudain, la btnkdiction 

de Dieu a commenck 8 se manifester par de tels prodiges qu'un peu de cire qui se fonnait 

dans la fonne de la croix aprb avoir tombC des chandelles dans I'eau du font. La 

prononciation de faveur divine aidait les Juifs rbcemment convertis, qui avaient toujours 

peur de soupqon, de harchlement, et de perskcution religieux mCme quand ils sont 

devenus chrktiens (Elukin 177-1 82). 



En fait, le (< poison >) imaginaire des Juifs, cette chose intangible qui rendait 

impCnCtrable au salut l'ime juive, ne s'en allait pas aprQ plusieurs gCnCrations de 

descendance chrCtienne. L'exemple le plus connu de ce fait est le cas d'haclet 11, qui a 

aspirk au tr6ne papal et donc crCe le schisme papal de 1 130. Aprks la mort d'Honorius 11, 

Anaclet a CtC Clu pape par une faction de cardinales romains, mais I'tglise a tout de suite 

den% ses droits sur la papautk, et il est ainsi devenu un antipape. La raison pour cette 

drarne Ctait ses origines judayques : son arrikre grand-pbre Ctait juif, et beaucoup 

d'EuropCens ne trouvaient pas bon qu'il soit tlu B la plus grande station de 1'Cglise. 

Bernard de Clairvaux, le moine qui est plus tard devenu St Bernard, s'est prononcC contre 

Anaclet, disant que c'est une injure au Christ qu'un Juif prenne le Saint-Sikge de Pierre 

(Elukin 183). L'Cglise fait dire Innocent I1 B la place d'Anaclet. 

Si quatre gCnCrations de descendance ne font pas assez de distance entre un Juif et 

l'ancienne identit6 de leur peuple, les chrktiens soupqonnaient certainement les Juifs tout 

rkcernrnent convertis. Parce que les Juifs devaient habiter ensemble A cot6 du reste de la 

ville, il n'aurait pas 6tC facile pour eux de se mettre a A I'intCrieur de la sociCtC meme 

aprks leurs conversions. Tout de mCme, ces Juifs auraient CtC plus farniliers qu'ktrangers. 

I1 continue alors A sembler que 1'Cglise n'Ctait pas prete B accepter la possibilite de 

transformer et accepter l'Autre, meme s'il a passe toute sa vie parmi les Franqais. 

L' Art - 
On trouve aussi des exemples des conversions incomplbtes dans l'histoire 

reprksentationnelle des images. Les manuscrits, vitraux, et illuminations du moyen Bge 

fournit, comme la littbrature, une vision de la perception mCdiCvale des orientaux 

convertis au christianisme. Comrne il est vrai pour tous les arts, la signification de telle 



posture ou de tel usage d'un mot est subjectif, et personne ne peut pas se porter garant 

d'une vbritb totale et impartiale. I1 n'est que par une pluralitb de voix qu'on arrive 2I en 

faire une comprbhension vraiment enrichie de l'oeuvre. La pluralit6 d'interprbtation est 

mCme trks mkdikvale, en fait, mais il faut d'abord que des individus fassent des 

conjectures, quand meme. Par cette route, on arrive 9 une exCgkse visuelle qui est 

informee et plurale, et qui peut aussi informer de futurs attentats A construire une 

signifiance pour n'importe quel sujet. 

Pourtant il est difficile de trouver des aeuvres d'art pour btudier la race et la 

conversion ensemble au moyen age. Une des raisons pour cette difficult6 est le fait qu'on 

blanchissait souvent les personnages des peintures dans la faqon de Nicolette ou de 

Floire. Meme un ouvrage nommb Le Baptgme de l'eunuque noir )) peut se composer 

uniquement de personnes blanches. Un autre problkme rencontrk dans 1'6tude des images 

mbditvales, c'est le manque et la faiblesse des sources en ligne. A cause de cette raretk 

d'euvres, il devient vite nbcessaire de chercher une multitude de sources, de nations, et 

de si8cles pour produire un corpus Ctudiable, mais en faisant cela on risque de perdre de 

pertinence a un sujet donnte. Cependant le risque de perdre centrage sur un peuple, 

comme les Franqais, par exemple, a moins de valeur au moyen iige qu'aujourd'hui. 

Certes, les pays tant que nous en pensons de nos jours n'existaient pas selon les m6mes 

divisions d'btat, et les peuples se marquaient plut6t par des diffbrences culturelles, si bien 

que l'on ne peut pas se croire siir j jute 2I cause de rester dans les frontikres de la France 

moderne. Cela dit, continuons l'interprktation de quelques images mddibvales de la 

conversion des autres au christianisme. 



La premibe image ne dtcrit pas strictement une conversion. I1 pourrait etre 

question d'un Juif converti, mais les figures juives (identifites comme souvent par leurs 

chapeaux et par la favon grotesque dont elles sont rendues) pourraient aussi &re des Juifs 

Des Juifs bloqtti du Paradis. Apocalypse d 'Abitigdon. 
Londres, c. 12 70- 75. (ditail) 

pratiquants. De toute faqon, ces 

Juifs s'approchent du royaume 

de Dieu, ici imagint comme une 

sorte d'espace enclose figurant 

St Pierre avec ses clts, quelques 

autres aussi avec des halos, et 

une ville denikre eux, a distance. 

Les Juifs se sont approchks de la 

porte pour entrer, et ils ont I'air 

d'avoir cru a un passage facile, 

pourtant des hommes 

eccltsiastes arrCtent leur entrke avec des regards fixes et hostiles. Un d'eux brandit une 

tpte, menaqant les Juifs qui n'auront pas certainement accks au paradis. 

La composition architecturelle de I'image met I'emphase sur la difference des 

Juifs. On voit la forme de la porte, accentuie par les corps droits des hommes chrttiens 

en contraste avec le dos courbk et la posture penchi a la droite du premier Juif. A part de 

lui, il y a trks peu de diagonales, ce qui soulkve leur importance. St Pierre est aussi 

incline (A gauche, lui), mais I'effet de l'inversion met le Juif encore A distance mentale, 

puisqu'ils sont opposts, et puisqu'un d'eux est tellement A I'exttrieur tant que l'autre est 

A I'intCrieur. Les clts de St Pierre font la troisihme ligne diagonale, et elles indiquent le 



Juif d'un air accusatoire. L'effet de cela et d'attirer vite l'attention a l'interdiction de 

I'entrCe pour les Juifs. La dernibre diagonale est marquee par l'tpte pour de I'emphase 

sur l'action-meme de barrer les exclus, mais l'hostilitt evident dans cette pose fait 

d'autant plus violent l'oeuvre. 

La deuxibme image dCpeint un converti sarrasin, qu'on reconnait A cause du 

turban sur sa tiite. I1 prie, et tout semble assez simple dans son dtvouement devant 

l'icbne de la vierge et I'enfant divin, mais d'aprks Deborah Strickland (2003)' le soupqon 

d'une trace de pCchC est plantt dans 

l'image. Les sarrasins et les Juifs Ctaient 

continuellement accusCs par les chrttiens 

de l'idolatrie, parce que ces derniers 

n'avaient aucune familiaritt avec les vraies 

maurs et pratiques des autres religions. 

MCme avant une reprtsentation de la 

vierge, une image trbs chrttienne, cet 

h o m e  peut Ctre compris c o m e  la 

Sarrasin ri genoux devant une image de la victime des accusations visuelles assez 

vierge. Gautier de Coince, Miracles de Notre 
Danre. Paris, 1280s. Bibliothique Nationale de mbtiles dent n'Wt pas 

France Paris. MS fr. 1533, fol. lOOv (dktail) 
nbcessairement conscient (Strickland 168). 

Au niveau symbolique de l'imagerie, n'est il point Ctrange et notable que l'ancien 

Musulman apparait enrobC et sous un turban? Ces signes le lie sa foi d'avant, et font 

qu'on ne peut gukre penser a lui sans se rappeler son histoire. Certes, l'image ne serait 

pas remarquable s'il ne diffdrait pas d'un chrttien occidental, et comment l'artiste aurait- 



il pu distinguer cet homme si non pas par le souvenir de sa culture native ? Est-ce que les 

artistes mCdiCvaux avaient les outils graphiques pow reprCsenter un autre qui n'est plus 

autre ; pour en aller plus loin, est-ce que les autres gens mtditvaux auraient pu concevoir 

une situation d'inclusion pour l'exclus, 1'Ctranger oriental, mCme si l'artiste avait su la 

rendre en encre ? 

La composition suggbre aussi la sipmation de cet h o m e  et la religion 

chretienne. Voir en premier la ligne sCvkre formCe par le coin du mur. Cette barribre 

enclose la vierge dans une espace i laquelle le Musulman n'a aucun accbs. D'ailleurs, la 

ligne divise I'intCrieur du cercle en deux parties : une partie enfoncCe oh rtside le pauvre 

homme, et une partie claire marquee par le mur (syrnbole en soi-mCme de la division), 

crCant ainsi un monde de blanche et noir dans lequel le Musulman n'a pas de lieu 

comrnun r k l  avec les symboles et la saintetC du christianisme. Quoiqu'il est en face de 

la statue, ses yeux sont fermCs, et il ne voit mCme pas la fome de Marie, et encore moins 

la religion qu'elle signifie. Assurtment, l'image dome aussi (ou principalement) une vue 

d'une victoire symbolique pour 1'Cglise ; il est aprks tout une autre conversion, une 

triomphe du but de I'tglise, et pourtant on peut considtrer qu'il n'kchappera jamais B son 

identiti ancienne ni au regard supkrieur de ses nouveaux presque-fibres chrktiens. 

Considerons une image finale de la conversion pour une figure racialement 

extkrieure i la civilisation europeenne au moyen 5ge. Cet initial (il s'agit d'un << S >)) 

d'un manuscrit, probablement de Barcelone au treizibme sikcle, dCmontre le baptCme 

d'un homme noir, et A ses deux cotCs se trouvent trois personnes blanches qui font partie 

de la cCrCmonie. Le baptCme a lieu dans un font baptismal, reprCsentC c o m e  un type de 

boite (rempli, on imaginerait, de l'eau), et vofitC par une sorte de belvedbe A trois arcs. 



En fait, l'image est assez ambigue, quand on essaie de I'interprtter, ni une cklibration de 

la conversion, ni une condamnation. A cause de cette vague manibe stylistique de 

dtpeindre les gens, c'est un folio dificile A analyser. 

Pourtant en 

rtflkchissant A l'homme 

noir, il semble ttre bien 

ma1 A l'aise parmi les 

trois figures blanches. 

L'absence des autres 

personnes noires n'est 

pas initialement 

notable, et pourtant cela 

dit beaucoup sur 

Baprittte d'un ltonie ttoir. Fueros del Reino de Aragott. 
Barcelotta, 1260-80 l'histoire et 1'Histoire 

de l'image. S'il avait t t t  entourt d'autres gens noirs, on aurait compris une communautC 

de chrttiens noirs qui ckltbraient son bapttme. I1 s'agit certainement d'un rituel passif 

dans tous les cas, mais cet homme noir dans le manuscrit n'a pas d'agence sur lui-mCme 

quand il est ainsi dtpeint. Au lieu de quelqu'un qui partage sa conversion avec sa 

cornmunautt, on voit un homme seul parmi des visages qui ont tous l'air au moins un peu 

hostile. Dans les termes compositionnelles, il est is016 au milieu du tableau par la couleur 

de sa peau contre les leurs tant que par son identitk marginale de pas-encore-chrktien, 

mais presque. Les supports verticaux des arcs renforcent cette stparation en divisant 

l'image en parties, et l'homme noir appartient A sa propre espace. Ce qui plus est, les 



blancs ont tous leurs mains sur , 

lui, comme s'il devait Ctre 

contraint a endurer la 

conversion. Les mains de 

l'homme noir font le signe de 

prier sans y &re forckes, mais 

il est difficile de dire qu'il 

semble etre 18 dans le basin 

par sa propre volontk, car la 

proximitt pressante des mains 

et des corps blancs donnent 

une motivation presque 

violente pour ses actions. I1 

n'est pas clair s'il va &tre le 

8 Morgan Library. New York 
bienvenu parmi les chrktiens 

Le bapt6me dtr Cl~rist. Lectionnaire de Halles. c. 1220- 
1230. aprbs la c6rCmonie purifiant, 

mais ceux qui l'aident dans sa conversion ne semblent gubre contents de son arrivk 

spirituel parmi eux. I1 va thkoriquement devenir chrktien par cette formalit6 capturte 

dans l'image, mais au moment de sa conception, il fait toujours partie d'une dichotomie 

Cependant sa nuditk n'est pas trop notable dans le contexte, quoiqu'elle serve 

sans doute dans son cas A renforcer les diffkrences entre le baptist et les baptiseurs. Pour 

en faire la preuve, discutons un peu une autre image d'un bapteme, cette fois celui de 



JCsus. Ce manuscrit de Halle, datant aussi du treizikme sikcle, montre le moment 

biblique oh JCsus est baptist5 et o i ~  une colombe descende du ciel comme signe de 

providence divine. Jtsus apparait lui aussi nu, comme l'homme noir, et le messie d6voile 

mtme un peu plus de peau sous sa robe semi-transparent de l'eau baptismale. D'autres 

personnes touchent aussi au corps de J6sus (ou A son halo, dans le cas de Jean qui prCside 

sur la ctrkmonie), mais cette fois-ci, ils ne semblent pas menaqant, et le sauveur soumit 

son bapttme d'un air rCgal, comme il est aprks tout le fils de Dieu. En bref, J6sus dans la 

mtme situation que l'homme noir ne semble pas timide, menact5, ou ma1 A l'aise, ce qui 

renforce l'idte que ce dernier n'occupe pas son image dans une manikre rassurante. 

Conclusion 

Pour mettre fin a notre discussion de la monstruositC, de la race, et de la 

conversion, il serait bien de prononcer quelques mots pour la relevance du sujet aux 

temps modernes. LYhCritage de ces concepts nous appartient toujours, et ils ont affect6 la 

maniere dans laquelle on a construit la modemit6. Quand les explorateurs europkens sont 

anivCs au a nouveau )) monde, ils ont transfer6 aux peuples indigenes le r6le des 

monstres, d'une fa~on. Jean de LCry Ccrivait en 1578 sa version de ses voyages en BrCsil, 

et 17humanitC discutable des << sauvages )) et la possibilitk du salut pour eux ttaient 

toujours mises en cause (il dCcide en fin de compte qu'ils sont hors du salut). On a fait la 

mtme chose avec les indiens de I'AmCrique du nord, et la construction du sauvage 

noble )) est appam, amenant tous ses problkmes de condescendance et de suptrioritk, car 

I'indigbne est vu comme un semi-homme simple, essentiellement bon, mais darnnt a 

disparaitre sous la force irr6sistible de I'homme blanc. Le dtbat continue aussi chez les 



esclaves ; en fait, I'humanitt (( incomplhte )) des noirs a CtC citte pour rassurer le monde 

de IYacceptabilitC de I'esclavage. 

I1 est nkcessaire de comprendre l'histoire pour qu'on ne refasse pas les erreurs 

d'antan, tant qu'il faut aussi connaitre les bases antiques des problhmes modernes pour 

les mieux comprendre. I1 est clair que notre socittk a toujours eu des difficultCs A 

incorporer les Ctrangers quand ils arrivent, mais la mCme condition existe probablement 

dans toutes les sociCtCs. Cependant l'aspect intbressant reste dans la comprChension, ou 

au moins la cherche d'une telle chose CphCmbre, des questions particulikres autour de nos 

racines. I1 est passionnant de voir combien 1'hCritage de l'Antiquit6 et du Moyen-6ge 

sont toujours presents, et B quel point on travaille sous les mEme soucis d'identitC et de 

catkgorisation de nos jours. 

Dans une recherche future, il serait intdressant de tracer les difficultds de I'Autre 

dans le monde occidental pendant les sikcles de la Renaissance jusqu'g aujourd'hui, mais 

il faudra bien le faire sCparCment d'un travail comme ceci. Cette recherche, 5 cause des 

sources multiples et mCdiCvales, est deji elle-mtme monstrueuse. A la fin de cette 

ouvrage, on n'a que commenct i~ voir la complexitd de 1'AltCritC mediCvale, une chose 

aussi fiagrnentde que la sociCtC de ses origines. Une continuation de l'ttude vers d'autres 

livres et d'autres exemplaires de l'art de I'Cpoque continuerait facilement, j'imagine, dans 

la mCme veine, mais sans doute ajouterait aussi tant d'infonnation intouchke dans les 

pages d'en haut. Pour le moment, il va falloir se contenter de ce qu'on a dbja trouvCe : 

des aperqus imparfaits et arcanes des conversions incompl&tes au moyen-age franqais. 
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