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Comprendre la résolution d’un récit merveilleux

Lecture

Le dénouement du lai

Peu de temps s’était écoulé, je pense, quand le roi, si sage et courtois, alla chasser avec Bisclavret 
dans la forêt où il avait été trouvé. La nuit, en repartant, il se logea dans le pays. La femme de 
Bisclavret fut au courant. Elle s’habilla richement. Et le lendemain, elle vint parler au roi, en lui 
faisant don de riches présents. Quand Bisclavret la vit arriver, personne ne put le retenir : il se 
précipite sur elle comme un enragé. Ecoutez comme il s’est bien vengé ! Il lui arracha le nez du 
visage. Qu’aurait-il pu faire de pire ? On le menace de tous côtés et on l’aurait déjà mis en pièce si 
un sage chevalier n’était intervenu : « Seigneur, écoutez-moi. Nous tous, nous l’avons vu et avons 
vécu à ses côtés depuis longtemps. Il n’a jamais touché personne ni montré de la cruauté à part 
envers cette femme. Par la foi que je vous dois, il a des raisons d’en vouloir à cette femme et à son 
mari. C’est la femme du chevalier que vous aimiez tant et qui a disparu depuis longtemps sans que 
l’on sache ce qu’il est devenu. Interrogez donc cette femme pour voir si elle n’a rien à avouer pour 
expliquer pourquoi cette bête la hait. Faites le lui dire si elle le sait. Nous avons déjà assisté à bien 
des prodiges en Bretagne ! »

Le roi suivit son conseil. Il a retenu le chevalier d’un côté et de l’autre, il a saisi la dame et la 
soumise à la torture. À cause de la douleur et de la peur, elle a raconté toute l’histoire de son époux, 
de quelle façon elle l’avait trahi, volé ses vêtements, tout ce qu’il lui avait confié, où il allait et ce 
qu’il devenait. Depuis que ses vêtements lui avaient été dérobés, il n’avait pas reparu dans le pays. 
Elle était donc persuadée que la bête n’était autre que Bisclavret. Le roi lui demande les vêtements 
et lui ordonne de les apporter à Bisclavret qu’elle le veuille ou non. Le roi appela le sage chevalier 
qui l’avait déjà conseillé : « Seigneur, dit-il, vous avez tort. Il n’accepterait pour rien au monde de 
remettre ses vêtements devant vous et de quitter son apparence de bête. Vous ne comprenez pas 
qu’il est rempli de honte. Faites-le monter dans vos appartements, et les vêtements aussi et laissez-
le un bon moment. S’il redevient homme, nous le verrons bien.»

Le roi en personne l’accompagna et ferma toutes les portes derrière lui. Un peu plus tard, il y est 
retourné, accompagné de deux barons. Ils entrèrent tous trois dans la chambre et trouvèrent le 
chevalier endormi sur le lit même du roi. Le roi court le prendre dans ses bras. Plus de cent fois, il 
l’étreint et l’embrasse. Dès qu’il en eut la possibilité, il lui rendit tout son domaine, il lui donna 
même plus que je ne saurais dire. Il a banni et chassé la femme du pays. Elle partit avec celui pour 
lequel elle avait trahi son mari. Elle en a eu beaucoup d’enfants ; on les reconnaissait facilement à 
leur air et à leur visage : car, bien des femmes de leur descendance naquirent et, c’est la vérité, 
vécurent sans nez.

L’aventure que vous venez d’entendre est vraie, n’en doutez pas. On en a fait le lai de Bisclavret 
pour que l’on s’en souvienne toujours.



Comment le loup agit-il dans cet extrait? Pourquoi?  

Quelles sont les conséquences de son geste? Comment réagissent les gens autour de lui ?

Quelles sont les étapes par lesquelles le roi réhabilite Bisclavret? 

Quels sont les châtiments pour la dame et son nouveau mari ? Lequel fait invenir le 
merveilleux ? Qu’en pensez-vous ?
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