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LA DAME DE L'ARBRE 

RÔLE DE LA « VUE » STRUCTURALE 
DANS LE BRÉVIAIRE D'AMOUR 

DE MATFRE ERMENGAU * 

Après la présentation des circonstances de son élaboration, le 
d'Amour de Matfre Ermengau 2, juriste bitterois du xme siècle, 

développe une série de chapitres qui décrivent un arbre symbolique, 
« l'arbre d'amour ». Le poète se sert de la structure arborescente pour 
établir la généalogie des quatre parts d'amour présentes dans la 

: de Dieu, commencement et fin de toutes choses, sont nées deux 
catégories de droit, le droit de nature et le droit des gens. Chacun a deux 
filles. Droit de nature engendre les deux parts d'amour que toutes les 
espèces vivantes connaissent : l'amour du mâle et de la femelle, et 
l'amour de son enfant. Droit des gens engendre les deux parts d'amour 
que ne connaissent que les créatures douées d'entendement : l'amour 
des biens temporels et l'amour de Dieu et du prochain. Seule cette 
dernière part est dite « spirituelle », les trois autres ne sont que « 

». Les trente-cinq mille vers du livre entendent décrire la 
totalité de l'univers, en commençant par le cercle souverain de Dieu, et 

1 . Ce texte est celui d'une communication présentée au Congrès de 
Guillaume-Budé (Limoges, 24-28 août 1998). 

2. Le Bréviaire d'Amour de Matfre Ermengau, éd. G. Azaïs, 1862-1881, 
Genève, réimpr., 1977 et éd. P. Ricketts, vol. II, III, V, London, 1976-1997. 
L'édition de P. Ricketts étant pour l'instant inachevée, le texte et les numéros de 
vers auxquels nous renvoyons sont tous ceux de l'édition de G. Azaïs. 
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en respectant la logique propre à cette généalogie des parts d'amour. 
De fait, le foisonnement des chapitres évoque une interminable 
arborescence, qui justifie l'avancée non linéaire de la démonstration : 
lorsque une branche et ses rameaux sont traités, il faut bien retourner à 
l'embranchement pour partir dans une autre direction et approcher 
peu à peu de l'exhaustivité requise par la somme. Au premier abord, 
l'arbre d'amour apparaît donc comme une préfiguration de la structure 
du livre. Or, il se trouve qu'il est rigoureusement impossible de faire 
coïncider le plan de l'œuvre et celui de l'arbre. 

Cependant, lorsque Matfre a terminé sa description de l'arbre, il fait 
surgir, à partir du vers 611, une « Dame de l'arbre », qui donne lieu, à 
son tour, à une description. Dans plusieurs manuscrits, elle fait l'objet 
d'une grande enluminure, la première de l'œuvre : qui veut voir l'arbre 
d'amour ne peut le dissocier de la figure de la Dame. Celle-ci est définie 
comme « generals e pura amors » 3. Le genre féminin du mot 
« amour », en ancien occitan, ne saurait suffire à expliquer qu'Amour 
considéré en tant qu'abstraction et principe générateur soit figuré par 
une femme ; encore moins à rendre compte de la richesse polysémique 
de cette représentation. Tenir la mise en correspondance de la figure de 
la Dame avec l'abstraction de l'amour pour une allégorie ne saurait 
dispenser de considérer les attributs et les qualités prêtés à cette Dame 
non pas isolément, mais en relation avec les composantes de l'arbre, 
dont elle est indissociable, tant dans sa définition verbale que dans sa 
représentation visuelle. 

Le texte décrit la Dame comme si elle lui préexistait, mais les 
manuscrits dont nous disposons, et par conséquent les représentations 
de cette Dame, sont tous largement postérieurs à la rédaction du 
poème, ce qui pose un problème de méthode : comment en effet 
interpréter le rôle que Matfre souhaite voir jouer à l'image de la Dame, 
alors que son exécution a échappé à l'autorité du poète ? Certes, les 
représentations de la Dame présentent des éléments variables d'un 
manuscrit à l'autre. Mais la description textuelle de la Dame 
mentionne des détails spécifiquement structurels, disposition des 
composantes dans l'espace, rapport de ces composantes entre elles : il n'est 
jamais question de couleurs ni de ce qui relèverait à proprement parler 
d'une conception plastique de l'image de la Dame. Nous avons restreint 
l'analyse de la figure de la Dame à ses seules composantes structurelles, 

3. Le Bréviaire d'Amour, vers 617. 
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dans la mesure où, respectant les indications textuelles, elles paraissent 
seules essentielles à la pensée du poète 4. 

Cette femme qui englobe les quatre parts d'amour — lesquelles, 
selon Matfre, régissent toute la Création — , qui porte en son centre le 
cercle de Dieu comme commencement et fin, autour de laquelle 
gravitent les dons de l'Esprit ainsi que toutes sortes de vertus sacrées et 
profanes, s'inscrit hors de toute temporalité ; elle embrasse, ou porte en 
elle toutes choses, même Dieu. Figure d'une totalité absolue, elle 
occupe, avant même le cercle souverain de Dieu, le premier chapitre 
que Matfre prétend consacrer à la longue glose de l'image de l'arbre et 
qui constitue le corps du poème de trente-cinq mille vers. Matrice 
originelle dans la représentation visuelle comme dans le texte, elle est 
au problème de l'éternité divine et au livre ce que la Création ou la 
« terre mère » 5 est à la créature et à la vie. 

D'autre part, ce que cette évocation d'une déesse des origines 
pourrait receler d'échos païens est intercepté par la surimpression 
spontanée qui s'impose à l'esprit du lecteur chrétien : le souvenir de la Reine 
des Cieux, couronnée, prête à recevoir le Saint Esprit, alors même que 
l'image de Dieu lui tient lieu d'ombilic. Conformément à la 
malédiction de Dieu contre le serpent 6, cette femme lutte de ses pieds contre les 
forces du mal. Souvenir du péché originel et espoir du salut coïncident 
ainsi avec la commémoration de l'Incarnation, réalisation de la 
promesse de Rédemption. 

Si ces deux interprétations s'induisent simultanément et 
spontanément de l'observation de l'image, sa confrontation avec le commentaire 
descriptif qui l'accompagne fait surgir un troisième niveau de lisibilité. 
La Dame de l'arbre, aussi appelée Dame d'Amour, est capable, par ce 
seul appellatif, de convoquer à la surface d'un imaginaire du xnie siècle 

4. Nous n'étudierons donc pas les variantes que présentent, d'un manuscrit à 
l'autre, les enluminures représentant la Dame de l'arbre. Cette étude, légitime en 
elle-même, relèverait d'un autre champ de réflexion : elle reviendrait à décrire les 
gloses visuelles du texte, à tracer éventuellement l'histoire de sa réception par les 
enlumineurs. Or nous nous proposons ici de cerner les enjeux de la relation 
qu'installe le texte lui-même à l'image pour ainsi dire archétype de la dame : le 
livre se donne en effet pour glose d'une image prétendument préexistante, et 
dont il ne nous reste nulle trace que la description purement structurelle, 
répétons-le, que dresse le texte. 

5. « Terramaire », Le Bréviaire d'Amour, vers 5797, 6019, etc. 
6. Genèse 3, 14. 
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occitan tout l'univers traditionnel de l'éthique amoureuse. Elle se 
caractérise en outre par sa grande séduction physique : 

La dona, que vezetz estar 
Sus l'albre tant be formada, 
Tant plazen, tan gen parada 
Es generals et pura amors 
Que guidais verais amadors 7 

Le registre sémantique de la beauté et de l'amour profane contribue 
à faire voir en elle la femme idéale, et ses attributs de souveraine 
rappellent le lien hiérarchique qui l'unit à l'amant dans la tradition 
courtoise. La répartition des quatre parts d'amour coïncide encore avec 
cette nouvelle interprétation. Femme parfaite, la dame profane est 
exempte de passion, cette dérive de l'amour d'homme et de femme qui 
amène ses victimes à l'idolâtrie 8 ; elle n'est pas davantage la proie d'un 
amour insensé des biens temporels, qui conduit si souvent les femmes à 
la coquetterie, à Fégoïsme, à la vénalité et à la prostitution ; la 
descendance que cette femme donne à son mari ne peut être soupçonnée de 
bâtardise et favorise les soins de l'éducation qu'exige l'amour de son 
enfant. Épouse irréprochable, cette femme modèle réalise l'harmonie 
des parts d'amour, accomplit ainsi la volonté de Dieu, lui prouvant son 
amour, et mérite de gagner le salut. 

L'image de la Dame de l'arbre a donc le pouvoir de se diffracter et de 
structurer du même coup la perception de son observateur en trois 
niveaux distincts, mais simultanés, d'interprétation : pure force vitale 
originelle, Vierge Marie, femme profane. À ces trois registres s'ajoute le 
niveau purement abstrait qui fait d'elle une allégorie de l'amour 

7. Le Bréviaire d'Amour, vers 614-618. 
8. Le Bréviaire d'Amour, vers 27456-27468 : 

E tant abriva lor ardor 
Los satans que per sobr'amar 
Lor fay las donas azorar ; 
Car aychy con lo Creator 
Deu hom amar de bon'amor, 
De tot lor cor, de tot lor sen, 
E de tot lor entendemen 
Amon las donas a peccat 
Don d'elas fan lor deitat. 
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comme principe. Principe ou dynamique de toute la Création, mais 
aussi principe qui assure à l'œuvre, malgré son ampleur, sa parfaite 
cohésion. Ce dernier degré est d'autant plus présent que la 
surimposition des trois autres niveaux interdit toute identification univoque de la 
Dame 9. Chacun d'entre eux se combine et s'ajoute aux autres, tout en 
conservant sa spécificité. On reconnaît dans ce mouvement de 
diffraction une des propriétés originales de l'amour — amour de Dieu pour 
les créatures, des parents pour leurs enfants, des individus pour leurs 
prochains — capable de multiplier à l'infini ses destinataires sans 
jamais perdre de sa vigueur. Matfre évoque cette propriété paradoxale 
lorsqu'il incite les lecteurs à cueillir sur l'arbre d'amour le plus de 
feuilles, de fleurs et de fruits possible, ce qui ne fera qu'accroître la 
fécondité de l'arbre. Or, l'arbre est à la fois l'amour et le livre. Lire la 
représentation de la Dame de l'arbre en mettant en tension ses 
différentes composantes mettra donc en évidence la profonde analogie qui 
unit l'image au texte et le texte à son sujet, non seulement pour ce qui 
concerne les chapitres qui décrivent l'arbre et sa Dame, mais pour 
l'ensemble de l'œuvre. 

Si la Dame de l'arbre, considérée comme allégorie de l'amour en tant 
qu'abstraction, constitue le vecteur de cohésion de l'ensemble du 
poème, les trois femmes qui lui sont coprésentes correspondent aux 
trois principales formes d'amour que le livre développe 
successivement. D'abord l'amour comme force vitale de l'univers, mais que l'on 
ne peut réduire à ce que Matfre nomme le droit naturel, puisqu'il inclut 
l'amour de Dieu pour sa Création 10, sans lequel nulle forme de 
présence ne serait possible, ni, par conséquent, d'amour quel qu'il soit. 
C'est à cette première espèce d'amour que Matfre consacre le premier 
pan de son œuvre. La dynamique d'amour y surgit de la mise en 
relation du schéma cosmologique traditionnellement décrit dans les 
sommes scientifiques médiévales avec le rappel de plusieurs épisodes de 
l'Ancien Testament, en particulier de la Genèse. D'emblée, 
l'organisation de l'univers trouve sa logique et son sens grâce au Verbe révélé, 

9. Sur l'ambiguïté de certaines images médiévales, voir J. Baschet, Inventivité 
et sérialité des images médiévales. Pour une approche iconographique élargie, dans 
Annales H. S. S., n° 1 (janvier-février 1996), p. 103-104. 

10. Le droit naturel ne contient que les deux parts d'amour que sont l'amour 
de son enfant et l'amour du mâle et de la femelle. Il procède de l'amour de Dieu 
comme commencement et fin, tandis que la représentation de la femme inclut 
celui-ci. 
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cette manifestation de l'amour divin matérialisé par la Création, qu'il 
irradie jusque dans ses moindres composantes. 

Mais la visée apologétique du Bréviaire d'Amour prend 
véritablement toute sa force dans la partie centrale de l'œuvre, annoncée par 
l'évocation de la Vierge présente dans la Dame de l'arbre : le traitement 
des mondes sublunaires, et en particulier tout ce qui concerne la 
condition des hommes, s'ordonne autour du rappel du Nouveau 
Testament, de sa confrontation avec l'Ancien, de ses enjeux, et de ce qu'il 
implique pour la conduite des hommes. La figure de la Vierge, surtout 
associée au mystère de l'Incarnation, est essentielle dans cette 
perspective, à la fois parce que Matfre lui voue, à la suite de nombreux 
troubadours du xme siècle, un culte particulier et parce qu'elle est, 
selon le point de vue des théologiens de cette époque n, cause 
matérielle de l'Incarnation du Verbe. 

Enfin, la présence de la troisième femme, celle qui représente l'amour 
profane, annonce le dernier grand moment du Bréviaire, le fameux 
« Perilhos tractât d'amor de Donas », dans lequel Matfre se fait 
l'avocat des femmes et de l'amour qui unit hommes et femmes, à condition 
qu'il ne contrevienne pas aux préceptes divins, c'est-à-dire qu'il reste un 
reflet de la plus eminente part d'amour, l'amour de Dieu et du 
prochain. La nécessité de cette coïncidence entre amour sacré et amour 
profane est visualisée par le parallélisme des deux hampes verticales 
situées dans la partie supérieure de l'image, de part et d'autre de la 
Dame. 

Si donc la description du seul Arbre d'amour pouvait laisser 
présager pour plan de l'œuvre le traitement successif des quatre parts 
d'amour, éventuellement mâtiné de l'ordre des sphères cosmologiques, 
la représentation de la Dame de l'arbre, pour peu que le lecteur la garde 
en mémoire tout au long de sa lecture 12, dévoile une structure plus 
significative. Le surgissement simultané des trois femmes dans 
l'imaginaire, la possibilité de les associer à trois âges de l'univers dont 
l'exposition respecte la succession chronologique, incitent à lire la partie 

11. Notamment, mais pas seulement, à la suite de saint Thomas. 
12. On peut donc étendre au-delà des frontières de la péninsule italienne la 

fonction de mémorisation structurelle de l'image qu'étudie J.-P. Antoine dans 
Ad perpétuant memoriam. Les nouvelles fonctions de l'image peinte en Italie 
1250-1400, dans Mélanges de V École française de Rome, Moyen Âge, t. 100, 2 
(1988), p. 555-556. 



38 V. GALENT-FASSEUR 

centrale, et particulièrement les longues paraphrases de l'Évangile qui 
développent les huit premiers articles de la foi par un récit de la vie du 
Christ, comme une acmé, autour de laquelle graviteraient les autres 
sections et grâce à laquelle elles se définiraient. Autrement dit, et c'est 
bien la démonstration implicite à laquelle se livre Matfre Ermengau, la 
Création et l'Ancien Testament, associé à sa description dans la 
première partie de l'œuvre, ne trouvent leur véritable sens que dans une 
explication christocentrique. Symétriquement, il ne peut y avoir de plus 
haute ambition pour la parole poétique, matière du « Perilhos 
tractât », que de se définir, à l'instar du Verbe révélé, dans une visée 
christocentrique : toute poésie qui tenterait de s'affranchir de cette 
volonté de s'édifier à l'image du Verbe divin réitérerait le péché de 
Satan, et engendrerait nécessairement une fallacieuse forme d'amour, 
qui éloignerait de Dieu les créatures au lieu de les rapprocher de lui. 
C'est cette dangereuse forme d'amour que le pied gauche de la Dame 
de l'arbre empêche de se développer. 

Si telle est bien la structure profonde du Bréviaire d'Amour — ou tout 
au moins l'une des structures repérables dans cette œuvre capable de 
superposer les logiques organisatrices au même titre que les 
suggestions visuelles — , on voit maintenant clairement apparaître deux 
points de tension sur lesquels peut s'exercer l'action de conversion 
menée par Matfre : ceux qu'il faut combattre, ou rallier à soi, sont 
prioritairement ceux qui refusent de reconnaître dans le Nouveau 
Testament la réalisation de la promesse formulée dans l'Ancien, c'est- 
à-dire les juifs, et ceux qui font mauvais usage de la parole, détournant 
les créatures du salut en vue duquel elles ont été créées, parmi lesquels 
se trouvent les poètes. 

On pourrait s'étonner que l'amour des biens temporels, que le 
chapitre de description de l'arbre présentait comme une source de très 
grands maux lorsqu'il est désordonné 13, ne figure pas au premier rang 

13. Le Bréviaire d'Amour, vers 341-344 : 
L'autr'amors de bes temporals, 
Quez es occaisos de motz mais, 
Quant es dezaordenada, 
E de bes quant es temprada. 

Dans le chapitre intitulé « Per que la Dona de l'albre porta l'amor de bes 
temporals en l'autre pe », Matfre explicite le rôle symboliquement modérateur 
des pieds : 
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des ennemis et qu'il occupe une place secondaire dans la représentation 
de la Dame, puisqu'il est placé au niveau de son pied droit. Mais 
l'amour des biens temporels est une part d'amour aussi digne que les 
trois autres, et issue comme elles de Dieu, donc originellement bonne. 
Sur la représentation de la Dame de l'arbre, le personnage, qui, armé du 
mépris, scie la branche née de l'amour des biens temporels, est aussi 
nuisible à l'harmonie universelle que les trois autres bûcherons 14. 
D'autant plus que cette branche, consacrée au droit des gens, relie 
l'amour des biens temporels à l'amour de Dieu et du prochain. D'après 
la représentation au moins 15, il ne s'agit donc pas pour Matfre de 
procéder à l'éradication totale, chez les créatures, de l'amour des biens 
temporels, mais seulement d'empêcher sa dégénérescence, au même 
titre que celle de l'amour d'homme et de femme. C'est pourquoi 
l'amour des biens temporels ne fait pas l'objet d'une section 
particulière de l'œuvre : il est traité en contrepoint, au fur et à mesure que sont 
abordés d'autres thèmes. Pour assurer équilibre et mesure à cette part 
d'amour, Matfre use de procédés classiques : exhortation à pratiquer 
les œuvres de miséricorde, satire des États du monde, menace de 
damnation éternelle, etc. Cela devrait suffire à enrayer ce qui n'est, au 
fond, qu'une dérive. 

La tâche de convertir juifs et poètes est beaucoup plus ardue, car leur 
erreur procède d'une méconnaissance fondamentale de la finalité de la 
créature et des compétences qui lui ont été données. Aussi la manœuvre 

E totz per semblan occayso, 
Sapchatz de la quarta parso 
Amors, qu'es de bes temporals 
Granda occaysos de moutz mais, 
Qui no la mena reglada ; 
Qu'es sus l'autre pe pauzada, 
Tan solamen per designar 
Quez om la deu, preñen, reglar. 
{Le Bréviaire d'Amour, vers 811-818). 

14. On connaît les connotations dévalorisantes attachées à la figure du 
bûcheron et à la scie, bien plus qu'à la hache, dans la civilisation médiévale. M. 
Pastoureau, Introduction à la symbolique médiévale du bois, dans L'Arbre. 
Histoire naturelle et symbolique de l'arbre, du bois et fruit au Moyen Age, Les 
Cahiers du Léopard d'or, n° 2, 1993. 

15. L'image n'épuise pas la complexité du problème de l'amour des biens 
temporels tel que le pose le texte. 
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est-elle plus subtile, et difficilement décelable sans le recours à la vue 
structurale et à l'analyse de sa répartition spatiale. Celle-ci oppose un 
mouvement descendant, l'arbre généalogique des parts d'amour à 
partir de la source universelle qu'est Dieu, à un mouvement ascendant, 
représenté par les deux hampes verticales. Ce sont les deux étapes 
nécessaires au processus de conversion. Il faut d'abord admettre que 
l'amour de Dieu descend vers les créatures et s'incarne dans la Dame en 
la personne du Christ, preuve de vérité du Nouveau Testament ; voilà 
pour les juifs. Il faut ensuite que ce mouvement de l'amour trouve une 
réponse symétrique et remonte des hommes vers Dieu ; voilà pour les 
poètes, dont la mission est de favoriser l'élan des hommes vers leur 
Créateur, et donc de ne jamais interrompre l'entreprise de conversion. 
De ce point de vue, Matfre fait figure de modèle. Ce n'est que dans la 
visée de cette réflexion sur le rôle de la parole poétique que les diverses 
sections de la somme, dont une lecture superficielle peut donner 
l'impression d'un désordre foisonnant, trouvent une cohésion de fond 
et que divers topoï littéraires tels que l'énumération des vertus et des 
vices ou la satire des États du monde, voire le célèbre chapitre misogyne 
dans lequel Matfre, en apparente contradiction avec le « Perilhos 
tractât », reprend contre les femmes tous les poncifs habituels, trouvent une 
vigueur nouvelle. On retrouve ces différents topoï dans la 
représentation de la Dame de l'arbre, véritable parcours d'obstacle, ou encore 
étroite voie vers la perfection, dont chaque étage emblematise une 
étape : chaque bûcheron évité constitue une avancée significative vers 
les vertus, elles-mêmes dernière étape avant la perspective du salut 
éternel. 

La « vue » structurale est donc bien plus que l'annonce d'un plan, si 
éclairante qu'elle soit à cet égard : elle est la visualisation de la 
dynamique mise en œuvre par le texte littéraire. On peut à ce titre la 
considérer comme l'une de ces « images agentes » présentes dans les 
arts de mémoire. Grâce à elle, l'entreprise de Matfre devient claire : 
convertir, pour lui, revient à faire en sorte que toutes les parts d'amour 
s'harmonisent avec la première d'entre elles, l'amour de Dieu et du 
prochain ; il s'agit de modeler les trois branches temporelles sur 
l'exemple de la branche spirituelle, dans la perspective du salut. La présence 
en plein cœur de l'image de la représentation de Dieu comme 
commencement et fin prend une résonance particulière : cette expression recèle 
tout le processus dynamique déployé par l'image, puis par le texte. Dieu 
est certes l'origine de cette dynamique, mais il en est aussi potentielle- 
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ment la fin chronologique dans l'attente du Jugement dernier, et 
surtout la finalité. 

Que l'amour des biens temporels soit, comme l'amour de Dieu et du 
prochain, fille de droit des gens, ne suffit pas à expliquer qu'il soit la 
racine de la hampe dont le sommet est occupé par la vie éternelle. Le 
Bréviaire d'Amour réduit ce paradoxe grâce à la section sur les œuvres 
de miséricorde : le don des biens temporels ouvre la voie de l'amour 
spirituel s'il est pensé comme une aide morale 16. Cela conduit même 
Matfre à affirmer qu'il est plus facile à un riche qu'à un pauvre d'entrer 
au paradis 17. Le salut éternel procède directement de l'amour des biens 
temporels, à condition que celui-ci ne soit pas perverti en source de 
maux, mais bien transcendé, converti en une pratique pieuse. C'est 
ainsi que l'amour du prochain, qui fait partie de la même part d'amour 
que l'amour de Dieu, peut être considéré comme une étape transitoire 
entre le monde temporel et celui de la pure spiritualité. 

Les deux autres branches temporelles constituent la matière de la 
seconde hampe, consacrée au droit naturel, dont la symétrie avec la 
première dit assez la volonté de Matfre d'en faire une image fidèle. Mais 
l'analogie des deux mondes est entravée par la présence du mal, soit, 
dans la vue, des bûcherons de la colonne de gauche, au sommet de 
laquelle se trouve le « sermon du diable ». Au fond, la coïncidence des 
deux mondes n'est pas à constater, elle est à reconstruire, sur le modèle 
originel idéal : la mission de conversion qui revient au poète est donc là 
encore fondamentale. 

L'amour de son enfant est à peine abordé dans l'œuvre : 
symboliquement évoqué par certains comportements d'animaux, ou à l'opposé 
par certains épisodes de la vie de Marie, il est ensuite rejeté à l'extrême 
fin de l'œuvre, après que le « Perilhos tractât » a donné ses lettres de 
noblesse à l'état de mariage. L'amour de son enfant se confond alors 
avec le fruit d'amour d'homme et de femme, que l'on distingue au 
sommet de la hampe de gauche. La symétrie des hampes fait donc 
apparaître un lien analogique entre la vie éternelle, fruit de la hampe de 
droite, composée d'amour des biens temporels et d'amour de Dieu et 

1 6. C'est ce qui explique qu'il soit représenté, comme l'amour d'homme et de 
femme, deux fois dans l'image : son caractère dangereux est rappelé par sa place 
au niveau du pied de la dame, mais son origine divine lui permet de figurer aussi 
au pied de la branche de droit des gens. 

17. Le Bréviaire d'Amour, vers 5245-5280. 
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du prochain, et les enfants, fruits de la hampe de gauche. On voit 
comment Matfre entend modeler le monde immanent sur l'exemple du 
monde transcendant : la procréation garantit le renouvellement 
perpétuel de la Création, de même que le salut définit la perpétuité 
de la créature. L'identification analogique des deux hampes, des 
deux univers, spirituel et temporel, sacré et profane, qu'elles 
symbolisent, s'opère par le dévoilement du véritable enjeu de chacune des 
différentes parts d'amour : l'amour des biens temporels accomplit sa 
finalité s'il se change en œuvre de miséricorde, l'amour d'homme et de 
femme s'il se voue à l'engendrement. Toutes les parts d'amour 
aboutissent ainsi à une forme d'éternité, qualité divine la plus mystérieuse 
et la plus enviable pour l'homme qui cherche à retrouver, à reconstruire 
sa propre qualité d'image de Dieu, présentement corrompue par le 
péché. 

Il ne saurait échapper que l'amour de son enfant, racine de la hampe 
du droit naturel, est aussi bien l'aboutissement de celle-ci, le fruit 
nommé « fils et filles ». On pourrait penser retrouver là le mouvement 
circulaire qui conduisait l'amour de Dieu vers les hommes avant de le 
ramener des hommes vers Dieu, après la réussite supposée de 
l'entreprise de conversion : les rapports entre parents et enfants sembleraient 
à première vue refléter les rapports entre Créateur et créatures, ce qui 
n'aurait rien de surprenant. Mais cette analogie n'est qu'apparente. 
Dans la dynamique d'amour qui lie Dieu aux hommes, le mouvement 
descendant originel se fait à l'intérieur de la Dame et le mouvement 
ascendant en dehors d'elle, dans la hampe : les deux mouvements sont 
symétriques et successifs. Pour ce qui concerne l'amour de son enfant, 
au contraire, la fusion entre origine et terme a lieu uniquement dans la 
hampe, comme si l'amour d'homme et de femme ne se justifiait que par 
la procréation, comme si la procréation lui était une cause interne, qui 
ne serait pas seulement finalité, mais moteur même de cette part 
d'amour. Tandis que la hampe de droite suggérait une ouverture sur 
l'éternité, celle de gauche superpose un temps linéaire, individuel et 
historique, à un temps cyclique où l'infinitude correspond à la 
perpétuation des espèces. 

La dichotomie entre la branche spirituelle et la branche temporelle 
définit donc la relation entre l'univers divin, hors de toute mesure, et 
l'univers des hommes, inscrit dans un cadre historique et mesurable. 
Elle établit en outre une symétrie entre le devenir individuel de l'âme et 
l'avenir collectif de l'humanité. Mettre en résonance ces différentes 
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temporalités revient à signifier à l'homme sa liberté : le choix de 
s'enfermer dans le temps de l'immanence ou bien de se placer dans la 
perspective de l'éternité. Seule la seconde solution est vraiment digne 
de la condition d'êtres créés à l'image de Dieu ; mais elle ne peut être 
menée à bien que si l'homme prend en compte la temporalité mesurable 
à laquelle il est soumis depuis le péché originel. Il doit pour cela sortir 
du temps cyclique, sans issue, qui rythme les éléments de la Création, 
mais ne saurait permettre à l'individu de retrouver sa dimension 
d'image de Dieu : le temps linéaire de l'histoire apparaît comme le stade 
transitoire entre ce temps cyclique et l'éternité. 

À partir de cette distinction entre différents concepts de temporalité, 
on comprend que l'action de conversion s'applique simultanément en 
vue de l'éternité et dans la volonté d'agir sur l'histoire. La 

des trois femmes identifiables dans la Dame de l'arbre prend un 
nouveau sens. Établir une analogie entre le fruit de la branche 

et le fruit de la branche spirituelle, ou encore, entre la destinée 
historique et l'accomplissement eschatologique, revient à espérer, ou 
plutôt à faire en sorte, que l'amour d'homme et de femme, dont 
l'emblème est la troisième des femmes que nous avons fait surgir de la 
représentation, se modèle, sans dégénérescence aucune, sur l'amour 
sans tache qui régit la Création à ses origines, incarné par la première 
de ces femmes. Autrement dit, il faut que l'amour profane, converti à la 
perfection que le « Perilhos tractât » essaye de lui rendre, coïncide avec 
l'amour qui régnait dans l'âge d'or antérieur au péché originel. Ce n'est 
pas un hasard si le Bréviaire d'amour se construit sur le modèle d'un 
arbre, s'il établit une série de correspondances entre le fruit défendu et 
le fruit de l'arbre d'amour, qu'il faut cueillir comme contre-poison au 
précédent, entre l'arbre de savoir le bien et le mal du paradis terrestre, 
associé au « Perilhos tractât », et l'arbre de vie. À la visée 

de la hampe de droite, la branche du droit des gens, répond la 
volonté de convertir, par la parole poétique, le monde immanent. Pas 
de royaume des cieux sans perfection sur terre ; pas de vie éternelle sans 
prise en compte d'une finalité historique. Convertir les âmes en vue du 
salut individuel implique de s'engager dans le processus historique, 
communautaire, de la Création. 

La figure de la Vierge est le creuset qui rend possible ces deux formes 
simultanées de conversion. Le sens de la relation entre Eve et Marie 
représente traditionnellement cette mutation, sur le plan eschatologi- 



44 V. GALENT-FASSEUR 

que 18. Le mystère de l'Incarnation, irruption de la divinité dans 
des hommes, la rend possible sur le plan immanent. C'est 
la figure de la Vierge est si présente dans l'image de la Dame de 

l'arbre, et sans doute beaucoup plus aisément identifiable que les deux 
autres. C'est probablement la raison pour laquelle un visage de Christ, 
au bas de l'image, darde les vertus des amants profanes, comme autant 
de rayons. C'est enfin pourquoi le Nouveau Testament occupe une 
place centrale dans le Bréviaire d'Amour et pourquoi sa vérité doit être 
non seulement universellement reconnue, mais encore constamment 
rappelée par ceux qui détiennent l'art de la parole. 

La « vue » structurale n'est donc pas seulement l'annonce d'un plan, 
elle n'est pas seulement la représentation de la dynamique mise en 
uvre par le poème : elle dessine en creux la perspective d'un monde 
entièrement converti 19 qui rejoindrait l'état originel de la Création où 
tout était amour. Elle participe activement au travail de conversion, au 
même titre que le texte, en exhortant les individus à réaliser ce monde 
désirable, en en sollicitant l'avènement, tant historique que 

rendu possible par l'événement, tant historique que 
qui fonde le christianisme : l'Incarnation. 

La représentation visuelle de la Dame de l'arbre est-elle pour autant 
absolument indispensable à la réussite de l'uvre littéraire qui la 
glose ? Son rôle pédagogique n'est certes pas négligeable dans le 

du lecteur au travers de cet inextricable labyrinthe qu'est le 
Bréviaire d'amour. Mais elle est plus qu'un auxiliaire de lecture. 
D'abord « vue » synthétique et objective de la structure du livre qui la 
glose, la représentation de la Dame de l'arbre détermine la manière 
dont le lecteur appréhende le livre, se l'approprie, en fait une 

de sa propre subjectivité 20. Elle devient progressivement « vue » 
subjective du lecteur, que celui-ci porte sur le livre et sur le monde 
dont il est l'image : de « vue structurale » du livre, elle devient « vue 

18. Le Bréviaire d'Amour le rappelle au vers 12341. 
19. Cette représentation d'une absence ou plutôt d'une présence à venir est à 

rapprocher de ce que G. Didi-Huberman nomme « expectative », dans Fra 
Angélico. Dissemblance et figuration, Paris, 1995, p. 1 18 [Champs]. 

20. Le rôle de « structuration de la vision mentale » que J.-P. Antoine 
à l'image dépasse largement, ici, le seul problème de la mémoire et met enjeu 

toute une réflexion sur l'efficacité du texte à convertir. J.-P. Antoine, art. cit., 
p. 585-586. 
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structurale » de la subjectivité qu'elle se donne pour mission de 

Le « Perilhos tractât » donne une précieuse indication sur la manière 
dont Matfre entend procéder : il rappelle en effet, dans la plus pure 
tradition littéraire de Yinnamoramento, que les yeux sont la cause 
première de la naissance de l'amour entre homme et femme 21. En 
ouvrant son poème sur l'image de la Dame, Matfre transcende le 
processus de Yinnamoramento et cherche à susciter l'amour de Dieu en 
sollicitant en premier lieu les yeux du corps : mais Dieu est amour et, 
objet à aimer, il n'est pas représentable 22. Ce n'est donc pas l'objet, 
mais le processus tout entier que Matfre visualise avec la Dame. 

En donnant à voir simultanément structure, dynamique et aspiration 
de l'uvre littéraire, l'image rend sensibles toutes ces formes 

rend actifs les yeux de l'âme en stimulant les yeux du corps. Elle 
harmonise donc la part charnelle de l'homme avec sa part spirituelle 23. 
C'est une manière implicite de lui rappeler que sa nature est à l'image de 

21. Le Bréviaire d'Amour, vers 29364 sq. 
22. Le Bréviaire d'Amour, vers 1 167-1 174 : 

Pero sapchatz, en veritat, 
Que negus horns la Trinitat 
Non pot penher propriamen ; 
Quar negus horns planieyramen 
Conoissensa non pot aver, 
Don del penher non ha poder, 
Quar Dieus quez es esperitals 
Penhem en formas corporals, 

et 1431-1438: 
De Dieu deu mais quascus saber, 
E fermamen creyre per ver 
Qu'el non a cap, ni pe, ni ma, 
Ni huelhs ges, ni boca non a. 
Ans es, per cert, non corporals ; 
Per que creatura mortals 
Lunha del mon nol pot tener, 
Ni palpar, nil pot ges vezer. 

23. Les vers 7397sq rappellent que la vie spirituelle naît de la vie corporelle. 
Quant aux vers 1444sq, ils précisent le sens de la complémentarité de la nature 
divine et de la nature humaine du Christ et mettent cette dichotomie en relation 
avec celle qui oppose les yeux du corps et les yeux de l'âme chez l'homme. 



46 V. GALENT-FASSEUR 

la double nature du Christ incarné et en même temps de lui ouvrir le 
chemin vers sa conversion de créature, soumise à la finitude historique, 
en image éternelle du Dieu vivant. En outre, donner à voir structure, 
dynamique et aspiration de l'uvre littéraire, c'est donner chair au 
verbe poétique, mimer l'Incarnation 24 : comme si le livre avait pour 
mission de faire date dans l'histoire du salut, à l'instar de l'irruption de 
Dieu fait homme parmi les hommes. 

Est-ce une coïncidence si Matfre, dans le chapitre qui traite de la 
naissance du fils de Dieu et qui suit le chapitre où est exposé le dogme 
de l'Incarnation, précise que le Christ est né « de la Vierge Marie, 
véritablement en ce monde, il y a mille deux cent quatre- vingt neuf ans, 
trois mois et deux jours » 25, ce qui date l'instant de l'écriture, selon 
toute probabilité, du 27 mars 1 289 ? Matfre, grâce à cette seule date, 
réussit à rappeler simultanément à la mémoire les trois événements 
majeurs qui donnent tout son sens au mystère de l'Incarnation : 
l'Annonciation, commémorée deux jours avant la date évoquée, Noël, 
repère explicite par rapport auquel se situe l'auteur, et Pâques, puisque 
le 27 mars 1289 tombe le jour du premier dimanche de la Passion 2f>. Si 
l'on veut bien se souvenir qu'une tradition date également du 25 mars 
la création d'Adam et la mort historique de Jésus de Nazareth 27, il 

24. « L'Incarnation du fils de Dieu, principe légitimant de toutes les images 
chrétiennes », écrit J.-C. Schmitt dans La Culture de l'imago, dans Annales HSS, 
n° 1 (janvier-février 1996), p. 25. 

25. Le Bréviaire d'Amour, vers 21678-21684 : 
Mas quant a sa humanitat 
Nasquet tot en altra guia 
De la piucela Maria 
En aquest mon veraiamens, 
Aras a drech M. e . CC. 
.LXXXIX. ans e .III. mes 
E .11. jorns, mais ni mens non es. 

26. Si l'on fait le calcul à partir du calendrier selon l'Annonciation, style le 
plus fréquent en Languedoc à cette époque. Selon le calendrier de l'année 
pascale, le 27 mars 1289 tombe le lundi saint, ce qui ne change pas grand-chose 
au caractère symbolique de cette date. Je remercie Mme Geneviève Hasenohr, 
d'avoir effectué pour moi cette précieuse recherche. 

27. Voir G. Didi-Huberman, op. cit., p. 116 et 119-120. On trouve dans 
l'ouvrage de L. Réau, Iconographie de l'art chrétien, Paris, 1955-1959, plusieurs 
exemples d'uvres où sont simultanément représentées l'Annonciation, la créa- 
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devient clair que Matfre associe sa création poétique à l'ensemble de 
l'histoire de l'humanité, qu'il commémore en fonction de la réalisation 
de la promesse de Rédemption. Cette promesse, tenue par le Nouveau 
Testament, attend d'être réalisée une deuxième fois, avec l'ouverture du 
septième sceau, et c'est cet événement que Matfre cherche à préparer, 
en convertissant. Le livre veut être à l'histoire future ce que 

est à la foi chrétienne : une présence matérielle et historique 
capable de prouver la vérité de l'invisible, qui justifie et exige la tension 
de l'humanité vers sa finalité. Vue structurale et uvre littéraire sont 
donc, au même titre, deux mimesis du mystère de l'Incarnation. 

Or, si la vue structurale est une incarnation du verbe littéraire, le lien 
entre ces deux pôles est relayé dans l'uvre par un stade intermédiaire, 
constitué des chapitres de description de l'arbre et de la Dame, parmi 
lesquels le chapitre intitulé « l'entendement de l'arbre d'amour abrégé 
et sans rimes » 28 figure un échelon supplémentaire. Entre le mystère de 
l'Incarnation, que le verbe poétique veut rendre sensible et par là-même 
intelligible, et la « vue » structurale conçue à son image, se décline donc 
toute une série de degrés transitoires, censés convertir progressivement 
le regard du corps en regard de l'âme, seul capable d'appréhender la 
vérité dans sa dimension purement spirituelle et de conduire l'individu 
des branches temporelles de l'arbre vers sa branche spirituelle, au bout 
de laquelle il pourra cueillir le fruit de vie éternelle : au-dessus de la 
représentation visuelle se situe le recours à l'abstraction verbale, mais 
sous sa forme la plus prosaïque, puis le verbe rimé mais descriptif, enfin 
le livre, considéré dans sa complexe totalité. 

Il est donc tout à fait possible que l'étape la plus sensible, celle de la 
représentation visuelle, ait parfois été perçue comme superflue, ce qui 
expliquerait son absence dans plusieurs manuscrits, pourtant 

décorés par ailleurs, et dans lesquels les chapitres descriptifs n'ont 
pas subi d'altération significative 29. Il faut alors admettre que la 
visualisation ait pu avoir lieu sans recours à la figuration graphique, 
sans les yeux du corps ; qu'elle ait pu devenir une simple projection 

tion d'Adam et la Crucifixion. La Légende dorée enchaîne les chapitres sur 
l'Annonciation et la Crucifixion. 

28. Le Bréviaire d' Amour , p. 19-23. 
29. La miniature est notamment présente dans les manuscrits français n° 1 37 

de la bibliothèque de Saint-Germain et fr. 858 de la Bibliothèque nationale de 
France, où la place des légendes est restée vide. On la trouve aussi dans le 
manuscrit de Londres, Brit. Libr., Royal 19. CI. 
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mentale sans cesser d'agir avec efficacité sur l'imaginaire du lecteur. 
C'est un indice non négligeable sur la manière dont une uvre aussi 
complexe, et si déroutante pour le lecteur du xxe siècle, a pu être reçue 
par ses contemporains, sans doute plus habiles que nous à la décrypter, 
si nous voulons bien croire le témoignage que constitue son étonnante 
diffusion. 

Que Matfre considère, ou feigne de considérer, que c'est le texte rimé 
qui est superflu et non l'image ou sa glose en prose 30, exigerait sans 
doute une réflexion d'un nouveau genre sur les rapports de l'image à 
son commentaire, sur la hiérarchie des arts ; mais cela ne change rien 
au problème de la réception de l'uvre : fidèles reflets l'un de l'autre, 
partageant une mission identique, texte et « vue » structurale, pris 
isolément, offrent une semblable résistance à l'interprétation, et nous 
serions bien en peine de pénétrer les arcanes de l'un comme de l'autre si 
nous ne disposions simultanément des deux, qui s'éclairent 

Associer le rôle de la vue structurale non seulement à la composition 
du texte littéraire, mais encore à son projet de conversion implique 
donc de s'interroger sur les rapports de la création artistique avec le 
mystère de l'Incarnation dont elle cherche à prouver la validité tout en 
en retrouvant l'essence par un processus d'imitation. Cet axe de 
réflexion nous semble poser un problème essentiel pour la 

de certaines uvres apologétiques du xme siècle, dont le Bréviaire 
d'Amour n'est pas le seul exemple. Mais il est sans doute loin d'épuiser 
le réseau des significations construit par les mécanismes de 

suggestives, qu'il s'agisse du texte ou de la représentation visuelle. 
Il est probable que s'ouvre un inépuisable champ d'investigation, dès 
lors que l'on veut bien écouter l'infini déploiement harmonique de 
l'uvre comme conquête de l'éternité. 

Valérie Galent-Fasseur. 

30. Le Bréviaire d'Amour, vers 529-532 : 
La davant dicha doctrina, 
Quez es veraya e ffina, 
Fora assatz sufficiens 
Az orne d'aut entendement. 
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