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« CHEMINER APRES LES PLUS PARFAICTZ » : LES PELERINAGES ET LE CULTE DES 

SAINTS DANS LES COMEDIES PROFANES ET L’HEPTAMERON 

Scott FRANCIS (U. of Pennsylvania) 

Et neantmoins luy auquel nulle chose peult estre cachée, regardant 
plus à la purité de celluy qui prie, que à son ignorance, ou à l’exil 
de celluy qui est intercesseur. Il exaulce les prieres de ceulx qui le 

prient, comme si ceulx la estoient bien heureux devant sa face
1
. 

INTRODUCTION 

De prime abord, le culte de la Vierge et les pèlerinages font piètre figure dans le 
prologue de l’Heptaméron. Lorsqu’Oisille, « dame vefve, de longue experience » qui servira par 
la suite de mère spirituelle au petit tribunal des devisants, décide d’échapper au déluge en se 
dirigeant vers Notre-Dame de Sarrance, abbaye de prémontrés et lieu de pèlerinage depuis la 
découverte miraculeuse d’une statue de la Vierge par un bouvier au Moyen Âge, ses 
motivations ne sont absolument pas celles d’une pèlerine : « Non qu’elle feust sy supersticieuse 
qu’elle pensast que la glorieuse Vierge laissast la dextre de son filz où elle est assise pour venir 
demeurer en terre deserte, mais pour envye de veoir le lieu dont elle avoit tant ouy parler ; que 
aussy, estant seure que, s’il y a moyen d’eschapper d’un danger, les moynes le doibvent 
trouver2. » Par cette observation, Marguerite de Navarre fait d’une pierre deux coups. Elle 
remet en question les apparitions mariales et le culte qu’elles inspirent, et elle donne au lecteur 
un avant-goût de l’anticléricalisme pour lequel son recueil est connu : si les moines savent très 
bien comment s’y prendre pour se sauver du déluge, c’est qu’ils ont songé tout d’abord à s’en 
sauver eux-mêmes ! 

Au moment où les autres devisants arrivent à l’abbaye et y retrouvent Oisille, l’« assez 
mauvais homme » et le « vray ypocrite » qu’est l’abbé les accueille à contrecœur : il est moins 
motivé par la charité chrétienne que par « la craincte du seigneur de Bearn, dont il sçavoit 
qu’ils estoient bien aymez3 ». Lorsqu’ils se résolvent à faire construire un nouveau pont afin de 
pouvoir revenir chez eux sans avoir à attendre l’écoulement des eaux, l’abbé s’avère peu 
secourable : « L’abbé, qui fut bien ayse dont ils faisoient ceste despence, affin que le nombre 
des pellerins et presens augmentast, les fournist d’ouvriers, mais il n’y mist pas ung denier, car 
son avarice ne le permectoit4. » L’abbé profite déjà d’un flot de pèlerins et des dons qu’ils lui 
font à l’honneur de la Vierge, et la construction d’un nouveau pont représente pour lui une 
occasion d’élargir aux frais d’autrui sa source primaire de revenus5. Certains manuscrits de 
l’Heptaméron portent des variantes qui laissent entendre que ce n’est pas seulement l’argent 

 
1 Giovanni Boccaccio, Le Decameron, trad. Antoine Le Maçon, Paris, Étienne Roffet, 1545, f. 10r. 
2 Marguerite de Navarre, Heptaméron, éd. Renja Salminen, Genève, Droz, 1999, p. 2. 
3 Ibid., p. 7. Le « seigneur de Bearn » n’est autre que le roi Henri II de Navarre, le mari de Marguerite. 
4 Ibid., p. 7. 
5 Cf. la Nouvelle 65, où les prêtres de l’Église Saint-Jean de Lyon font passer un malentendu comique pour un vrai 

miracle afin d’« […] en tirer autant d’argent que du crucifix qui est sur leur pupiltre, lequel on dict avoir 
parlé » ; ibid., p. 464. 
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pour lequel l’abbé a l’eau à la bouche : au lieu de « pellerins et presens », on y trouve « pelerins 
et pelerines6 ». 

Voilà notre première impression de Notre-Dame de Sarrance : lieu de pèlerinage à 
cause de la superstition pure et nid de vipères, ou plutôt de loups déguisés en agneaux motivés 
par l’appât du gain et les plaisirs de la chair interdits par leurs vœux7. L’Heptaméron fourmille 
d’exemples non seulement de la corruptibilité du clergé, mais de la superstition naïve et 
ignorante des fidèles en ce qui concerne les pèlerinages et le culte des saints et de la Vierge. 
Pour n’en choisir que deux exemples, la Nouvelle 33 met en scène un faux miracle dans le 
village de Cherbes près de Cognac : une fille réputée vierge « si saige que jamais n’eut en elle 
ung seul signe de mondanité » devient enceinte, et le peuple attribue cette grossesse au Saint 
Esprit et la prend pour « une seconde Vierge Marye » en lui faisant les dévotions typiques du 
culte des saints : « […] sa vye estoit sy estimée de tout le commun que chacun par miracle la 
venoit veoir ; et estoit bien heureulx qui luy pouvoit toucher la robbe8. » Il revient au comte 
Charles d’Angoulême (le père de Marguerite et de François Ier) de découvrir la vérité : l’enfant 
que la fille porte dans son ventre est celui de son propre frère, le curé de la paroisse. La 
Nouvelle 34, beaucoup plus légère et comique que la précédente, met en scène deux cordeliers 
de Niort qui se logent chez un boucher à Gript et s’enfuient lorsque ce dernier dit à sa femme 
qu’il va tuer un de ses « cordeliers ». Ignorant que le boucher appelle ses pourceaux 
« cordeliers », le plus gras des deux cordeliers se casse la jambe en sautant d’une fenêtre et se 
cache dans le « toid à pourceaulx ». Quand le boucher s’approche le couteau à la main, il sort 
pour crier miséricorde : 

 
Et, sy le pouvre frere eut grant peur, le boucher et sa femme n’en eurent 
moings, car ilz pensoient que sainct François fut courroucé contre eulx 
de ce qu’ilz nommoient une beste cordelier. Et se mirent à genoulx 
devant le pouvre frere, demandans pardon à sainct François et à sa 
religion, en sorte que le cordelier crioit d’un cousté misericorde au 
boucher, et le boucher à luy, tant que les ungs et les autres furent ung 
quart d’heure sans se pouvoir asseurer9. 

 
Cependant, la représentation des pèlerinages, du culte des saints, et de tout ce qui 

s’englobe sous la catégorie des « cérémonies », c’est-à-dire les aspects de la dévotion 
catholique sans précédent biblique explicite, est loin d’être univoque dans l’Heptaméron, et ce 
dès le prologue. En effet, si les devisants trouvent à Notre-Dame de Sarrance un lieu de 
pèlerinage sous le signe de l’abus, le « bon vieil religieux » qui leur montre le chemin fait 
exception à l’anticléricalisme du recueil et s’oppose diamétralement à l’abbé10, et il connait 
bien le chemin parce qu’il y fait un pèlerinage tous les ans « à la Nostre Dame de Septembre », 
la fête de la Nativité de la Vierge11. Si les pèlerinages et le culte de la Vierge à Notre-Dame de 
Sarrance n’ont fait qu’augmenter l’avarice et la luxure de l’abbé, ils ont apparemment 
augmenté la charité du vieux moine prompt à secourir ses prochains. En outre, on sait qu’en 

 
6 Ibid., p. 513. Il s’agit des ms. BN fr. 1511, 1512, et 1515. 
7 Les moines sont dignes de l’abbé. À la conclusion de la deuxième journée, les devisants entrent dans l’église pour 

entendre les vêpres, « Mais il n’y avoit pas ung religieux pour les dire, parce qu’ilz avoient entendu que dedans 
le pré se assembloit ceste compagnye pour dire les plus plaisantes choses qu’il estoit possible, et, comme ceulx 
qui aymoient myeux leurs plaisirs que leurs oraisons, s’estoient allez cacher dedans ung fossé, le ventre contre 
terre, derriere une haye forte espesse » ; ibid., p. 193. 

8 Ibid., p. 301. 
9 Ibid., p. 307. 
10 Il n’est pas seul à faire exception dans le prologue, non plus. Après avoir survécu à une embuscade dressée par des 

brigands, Hircan, Parlamente, Longarine, Dagoucin et Saffredent sont « humainement recuilliz » par l’abbé et 
les moines de Saint-Savin ; ibid., p. 4. 

11 Le 8 septembre ; ibid., p. 5–6. 
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tant que personnage historique, Marguerite de Navarre fit des pèlerinages sa vie durant12, et 
qu’elle ne semble pas avoir dédaigné les reliques ou les images13. Et dans sa poésie 
dévotionnelle, elle évoque à plusieurs reprises le thème du pèlerinage spirituel14 et y consacre 
son Petit Œuvre dévot15. 

Marguerite était-elle donc pour ou contre les pèlerinages ? L’ambiguïté du prologue à 
cet égard est celle de la religion de la reine, question qui s’avère épineuse dès le XVIe siècle, où 
les polémistes protestants voient en elle une femme qui partage leurs croyances mais qui 
refuse de se joindre à eux par crainte de la persécution ou par attachement aux superstitions 
papistes idolâtres16, tandis que les polémistes de l’orthodoxie catholique tels que Florimond de 
Raemond la trouvent « bonne, mais trop facile princesse » qui s’est laissé pousser vers l’hérésie 
par ses chefs spirituels, mais qui n’a jamais vraiment rompu avec l’Église de Rome et qui aurait 
regretté son erreur à sa mort17. Comme Jean-Marie Le Gall le constate à juste titre, les études 
seiziémistes à partir de la Troisième République, motivées par des partis pris confessionnels ou 
par la pulsion positiviste d’associer le catholicisme à l’obscurantisme du Moyen Âge et la 
Réforme à l’avènement des Lumières et de l’époque moderne, ont eu tendance à voir le monde 
à travers les lunettes de Calvin18 en faisant de Marguerite une sorte de protestante refoulée, 
une « protestante à sa manière », pour parler comme Abel Lefranc19. 

En effet, Marguerite et les autres figures qu’on regroupe sous l’étiquette 
d’« évangéliques » ne se laissent pas cantonner facilement selon les identités confessionnelles 
nettement tranchées qu’on impose au passé. Moins orthodoxes que les autorités catholiques, 
moins schismatiques et condamnateurs que les protestants, ce sont des « fidèles entre deux 
chaires » selon la formule de Thierry Wanegffelen20 : dans le combat entre Rome et Genève qui 
a tant dominé l’inconscient historiographique moderne, les évangéliques occupent un terrain 
vague qu’on n’arrive à ranger ni dans l’un ni dans l’autre camp. Il serait pourtant erroné 
d’écarter l’évangélisme comme mouvement sans cohérence idéologique. Au contraire, il s’agit 
d’un courant philosophique et théologique dont les principes fondamentaux se reconnaissent 
dans la pensée, le langage21, et la production littéraire de ses adhérents. Nicolas Le Cadet en 
propose une définition succincte : « des fidèles aux positions très variées mais unis par leur 

 
12 Pierre Jourda, Marguerite d’Angoulême, Duchesse d’Alençon, Reine de Navarre (1492–1549) : étude biographique et 

littéraire, Paris, Champion, 1930, t. 1, p. 47, 154, 304 ; Jean-Marie Le Gall, « Marguerite de Navarre : The Reasons 
for Remaining Catholic », dans A Companion to Marguerite de Navarre, dir. Gary Ferguson et Mary B. 
McKinley, Leyde, Brill, 2013, p. 84–85. 

13
 Voir par exemple les inventaires mobiliers des châteaux où elle faisait résidence : Inventaires mobiliers et pièces 

annexes : Château de Pau—Château de Nérac (XVIe et XVIIe siècles), éd. Danièle Thomas, Pau, Société des Amis 
du Château de Pau, 1996. D’ailleurs, Marguerite et son frère accompagnaient souvent les épîtres en vers qu’ils 
s’envoyaient d’étrennes sous la forme d’images (par exemple de David, de Sainte Catherine, d’Abraham, et de 
Salomon) ou d’un crucifix ; Marguerite de Navarre, Chrétiens et mondains, poèmes épars, éd. Richard Cooper, 
Œuvres complètes, dir. Nicole Cazauran, t. 8, Paris, Champion, 2007, p. 156, 162, 172, 178, 326. 

14 Marguerite de Navarre, Chrétiens et mondains, poèmes épars, op. cit., p. 239, 263, 295. Marguerite de Navarre, La 
Complainte pour un detenu prisonier et les Chansons Spirituelles, éd. Michèle Clément, Œuvres complètes, dir. 
Nicole Cazauran, t. 9, Paris, Champion, 2001, p. 100, 149. 

15 Marguerite de Navarre, Pater Noster et Petit Œuvre dévot, éd. Sabine Lardon, Œuvres complètes, dir. Nicole 
Cazauran, t. 1, Paris, Champion, 2001. 

16 [Théodore de Bèze], Histoire ecclésiastique des Églises réformées au Royaume de France, éd. G Baum et E. Cunitz, 
Niewkoop, De Graaf, 1974, t. 1, p. 36–37. 

17 Florimond de Raemond, L’Histoire de la naissance, progrez, et decadence de l’heresie de ce siecle, Rouen, Étienne 
Vereul, 1622, p. 848, 856. 

18 Jean-Marie Le Gall, op. cit., p. 59–61. 
19 Abel Lefranc, Les idées religieuses de Marguerite de Navarre d’après son œuvre poétique, Genève, Slatkine, 1969, 

p. 3. 
20 Thierry Wanegffelen, Ni Rome ni Genève : des fidèles entre deux chaires en France au XVIe siècle, Paris, Champion, 

1997. 
21 Voir à cet égard Isabelle Garnier, L’Épithète et la connivence : écriture concertée chez les Évangéliques français 

(1523–1534), Genève, Droz, 2005. 
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volonté d’une réforme douce et non schismatique de l’Église catholique, fondée sur 
l’imprégnation et la propagation de l’Évangile22 ». Les évangéliques partagent avec les 
protestants une croyance en la primauté de la Bible (sola scriptura) et en le salut par la foi 
seule (sola fide), mais ils refusent en même temps de condamner catégoriquement les 
cérémonies catholiques, parce que pour eux, ce serait semer la discorde et agir contre la charité 
envers les infirmes recommandée par les épitres pauliniennes. 

Le pèlerinage et le culte des saints, cérémonies catholiques condamnées par les 
protestants s’il en est, peuvent nous servir d’étude de cas de l’évangélisme de Marguerite de 
Navarre. Nous nous pencherons d’abord sur la représentation et la critique des pèlerinages 
chez Érasme et Jacques Lefèvre d’Étaples, deux géants de l’humanisme dont les écrits incarnent 
l’esprit évangélique, pour les mettre en contraste avec la condamnation sans équivoque des 
cérémonies chez Jean Calvin. Ensuite, nous verrons comment Marguerite s’inspire de la 
critique évangélique des cérémonies dans deux de ses pièces de théâtre et dans deux nouvelles 
de l’Heptaméron où figurent les pèlerinages. Dans l’ensemble, nous espérons démontrer que ce 
sont moins les pèlerinages et les cérémonies en eux-mêmes que Marguerite critique que les 
mauvais usages qu’on en fait, et qu’elle s’appuie sur l’intention23 du croyant afin de les 
réconcilier avec les principes évangéliques. 

PELERINAGES ERASMIENS, FABRISTES, ET CALVINIENS 

Érasme aborde les pèlerinages et le culte des saints surtout dans les colloques 
Naufragium (Un naufrage) publié en 1523 et Peregrinatio religionis ergo (Un pèlerinage pour 
motif de piété) publié en 152624. Dans Naufragium, Adolphe raconte à Antoine l’expérience d’un 
naufrage auquel il vient de survivre ainsi que le comportement de l’équipage et des passagers. 
Poussés par la peur et le désespoir, ces derniers invoquent toute une gamme de saints pour 
qu’ils leur sauvent la vie en échange de la dévotion : les uns prient la Vierge, les autres 
promettent de faire un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle ou de donner à Saint 
Christophe un cierge de la même taille que lui, et ainsi de suite. Adolphe, quant à lui, évite de 
faire des vœux qui frôlent le do ut des (« je donne afin que tu donnes ») qui caractérise le 
paganisme romain et que le christianisme paulinien oppose à la gratuité de la grâce25 : 
« Puisque je ne marchande pas avec les saints. Qu’est-ce sinon un pacte selon la formule 
suivante : “Si tu me fais ceci, je te donne cela”, ou “si tu me fais ceci, moi je te fais cela” ; “je 
donnerai un cierge si j’arrive à me sauver en nageant” ; “j’irai à Rome si tu me préserves26.” » 
Rabelais, un érasmien avoué, s’appuie à plusieurs reprises sur ce colloque dans les romans de la 
geste pantagruéline. Par exemple, dans le Chapitre 27 de Gargantua, les victimes de la rage 
meurtrière de Frère Jean (qui s’arme d’ailleurs de son « baston de la Croix ») prient inutilement 
« saincte Barbe » et « sainct George » à côté de « saincte Nytouche » et « mille aultres bons 

 
22 Nicolas Le Cadet, L’Évangélisme fictionnel : Les Livres rabelaisiens, le Cymbalum Mundi, L’Heptaméron (1532–

1552), Paris, Classiques Garnier, 2010, p. 17. 
23 Les spécialistes de Marguerite ont mis en relief le thème de l’intention et ses implications éthiques dans l’œuvre 

de la reine ; Gary Ferguson et Mary B. McKinley, « The Heptaméron : Word, Spirit, World », dans A 
Companion to Marguerite de Navarre, dir. Gary Ferguson et Mary B. McKinley, Leyde, Brill, 2013, p. 362–63. 
Voir aussi Jan Miernowski, « L’intentionnalité dans l’Heptaméron de Marguerite de Navarre », Bibliothèque 
d’Humanisme et Renaissance, vol. 63, n. 2, 2001. 

24 Il en est question aussi dans l’Enchiridion militis christiani (Manuel du chevalier chrétien) de 1503, L’Éloge de la 
Folie (1511), et une lettre à Jacques Sadolet qui date de 1531 ; Léon.-E. Halkin, « Érasme pèlerin », Scrinium 
Erasmianum, éd. J. Coppens, Leyde, Brill, 1969, t. 2, p. 240, 247–48. 

25 James R. Harrison, Paul’s Language of Grace in its Graeco-Roman Context, Tubingue, Mohr Siebeck, 2003, p. 284. 
26 « Quia non paciscor cum diuis. Quid est enim aliud contractus iuxta formulam : Do, si facias ; aut faciam, si facias. 

Dabo cereum, si enatem. Ibo Romam, si serues » ; Érasme, Colloquia, éd. L.-E. Halkin, F. Bierlaire, et R. Hoven, 
Opera omnia, ord. 1, t. 3, Amsterdam, North Holland Publishing Company, 1972, p. 329. Toute traduction 
depuis le latin est la nôtre. 
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petits sainctz27 », et au Chapitre 18 du Quart Livre, Panurge se comporte de la même façon face 
à une tempête sur mer : « Panurge ayant du contenu en son estomach bien repeu les poissons 
scatophages, restoit acropy sus le tillac tout affligé, tous meshaigné, et à demy mort, invocqua 
tous les benoistz saincts et sainctes à son ayde28 […] ». Pour Érasme comme pour Rabelais, 
prier un saint ou lui promettre un acte de dévotion ou une offrande en échange d’une 
bénédiction temporelle quelconque, c’est s’éloigner du christocentrisme, la « philosophie du 
Christ » érasmienne selon laquelle tout ce que le fidèle pense, dit, ou fait doit être orienté vers 
le Christ. Non seulement ne devrait-il pas hésiter à prier le Christ au lieu des intercesseurs à 
l’exemple d’Adolphe dans Naufragium, mais il devrait savoir que la bonne façon de rendre 
hommage aux saints est de les admirer pour leur piété et de les imiter. C’est précisément le 
message du colloque Peregrinatio religionis ergo, où Ogygius raconte à son voisin Menedemus 
deux pèlerinages qu’il vient d’entreprendre et qui s’inspirent de pèlerinages qu’Érasme a faits, 
l’un à Notre-Dame de Walsingham et l’autre à Canterbury. Lorsque Menedemus demande à 
Ogygius quel genre de culte il faut rendre à la Vierge, ce dernier lui répond que la meilleure 
façon de l’honorer est de l’imiter29.  

Walsingham et Canterbury ressemblent moins à des lieux de dévotion qu’à des 
destinations touristiques, si l’on nous permet l’usage d’un terme anachronique. Les deux visites 
consistent largement en une série de reliques de plus en plus dérisoires que les religieux font 
voir à Ogygius et son compagnon moqueur Gratianus en grande cérémonie, y compris le bras 
de Thomas À-Becket avec des restes de sa chair, son mouchoir, et sa chaussure. Gratianus 
rechigne à embrasser ces saintes reliques, et Ogygius donne constamment des sous aux 
religieux qui se froissent du comportement de son compagnon. Menedemus comprend bien 
pourquoi Gratianus hésiterait à embrasser un mouchoir ou une chaussure : « Si l’on conserve 
les chaussures et les sandales pour qu’elles témoignent de la vie simple que le saint a menée, je 
n’en désapprouve pas, mais je trouve bien impudique qu’on nous mette des chaussures, des 
sandales, et même des sous-vêtements sous le nez pour que nous les baisions30. » Les reliques 
devraient servir à encourager les croyants à imiter la manière de vivre du saint à qui elles 
appartenaient, non pas à rendre un culte fétichiste et superstitieux. Cependant, Menedemus 
n’écarte pas totalement le culte des saints ou même la vénération des reliques. Dans un ajout 
aux éditions successives des Colloques, il précise : « Mais si quelqu’un fait cela de son propre 
gré, poussé par un immense sentiment de piété, je l’estime digne qu’on l’excuse31 ». Érasme 
admet que la dévotion populaire, même dans ses excès, n’est pas forcément incompatible avec 
le christocentrisme. Par contre, se tenir totalement au-dessus de la dévotion populaire n’est 
pas compatible avec le christocentrisme, comme Léon-E. Halkin l’explique élégamment : 
« [Érasme] se veut et se sent dans l’Église ; il ambitionne d’être un chrétien parmi les autres, 
sinon comme les autres. Le pèlerinage, malgré tout ce qu’il lui reproche justement, reste pour 
Érasme un geste fraternel et une preuve de cet esprit d’enfance sans lequel il n’y a point de 
véritable Philosophie du Christ32. » 

On retrouve le même genre de christocentrisme chez Jacques Lefèvre d’Étaples33, la tête 
pensante du « Cercle de Meaux » protégé par Marguerite de Navarre au début des années 1520. 

 
27 François Rabelais, Œuvres complètes, éd. Mireille Huchon, Paris, Gallimard, 1994, p. 79–80. 
28 Ibid., p. 582. 
29 Érasme, Colloquia, op. cit., p. 485. 
30 « Si calcei soleaeque seruarentur ut argumentum frugalis vitae, non improbarem ; caeterum impudens est soleas, 

calceos et subligaria osculanda obtrudere » ; ibid., p. 492. 
31 « Nam si quis id sua sponte faciat ex ingenti quodam pietatis affectu, venia dignum arbitrer » ; ibid., p. 492. 
32 Léon-E. Halkin, op. cit., p. 251. 
33 Nicolas Correard, « Lucianisme, évangélisme, scepticisme : Enjeux de la satire érasmienne en France (1517–1537) », 

dans Érasme et la France, dir. Blandine Perona et Tristan Vigliano, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 304 ; Guy 
Bedouelle, Lefèvre d’Étaples et l’Intelligence des Écritures, Genève, Droz, 1976, p. 56. Il est difficile de 
déterminer ce que le christocentrisme fabriste doit au christocentrisme érasmien, si dette il y a ; Lefèvre et 
Érasme se connaissaient et s’admiraient malgré la fameuse querelle sur la christologie qui s’éclata entre les 
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Bien que la correspondance de la duchesse d’Alençon avec l’évêque de Meaux, Guillaume 
Briçonnet, se soit attiré plus d’attention, il ne faut pas sous-estimer l’influence de Lefèvre sur 
Marguerite. Au moment même où elle échangeait des lettres avec Briçonnet, elle acquérait et 
distribuait les traductions de Lefèvre des évangiles et des épîtres pauliniennes34, et c’est peut-
être Marguerite qui lui demanda s’il y avait trois Madeleines ou une seule dans les évangiles, 
question à laquelle il répond en 1518 dans son De Maria Magdalena, triduo Christi, et ex tribus 
una Maria disceptatio (Discussion à propos de Marie Madeleine, des trois jours que le Christ 
passa dans la sépulture, et d’une Marie au lieu de trois)35. C’est précisément dans ce traité qu’il 
aborde la question des pèlerinages en racontant l’histoire d’un ami anonyme36 qui fréquente les 
lieux de pèlerinage : 

 
Lorsque je lui ai demandé quel genre de dévotions il faisait en ces lieux 
de pèlerinage, il m’a répondu en toute modestie : « Je fais mes 

dévotions au Christ et à ses saints en Christ, car il est écrit, “Tu adoreras 

Dieu”. Même dans la vision sacrée, l’ange interdit qu’on l’adore
37

. » 
Puis, il a ajouté : « Lorsqu’on me présente des reliques quelconques des 
saints à vénérer, je ne fais pas attention aux choses que je vois (puisque 
la foi n’appartient pas à ce qui se voit), mais aux choses que ce spectacle 
me rappelle en louant, en vénérant, en adorant le Christ, roi de tous les 
saints, et en l’invoquant à travers les saints38. » 

 
L’ami de Lefèvre participe au culte des saints, mais de façon à affirmer la foi en le 

sacrifice du Christ conformément à la sola fide des évangéliques ; ce ne sont pas les saints et 
leurs reliques qu’il adore, mais le Christ qui se voit à travers eux. Pourtant, il n’en est pas ainsi 
pour tous les fidèles, et l’ami indique le danger inhérent à ce genre de dévotion : « […] il savait 
que l’esprit malin a beaucoup d’astuces, et qu’il exige la foi en les choses visibles, d’où 
surgissent l’idolâtrie et la séduction des âmes sous diverses formes. De plus, la superstition 
s’augmente par l’appât détestable du gain et de la possession, et beaucoup de mensonges se 
forment39. » Lefèvre lui-même était tellement sensible au danger de l’idolâtrie qu’un an après la 
parution de la Disceptatio, il abandonna les Agones martyrum, une compilation 
martyrologique de tous les saints du calendrier ecclésiastique, après avoir mis fin aux deux 

 
deux en 1517, mais il s’agit peut-être d’une convergence au lieu d’une influence. Pour la relation compliquée de 
Lefèvre et Érasme, voir Guy Bedouelle, « Lefèvre d’Étaples et Érasme : une amitié critique », dans Jacques 
Lefèvre d’Étaples (1450 ?–1536), dir. Jean-François Pernot, Paris, Champion, 1995. 

34 Pierre Jourda, Répertoire analytique et chronologique de la correspondance de Marguerite d’Angoulême, reine de 
Navarre (1492–1549), Paris, Slatkine, 1973, p. 25, n. 105 ; Guillaume Briçonnet et Marguerite d’Angoulême, 
Correspondance (1521–1524), éd. Christine Martineau et Michel Veissière, Genève, Droz, 1975–79, t. 2, p. 92. 

35 Guy Bedouelle, Lefèvre d’Étaples et l’Intelligence des Écritures, op. cit., p. 122. Notons aussi que c’est Marguerite qui 
intervint auprès d’Anne de Montmorency et du roi pour qu’elle puisse recevoir Lefèvre à Nérac en mai 1530.  

36 Selon Sheila Porrer, il s’agirait de Guillaume Farel ; Jacques Lefèvre d’Étaples, Jacques Lefèvre d’Étaples and the 
Three Maries Debates, éd. et trad. Sheila M. Porrer, Genève, Droz, 2009, p. 50. 

37 Cf. Ap., chap. 19, v. 10. 
38 « Cum enim eum percontabar, quid in illis peregrinationis locis coleret, ille modestissime sic mihi respondebat, 

CHRISTUM colo, et in CHRISTO sanctos eius, nam scriptum est, Deum adora. Quin et angelus in sacra visione, 
se prohibet adorari. Et adiiciebat : Cum mihi praetendentur venerandae quaepiam sanctorum reliquiae, animum 
meum non in iis quae video figo (nam fides, eorum non est quae videntur) sed in iis quorum memoriam 
spectaculum prae se fert, CHRISTUM omnium sanctorum regem laudando, venerando, adorando, et ipsum in 
sanctis invocando » ; Jacques Lefèvre d’Étaples, Jacques Lefèvre d’Étaples and the Three Maries Debates, op. cit., 
p. 242. 

39 « […] sciebat astum maligni plurimum esse, et eum fidem circa visibilia exposcere, et hinc, idolatriam et multiplicem 
animarum seductionem suboriri, augerique insuper, quaestus habendique noxia cupiditate superstitionem, ac 
multa mendacia fingi » ; ibid., p. 244. 
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premiers mois. Selon Guillaume Farel, l’un des proches de Lefèvre et plus tard une figure 
éminente de la Réforme genevoise, c’est qu’il craignait encourager l’idolâtrie40. 

Tout comme Érasme, Lefèvre met son lecteur en garde contre les abus possibles qui se 
rattachent au culte des saints et aux pèlerinages, mais au lieu de les éliminer, il propose de les 
réformer selon le christocentrisme et la sola fide en réorientant les intentions des croyants qui 
y participent : il ne faut pas prier les saints comme des distributeurs de bénédictions à ceux qui 
leur rendent hommage de la bonne façon, mais plutôt comme des modèles et des signes qui 
indiquent le Christ. À cet égard, il se distingue de Jean Calvin, qui s’appuie sur Érasme dans 
son Traité des reliques (1543), ouvrage polémique où il se livre au même genre de reductio ad 
absurdum qu’on rencontre dans Peregrinatio religionis ergo devant un trafic de reliques peu 
vraisemblables. Cependant, à la différence d’Érasme et Lefèvre, Calvin ne laisse aucune place à 
la dévotion populaire qu’il estime totalement digne de mépris. Par exemple, il s’en prend aux 
fidèles qui prennent un prétendu morceau de poisson rôti qu’on a servi à la Cène pour une 
vraie relique :  
 

Il faut dire qu’il ayt esté bien espicé, ou qu’on y ayt fait un merveilleux 
saupiquet, qu’il s’est peu garder si long temps. Mais, sans risée, est il à 
presumer que les Apostres ayent faict une relique du poysson qu’ilz 
avoyent apresté pour leur disner ? Quiconques ne verra que cela est une 
mocquerie aperte de Dieu, je le laisse comme une beste qui n’est pas 
digne qu’on luy remonstre plus avant41. 

 
Pour Calvin, non seulement la dévotion catholique traditionnelle est-elle bête, elle est idolâtre 
quelle que soit l’intention de ceux qui y participent comme il l’affirme dans le Petit traicté 
monstrant que c’est que doit faire un homme fidele congnoissant la verité de l’Evangile, quand il 
est entre les papistes qui parut la même année que le Traité des reliques. Le Petit traicté vise les 
évangéliques tels que Gérard Roussel, membre du Cercle de Meaux et aumônier de Marguerite 
de Navarre avant de devenir évêque d’Oloron avec l’appui de sa protectrice, qui, à en croire 
Calvin, participent à des cérémonies qu’ils savent bien être idolâtres soit par crainte d’être 
persécutés, soit par des justifications théologiques spécieuses42. Si une cérémonie n’est pas 
mentionnée explicitement dans la Bible, on ne peut qu’idolâtrer en y participant, puisque y 
participer, c’est préférer une invention humaine à la parole de Dieu : « Toutes ceremonies, qui 
emportent idolatrie manifeste, sont contraires à la confession d’un chrestien. Pourtant se 
prosterner devant les images, adorer les reliques des sainctz, aller en pellerinages, porter 
chandelles devant les ydoles, achepter des messes ou des indulgences, ce sont toutes choses 
meschantes et desplaisantes à Dieu43. » 

Ce qui est surtout frappant, c’est que Calvin refuse catégoriquement de reconnaître la 
légitimité de l’intention chez les croyants qui participent aux cérémonies. Nous avons vu que 
l’éthique érasmienne et fabriste repose sur l’opacité des intentions : puisqu’il est possible de 
vénérer un saint ou de faire un pèlerinage « par un immense sentiment de piété », on n’a pas le 
droit de supposer que tous ceux qui font ce genre de chose le font à tort. L’éthique calvinienne 
quant à elle repose sur la transparence des intentions :  

 

 
40 Philip Edgcumbe Hughes, Lefèvre : Pioneer of Ecclesiastical Renewal in France, Grand Rapids, William B. 

Eerdmans, 1984, p. 96. 
41 Jean Calvin, Three French Treatises, éd. Francis Higman, Londres, Athlone, 1970, p. 71. 
42 La polémique protestante qualifie la première catégorie de « Temporiseurs » puisqu’ils craignent la persécution et 

les autres conséquences temporelles, et la deuxième catégorie de « Nicodémites » après le Pharisien qui rend 
visite au Christ durant la nuit (Jn., chap. 3) ; Wanegffelen, op. cit., p. 70–74. 

43 Jean Calvin, Joannis Calvini opera quae supersunt omnia, t. 6, Corpus Reformatorum, t. 34, Brunswick, 
Schwetschke, 1867, p. 585. 
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Mais on me reprochera que je faiz temerairement de juger des pensées 
occultes : et que cela appartient à Dieu seul. Je respons que mon 
jugement est assis sur ce qui appert à l’œil. Ne nous moquons point de 
Dieu. S’il n’y avoit crainte de perdre la vie, ou les biens, ou le credit, ou 
les accointances, ou la grace des amis, qui empeschast la liberté : en 
trouveroit on de cent l’un, voire de mille, qui dissimulast ainsi que tous 
font maintentant44 ? 

 
Calvin cherche à creuser un fossé infranchissable entre l’Église Réformée et l’Église de Rome 
ainsi qu’entre leurs adeptes respectifs45, et pour ce faire, il insiste sur l’équivalence absolue 
entre la dévotion extérieure et la croyance intérieure : si l’on participe aux cérémonies 
catholiques, c’est un signe infaillible qu’on n’est pas un vrai chrétien selon les principes de la 
Réforme. Par leur insistance commune sur l’opacité de l’intention et sur la possibilité de 
participer aux cérémonies catholiques tout en se conformant aux principes de la Réforme, 
Érasme, Lefèvre, et les autres évangéliques cherchent plutôt à combler ce fossé. Il en est de 
même chez Marguerite de Navarre, qui emprunte dans tous les genres littéraires auxquels elle 
s’essaie cette même éthique évangélique en ce qui concerne les cérémonies. 

LES PELERINAGES ET LE CULTE DES SAINTS DANS LES COMEDIES PROFANES 

La reine aborde les pèlerinages et le culte des saints de façon explicite dans deux de ses 
comédies dites « profanes » : Le Mallade, qui date au plus probable d’entre 1533 et 1535, et La 
Comédie de Mont-de-Marsan, qui date de 1548, un an avant la mort de l’auteur. Dans les deux 
comédies, Marguerite s’avère aussi critique à l’égard de la dévotion traditionnelle que dans le 
prologue de l’Heptaméron, et leur inspiration érasmienne et/ou fabriste46 est claire. En effet, La 
Comédie de Mont-de-Marsan ouvre avec la juxtaposition de deux personnages : La Mondainne, 
qui se soucie de son corps au détriment de son âme, et La Supersticieuse, personnage qui 
semble être sorti tout droit d’un colloque érasmien47. Lorsqu’elle entre sur scène, son chant la 
représente sous traits d’une pèlerine et d’une partisane de la piété mariale : 

Je m’en vois faire ung voiage 
De bon cueur et bon couraige : 
C’est ung sainct pelerinage 
De Marie et son enfant, 

 
44 Ibid., p. 562. 
45 Pour un excellent examen de la polarisation et du sectarisme encouragés par la polémique et la satire réformées, 

voir George Hoffmann, Reforming French Culture : Satire, Spiritual Alienation, and Connection to Strangers, 
Oxford, Oxford University Press, 2017. 

46 Si l’influence de Lefèvre sur Marguerite est tout à fait plausible, sinon incontestable, l’influence d’Érasme l’est 
moins. Le grand humaniste rotterdamois envoya deux lettres à la reine en 1525 et 1527 sans trouver de réponse ; 
Jourda, Marguerite d’Angoulême, Duchesse d’Alençon, Reine de Navarre (1492–1549) : étude biographique et 
littéraire, op. cit., t. 2, p. 738. À en croire Margaret Mann, le penchant d’Érasme pour la philologie et la 
philosophie ancienne représente le « cuider » auquel Marguerite s’oppose avec véhémence dans l’ensemble de 
son œuvre littéraire : Margaret Mann, Érasme et les débuts de la Réforme française (1517–1536), Paris, 
Champion, 1934, p. 89. 

47 Ces personnages, tout comme ceux du Mallade, rappellent les personnages allégoriques des moralités médiévales, 
ou bien la Moralité de chrestienté de Mathieu Malingre publiée en 1533. Comme Jelle Koopmans le souligne, la 
reine s’approprie des formes médiévales toute en modifiant le fond selon ses principes évangéliques, et « son 
théâtre fait le pont entre les moralités dites médiévales et les moralités polémiques » ; Jelle Koopmans, 
« L’allégorie théâtrale au début du XVIe siècle : le cas des pièces “profanes” de Marguerite de Navarre », 
Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme, vol. 26, n. 4, 2002, p. 82. 
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Qui de mal et toute rage 
Le vray pellerin deffend48. 

On comprend d’emblée que La Supersticieuse voit sa relation avec la Vierge sous une lumière 
transactionnelle : c’est la protection contre « mal et toute rage » qui l’intéresse. Cette 
impression se confirme lorsqu’elle se vante des souffrances qu’elle a endurées durant son 
pèlerinage : 

Le chemin long m’a aux piedz agravée, 

Dont ma personne est sy tresfort grevée 
Que j’en sens bien des douleurs non petites ; 
Mais quant j’ay bien mes pennes esprouvées, 
Doulces en moy doibvent estre trouvées, 
Veu que j’acquiers par elles gros merites. 
Tant aise suis quand j’ay mes heures dictes 
Et mon saultier de cent cinquante Avez. 
Cestuy mien est du Mont des Hermittes, 
Dont plusieurs sont en le disant sauvez49. 

La Supersticieuse incarne la théologie du salut par les œuvres contre lequel les évangéliques (et 
les réformés) luttaient sans cesse. Elle mène une vie ascétique, néglige son corps, et murmure 
ses heures et ses Ave Maria parce qu’elle croit s’acquérir des « gros merites », soit la faveur de 
la Vierge ou d’un autre saint, soit la justification. Pour parler comme Régine Reynolds-Cornell, 
« ce sont les rites et non la foi qu’elle personnifie50 ». De plus, elle remplace le sacrifice du 
Christ par un psautier qu’elle dote d’un pouvoir rédempteur grâce à sa provenance du « Mont 
des Hermittes ». L’identité de cette maison religieuse est peu claire : selon Lefranc, il s’agit du 
Mont Carmel, tandis que Geneviève Hasenohr et Olivier Millet optent pour la Grande 
Chartreuse51. À notre sens, l’allusion est délibérément vague ou même fantaisiste, et sert ainsi à 
rabaisser les prétentions de tous ceux qui doteraient un objet d’un pouvoir magique puisqu’il 
provient d’une maison religieuse en particulier : on songe à la « saincte Nytouche » évoquée à 
côté de Sainte Barbe et Saint George chez Rabelais. Et tout comme les victimes de Frère Jean 
ou les passagers de la nef qui risque de faire naufrage chez Érasme, La Supersticieuse est bien 
munie de « bons petits sainctz » à évoquer quand l’occasion se présente : 

De tous sainctz, oraisons 
J’ay pour toutes saisons, 
Pour garder et guerir 
De tous dangiers et maulx, 
D’ennuis et de travaulx 
Où je puis encourir. 
Puis voici ma neufvaine, 
Qui n’est pas chose vainne. 
Voiez ces neuf chandelles 
S’elles sont allumées 
Et que droict les fumées 
Voy monter au ciel d’elles, 
Je sçay que ma priere 
N’est pas mise en arriere, 

 
48 Marguerite de Navarre, Théâtre, éd. Geneviève Hasenohr et Olivier Millet, Œuvres complètes, dir. Nicole 

Cazauran, t. 4, Paris, Champion, 2002, p. 454, v. 41–46. 
49 Ibid., p. 454–55, v. 47–56. 
50 Régine Reynolds-Cornell, « Comédies bibliques, comédies profanes de Marguerite de Navarre : deux faces d’un 

Janus évangélique », Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme, vol. 26, no. 4, 2002, p. 19. 
51 Marguerite de Navarre, Théâtre, op. cit., p. 596, n. 8. 
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Mais est receue aux cieulx. 
De ces trois qui sont blanches, 
Je les garde au dimanche 
Dont j’espere bien mieulx52. 

Gary Ferguson observe avec raison que la vantardise de La Supersticieuse sert à tourner en 
dérision certains aspects de la dévotion populaire rattachée au culte des saints, mais il précise 
également que Marguerite essaie de trouver le juste moyen entre les excès de l’hagiologie 
catholique d’un côté et l’iconoclasme protestant de l’autre côté53. Cette modération se discerne 
dans Le Mallade, pièce qui joint le cadre domestique de la farce à une réflexion sur le salut par 
la foi seule. 

Au début de la pièce, le personnage du titre se plaint d’une douleur et se met au lit 
suivant les conseils de sa femme qui le soigne consciencieusement. Quoique physique, cette 
douleur a manifestement une dimension spirituelle : 

LA FEMME 
Où vous tient vostre passion ? 
 
LE MALLADE 
Au cousté droict, soubz la mamelle, 
Et sens une alteration 
Qu’il n’en fut jamais une telle54. 

La localisation de la « passion » du Mallade fait immédiatement penser au soldat qui perce de 
sa lance le flanc du Christ mort sur la croix, et l’altération rappelle la soif du Christ assouvie par 
une éponge trempée dans un pot de vinaigre55. Comme Colette Winn l’explique, cette 
association de la souffrance du Mallade à la Passion du Christ constitue à la fois un châtiment 
et une épreuve envoyée par Dieu : « La souffrance humaine prend ainsi une valeur positive 
comme un instrument de correction, d’élection, de rachat, de rédemption56. » Le Mallade est 
une pièce foncièrement sotériologique : la maladie et la souffrance représentent le péché et 
l’état déchu de l’être humain tandis que la guérison représente le salut et le rachat du péché57.  

Le Mallade et sa femme ne sont pas d’accord sur la meilleure façon de le guérir. La 
femme lui propose toute une série de remèdes de bonne femme de plus en plus ridicules : une 
« dent de sanglier blanche et belle », « cinq germes d’œufz », du « just de pavot », et un 
breuvage fait « de merde d’un tout blanc / Pigeon58 ». Cette médecine populaire est assimilée à 
la dévotion aux saints à laquelle Le Mallade fait allusion : « Je ne sçay à quel sainct me rendre, / 
Mais à tous ensemble me voue59. » L’invocation désespérée de n’importe quel saint pourvu 
qu’il soit secourable rappelle encore une fois le Naufragium d’Érasme ou le Gargantua de 
Rabelais, mais ici, elle suscite l’intervention de La Chambriere, domestique qui s’avère plus 
éclairée que son maître et le médecin qu’on fait venir conformément aux conventions de la 
farce comme aux principes évangéliques de la docta ignorantia et de l’élévation divine des 

 
52 Ibid., p. 455, v. 62–80. 
53 Gary Ferguson, Mirroring Belief : Marguerite de Navarre’s Devotional Poetry, Édimbourg, Edinburgh University 

Press, 1992, p. 101–2, 104. 
54 Marguerite de Navarre, Théâtre, op. cit., p. 244, v. 17–20. 
55 Cf. Jn., chap. 19, v. 28–29, 34. 
56 Colette H. Winn, « Témoignage de l’actualité médicale du temps : Le Mallade de Marguerite de Navarre (c. 1535) », 

Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme, vol. 26, n. 4, 2002, p. 103. 
57 Olivier Millet, « Surnaturel et divinité dans le théâtre “profane” de Marguerite de Navarre », dans Dieu et les dieux 

dans le théâtre de la Renaissance, éd. Jean-Pierre Bordier et André Lascombes, Turnhout, Brepols, 2006, p. 273. 
58 Marguerite de Navarre, Théâtre, op. cit., p. 244–48, v. 21, 46, 135–36, 194. 
59 Ibid., p. 245, v. 61–62. 
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humbles60. Elle lui explique qu’il n’y a qu’un seul saint auquel il doit s’adresser. Il s’agit bien sûr 
de Dieu, et par extension, du Christ : 

LA CHAMBRIERE 
C’est le sainct des sainctz, le grant maistre 
Qui sanctifie pappe et roy. 
C’est Dieu, lequel fermement croy 
Que tous vos maulx vous oustera 
Quant par une asseurée foy 
Vostre cueur là s’arrestera. 
Y a il un medecin plus saige 
Que Dieu, ou meilleur ou plus doulx, 
Ne qui tant ayme humain lignaige, 
Ne si puissant – m’entendez vous ? –  
Ne qui ayt souffert tant de coups, 
Ne la mort, pour vous rendre sain 
Et pour tirer dehors des loups 
Vostre ame et la mectre en son sain ? 
Si à luy tout droict vous allez 
Luy compter vostre pouvre affaire 
Et que franchement vous parlez 
Ainsi qu’un bon chrestien doit faire, 
Soubdain vous sentirez deffaire 
Le lyen par qui tant souffrez, 
Et, s’il ne luy plaist ainsi faire, 
A souffrir pour luy vous offrez61. 

La Chambriere encourage son maître à prier Dieu sans passer par l’intermédiaire des saints 
tout comme Adolphe le fait dans le Naufragium d’Érasme, et elle déconseille en même temps 
une approche transactionnelle à la prière : au lieu de s’attendre à ce que sa souffrance soit 
soulagée en échange d’une prière, il faut être prêt à accepter la souffrance envoyée par Dieu 
comme les saints l’ont fait. Tout comme Érasme et Lefèvre, Marguerite conseille par le biais de 
La Chambriere l’imitation des saints et de leur foi inébranlable en Dieu au lieu de l’invocation 
des saints en vue d’une bénédiction. 

Il s’agit pourtant d’une réorientation de la dévotion populaire, non pas d’une 
condamnation. La souffrance du Mallade ne connote pas seulement le péché, mais l’infirmité 
en matière de foi qui figure dans les épîtres pauliniennes62. Par « infirme », l’apôtre désigne 
ceux dont la connaissance des Écritures est moindre et qui par conséquent restent trop 
attachés aux vestiges de l’ancienne loi. Érasme et Lefèvre transposent l’infirmité aux 
controverses de leur époque en s’appuyant sur Origène et Chrysostome. Maintenant, les 
infirmes sont ceux qui restent attachés aux cérémonies à cause d’une foi plus infirme, et il 
revient aux forts dont la foi est plus ferme de les accommoder, de « condescend[re] à [leur] 
vouloir63 », pour parler comme Pantagruel : « Par conséquent, quand nous voyons ceux qui 
sont infirmes en foi […] il faut vraiment les soutenir et les aider, et non pas les juger, accuser, et 
condamner64. » Il faut se mettre au niveau des infirmes et voir le monde à travers leurs 

 
60 Barbara Marczuk, « “Vrayment voicy de plaisans fous” : la folie dans le théâtre profane de Marguerite de 

Navarre », Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme, vol. 26, n. 4, 2002, p. 36. 
61 Ibid., p. 246, v. 75–96. 
62 Cf. Rm., chap. 14 ; 1 Co., chap. 8. 
63 Rabelais, op. cit., p. 249. Pour un aperçu de la condescendance (sygkatabasis) chez les pères d’église, Érasme, et 

les grands écrivains du XVIe siècle français, voir François Rigolot, « Tolérance et condescendance dans la 
littérature française du XVIe siècle », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, vol. 62, n. 1, 2000. 

64 « Quapropter cum debiles fide videmus […] Verum supportare et adiuvare oportuit : non iudicare, accusare, damnare 
»; Jacques Lefèvre d’Étaples, Epistolae Divi Pauli Apostoli cum commentariis Jacobi Fabri Stapulensis, Paris, 
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lunettes, pour ainsi dire, dans un geste de charité fraternelle semblable à la façon dont Dieu se 
fait humain. C’est ainsi qu’on peut amener les infirmes à renoncer aux cérémonies en fin de 
compte : « Ainçois plustost que le fort porte le foyble l’excusant en este maniere : C’est un abus 
de residu de la longue accoutumance de la vie passee : il ne peut l’arracher du premier coup : il 
s’en ira peu à peu : et faict à faict que croistra la vraye pieté, la superstition s’esvanouyra65. » 

Tel est le cas pour Le Mallade, qui accepte immédiatement de suivre les conseils de La 
Chambriere et est guéri aussitôt. Quant à La Femme, elle est nettement mise en contraste avec 
Le Medecin, le vrai objet de risée de la pièce. Si La Femme et ses remèdes représentent une 
dévotion populaire et potentiellement superstitieuse, Le Medecin représente le savoir officiel 
et autoritaire, au plus probable celui de la Sorbonne66 : 

LE MEDECIN 
Nous avons de saiges docteurs 
Qui ont frequenté les escolles. 
Ilz nous servent de prothocolles, 
Ceulx là nous debvons escouter67. 

Sa médecine est inutile et même nuisible par rapport au pouvoir du Deus medicus, ce qui est 
signifié par la saignée qu’il veut donner au Mallade : ce sang coulerait en vain, tandis que seul 
le sang du Christ a été versé de façon à apporter la guérison. Néanmoins, il se scandalise 
devant le peu de respect qu’on porte à sa profession et menace La Chambriere d’une gifle 
lorsqu’elle lui fait la moue68. En outre, il est moins motivé par souci de la santé du Mallade que 
par l’argent : 

LE MEDECIN 
Voylà par escript vostre cas. 
Je m’en voys jusques à demain. 
Or sus, baillez moy les ducatz69. 

Son égotisme avare et son aut0satisfaction en tant que représentant de la loi médicale font de 
lui la figure parfaite du Pharisien, ce que Le Mallade désabusé par les conseils de La 
Chambriere avoue à la conclusion de la pièce : 

LE MALLADE 
Ma femme, ne voyez vous pas 
Que l’homme veult que l’on l’adore, 
Et comme parle par compas 
Ce Medecin que l’on honnore ? 
Mais que les deux mains l’on luy dore, 
Souvent reviendra en ce lieu. 

 
Henri Estienne, 1512, f. 100r–100v. 

65 Érasme, Le second tome de la paraphrase de Didier Erasme de Roterodame, sur le reste du nouveau Testament, c’est 
assavoir sur toutes les Epistres des Apostres, Bâle, Froben, 1563, p. 678. 

66 Bruce Hayes, Hostile Humor in Renaissance France, Newark, University of Delaware Press, 2020, p. 42. Olga Anna 
Duhl propose une interprétation divergente selon laquelle Le Medecin représenterait non pas la Sorbonne, 
mais la Faculté de Médecine qui se rangea du côté de Marguerite dans la « querelle des prêcheurs » de 1533. À 
cet égard, elle affirme que l’espièglerie typique des chambrières de la farce rend La Chambriere du Mallade 
moins sympathique et digne de confiance que Le Medecin, qui n’est pas une caricature pure ; Olga Anna Duhl, 
« La polémique religieuse dans le théâtre de Marguerite de Navarre », dans Le Théâtre polémique français 
(1450–1550), dir. Marie Bouhaïk-Gironès, Katell Lavéant, et Jelle Koopmans, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2008, § 16. 

67 Marguerite de Navarre, Théâtre, op. cit., p. 256, v. 353–56. 
68 Ibid., p. 255, v. 327–32. Son comportement est semblable à celui du personnage de titre de L’Inquisiteur envers son 

valet : ibid., p. 274, v. 105–6.  
69 Ibid., p. 253, v. 287–89. 
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Mais je croy qu’il vouldroit encores 
Que l’on creust en luy comme en Dieu70. 

Le Medecin représente le même danger que le culte des saints et les pratiques dévotionnelles 
populaires : il risque de distraire les fidèles du salut par la foi seule en les amenant à se fier à 
des institutions humaines au lieu de Dieu. Cependant, La Femme n’est pas tournée en dérision 
comme Le Medecin et ne subit pas la même humiliation farcesque que lui, bien que ses 
remèdes, qu’il s’agisse de la merde d’un pigeon blanc ou des « patenostre[s] » et des « messes » 
qu’elle propose71, soient aussi inefficaces. Tandis que Le Medecin est motivé par la philautia, 
l’amour de lui-même, la seule motivation de La Femme est son amour pour Le Mallade72. La 
mise en contraste est semblable à celle que l’on retrouve chez Érasme qui, nous l’avons vu, 
condamne ceux qui cherchent leur propre avantage par les pèlerinages et le culte des saints, 
non pas ceux qui agissent par piété ou par amour de Dieu. La lecture des comédies profanes de 
Marguerite nous permet ainsi de définir avec précision sa critique des cérémonies : c’est moins 
la cérémonie en elle-même que la reine condamne que ceux qui en tirent profit ou s’en 
glorifient, les « vaniteux » et les « superstitieux » que le diable cherche à piéger selon l’ami de 
Lefèvre73. Quant à ceux qui y participent par infirmité ou par simplicité, elle y reconnaît le 
danger de s’écarter de la foi en Dieu seul, mais elle propose par La Chambrière un modèle pour 
réorienter ce genre de dévotion par une condescendance accommodante, douce, et 
compatissante. C’est pourquoi Bruce Hayes, dans son étude récente du rire dans le contexte de 
la satire et de la polémique sous la Réforme, insiste sur la distinction qu’il faut faire entre Le 
Medecin d’un côté et Le Mallade et La Femme de l’autre : si Le Medecin est la cible du risus 
sardonicus typique de l’indignation de Juvénal (représenté par le « visaige fainct » de La 
Chambriere qui lui fait la moue), Le Mallade et La Femme subissent plutôt la correction douce 
de la satire horatienne qui vise l’enseignement et la conversion, non pas l’anathématisation74. 
 

PELERINES EN PUISSANCE DANS LES NOUVELLES 13 ET 72 DE L’HEPTAMERON 

Une étude compréhensive des cérémonies dans l’Heptaméron dépasserait le cadre de 
cet article. Nous nous concentrerons donc sur les mentions explicites du pèlerinage dans les 
nouvelles, d’ailleurs assez rares75 : si le recueil commence sous le signe du pèlerinage, les 
devisants ne focalisent pas trop là-dessus pour autant. Les pèlerinages figurent dans les 
Nouvelles 13 et 7276, et dans les deux nouvelles, il s’agit plutôt de projets de pèlerinage plutôt 
que de pèlerinages réellement entrepris. Néanmoins, l’examen de ces deux cas suffira pour 
mettre en relief les bonnes intentions des pèlerines en puissance et la compatibilité de leur 
dévotion avec les principes évangéliques. 

 
70 Ibid., p. 259, v. 423–30. 
71 Ibid., p. 256, v. 343–44. 
72 Colette Winn, op. cit., p. 104. 
73 Lefèvre d’Étaples, Jacques Lefèvre d’Étaples and the Three Maries Debates, op. cit., p. 244. 
74 Hayes, op. cit., p. 54 
75 Les « visites », c’est-à-dire les pèlerinages, sont évoqués en passant dans les Nouvelles 10 et 21 et dans la pseudo-

nouvelle que Claude Gruget substitue à la Nouvelle 44 dans son édition de l’Heptaméron parue en 1559 : 
Marguerite de Navarre, L’Heptaméron, éd. Nicole Cazauran et Sylvie Lefèvre, Œuvres complètes, dir. Nicole 
Cazauran, t. 10, Paris, Champion, 2013, vol. 3, p. 873, n. 3. 

76 Nous nous concentrons ici sur le début de la Nouvelle 13 ; pour une étude de l’ensemble de la nouvelle, nous 
renvoyons à Katherine Kong, « Writing Love in the Thirteenth Nouvelle : Marguerite de Navarre’s Epistolary 
Fictions », Romance Quarterly, vol. 58, 2011, ainsi qu’à Scott Francis, « Anticipating Misogyny : Praesumptio in 
the Querelle des amies and the Heptaméron », French Studies, vol. 73, n. 1. Pour la Nouvelle 72, nous nous 
appuyons en partie sur notre article, Scott Francis « Marguerite de Navarre, a Nicodemite ? Adiaphora and 
Intention in Heptaméron 30, 65, and 72 », Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme, vol. 39, n. 3, 
2016. 
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La protagoniste de la Nouvelle 13 est une « dame fort devote » de la maison de Louise 

de Savoie dont le mari est vieux tandis qu’elle est « jeune et belle77 ». Dans l’Heptaméron, les 
mariages mixtes du point de vue de l’âge, de la classe sociale, ou de la désirabilité apportent 
typiquement le malheur ou au moins l’adultère. On n’a qu’à parcourir les Nouvelles 1, 6, ou 61 
afin de s’en rendre compte, et c’est ainsi que Marguerite remet en cause le peu de 
considération pour l’état et le tempérament du couple dans les mariages qu’on arrange78. 
Cependant, le mariage qu’on voit dans la Nouvelle 13 est heureux malgré la disparité des âges :  

 
Et, combien que son mary feust vieulx, et elle jeune et belle, si esse 
qu’elle le servoit et aymoit comme le plus beau et le plus jeune du 
monde. Et, pour luy ouster toute occasion d’ennuy, se mist à vivre 
comme une femme de l’aage dont il estoit, fuyant toute compagnye, 
acoustremens, dances et jeux que les jeunes femmes ont acoustumé 
d’aymer, mectant tout son plaisir et recreation au service de Dieu. 
Parquoy, le mary mist en elle une si grande amour et seuretté qu’elle 
gouvernoit luy et sa maison comme elle vouloit79. 

 
Tout comme La Femme dans Le Mallade, la jeune dame incarne l’idéal de la femme qui fait 
tout pour l’amour de son mari. Elle va jusqu’à se priver des plaisirs typiques pour une femme 
de son âge (« compagnye, acoustremens, dances et jeux »), non pas parce qu’elle a peur de son 
mari, mais parce qu’elle l’aime : elle veut lui ôter toute occasion de se soucier d’elle pour qu’il 
n’ait pas à souffrir. Nous pourrions même parler de condescendance maritale : elle descend des 
plaisirs de la jeunesse au mode de vie d’« une femme de l’aage dont il estoit » pour éviter de le 
scandaliser, et elle accommode ainsi la jalousie et l’insécurité potentielles d’un vieil homme à 
l’égard de sa jeune femme. Cette même condescendance motive son soutien pour le pèlerinage 
envisagé par son mari : 
 

Or, advint ung jour que le gentilhomme luy dist que, dès sa jeunesse, il 
avoit eu desir de faire le voiage de Jherusalem, luy en demandant ce 
qu’il luy en sembloit. Elle, qui ne demandoit poinct que à luy complaire, 
luy dist : « Mon amy, puis que Dieu vous a privé d’enfans et donné 
assez de biens, je vouldrois que nous en missions une partye à faire ce 
sainct voiage ; car, là ny ailleurs où vous allez, je ne suys pas deliberée 
de jamais vous habandonner80. » 

 
Le fait que le gentilhomme n’a pas d’enfants n’est pas à négliger. En fait, d’un point de vue 
évangélique, c’est la raison pour laquelle il est libre de dépenser son argent pour motif de piété. 
Dans le colloque Funus (Obsèques) publié en 1526, Érasme tourne en dérision le général 
Georges Balearicus qui tâche d’expier sa vie pécheresse en léguant tout son argent aux ordres 
mendiants et en vouant sa femme et ses enfants soit aux pèlerinages contraints, soit à la vie 
monastique. Sa mort est mise en contraste avec celle de Cornelius : « Quoiqu’il ait toujours été 
aussi généreux envers les pauvres qu’il lui était possible, il a distribué aux indigents tout ce 
qu’il pouvait épargner aux besoins de sa femme et de ses enfants81. » La jeune dame de la 
Nouvelle 13 et son mari ressemblent plus à Cornelius qu’à Georges : ils n’ont pas d’enfants à 

 
77 Marguerite de Navarre, Heptaméron, op. cit., p. 120. 
78 Pour une excellente étude du mariage dans l’Heptaméron, voir Reinier Leushuis, Le mariage et l’« amitié 

courtoise » dans le dialogue et le récit bref de la Renaissance, Florence, Olschki, 2003. 
79 Marguerite de Navarre, Heptaméron, op. cit., p. 120. 
80 Ibid., p. 120. 
81 « Itaque tametsi semper pro suis facultatibus fuisset perbenignus in pauperes, tum quicquid decidi poterat vxoris 

et liberorum necessitati impartiebatur in egenos » ; Érasme, Colloquia, op. cit., p. 548. On songe à la ruse de la 
veuve de Saragosse dans la Nouvelle 55 face au testament d’un mari marchand qui veut faire « quelque petit 
present à Dieu après sa mort » ; Marguerite de Navarre, Heptaméron, op. cit., p. 414. 
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priver en faisant un pèlerinage à la Terre Sainte, et il n’y a aucun indice que le couple participe 
au genre de marchandage qu’on retrouve dans les Colloques ou la Comédie de Mont-de-Marsan. 
Au contraire, c’est un projet que le gentilhomme s’est formé dès sa jeunesse, et la jeune dame 
condescend au vouloir de son mari par pur amour. Cet amour est tellement fort que même 
l’intrusion du capitaine des galères qui propose de leur servir de guide ne peut pas le rompre. 
Ce dernier tombe amoureux de la jeune femme, mais se trouve contraint de partir pour faire la 
guerre aux Turcs. Sa mort met fin au projet de pèlerinage, mais il laisse à la dame une épître en 
vers où il confesse son amour et un diamant qu’elle finit par donner à la femme du capitaine. 

La Nouvelle 13 met donc en scène un pèlerinage qui n’a absolument rien d’abusif ou de 
corrompu, et qui est plutôt une extension d’un parfait mariage évangélique. Il n’en est pas de 
même dans la Nouvelle 72, où il s’agit d’une religieuse hospitalière qui se laisse séduire par un 
moine lorsqu’ils s’occupent d’un défunt. Comme Patricia Cholakian le signale, le cadre au 
début de la nouvelle est typique des fabliaux médiévaux—un hypocrite enjôleur réussit à 
séduire une jeune fille naïve par ses acrobaties verbales, et le lecteur est encouragé à rire aux 
dépens de la fille qui se laisse duper—mais il est vite remplacé par l’histoire d’une victime qui 
cherche la justice et finit par la trouver82. Il est vrai que le moine de la Nouvelle 72 ressemble 
aux séducteurs rusés qui peuplent les recueils de nouvelles que Marguerite connaissait et sur 
lesquels elle s’est appuyée parfois pour ses nouvelles à elle ; on pense par exemple à l’ermite 
Rustico qui enseigne à Alibech comment « remettre le diable en enfer » dans le Décaméron de 
Boccace83. Il est également vrai que la religieuse de la Nouvelle 72 est représentée sous les traits 
d’une victime qui regrette sincèrement son dépucelage, tandis que dans les sources de 
Marguerite, il s’agit plutôt d’une initiation joyeuse aux plaisirs de la chair : Alibech prend un si 
grand plaisir à remettre constamment le diable en enfer qu’elle finit par épuiser Rustico et se 
faire congédier par lui. Cependant, à la différence d’Alibech et ses semblables, la crédulité de la 
religieuse, que le devisant Dagoucin qualifie de « sotte » à plusieurs reprises, ne provient pas 
de sa jeunesse, mais des croyances pharisaïques et superstitieuses qu’on lui a enseignées. À cet 
égard, la Nouvelle 72 constitue un exemple parmi d’autres dans le recueil d’une mauvaise 
théologie qui aboutit à la tragédie84. 

La scène de séduction ressemble justement à un sermon qui tourne mal. La religieuse 
et le moine sont seuls à ensevelir le cadavre, et c’est l’occasion pour le moine de « parler de la 
misere de la vye et de bienheuretté de la mort », thème récurrent chez Marguerite. Voyons à 
titre d’exemple la troisième Méditation sur la Croix, où la reine affirme que la vie n’est qu’une 
préparation à la mort et à la vie éternelle : 

En attendant la descharge du fayz 
De nostre corps, prenons plaisir pour peine 
À cheminer apres les plus parfaictz85. 

La piété margaritique consiste à une inversion chiasmatique des réactions attendues face au 
plaisir et à la peine. Il faut prendre la peine pour plaisir comme les saints (« les plus parfaictz ») 
l’ont fait, puisqu’elle rapproche le fidèle de Dieu, tandis qu’il faut prendre le plaisir pour peine 
en ce qu’il éloigne le fidèle de Dieu en l’amenant à surestimer les choses de ce monde. Telle 

 
82 Patricia Francis Cholakian, Rape and Writing in the Heptaméron of Marguerite de Navarre, Carbondale, Southern 

Illinois University Press, 1991, p. 213. 
83 Boccaccio, op. cit., f. 89r.  
84 Voir les Nouvelles 23 et 30, par exemple. Comme Gary Ferguson l’a très bien montré, le trait essentiel de 

l’anticléricalisme de Marguerite n’est pas l’avarice, l’ivrognerie, la gourmandise, et la lascivité du clergé (traits 
qui se rencontrent dans la quasi-totalité de la littérature anticléricale depuis le Moyen Âge), mais plutôt sa 
tendance à répandre une mauvaise doctrine qui entraîne des conséquences parfois désastreuses pour les 
fidèles ; Gary Ferguson, « Mal vivre, mal croire : « Mal vivre, mal croire : l’anticléricalisme de l’Heptaméron de 
Marguerite de Navarre », Seizième Siècle, vol. 6, 2010. 

85 Marguerite de Navarre, Chrétiens et mondains, poèmes épars, op. cit., p. 239, v. 23–25. 
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devrait être la leçon d’un sermon sur « la misere de la vye et [la] bienheuretté de la mort », 
mais le résultat est tout autre : 
 

La pouvre fille escoutoit ententivement ses devotz propoz et le 
regardoit les lermes aux yeulx, où il print si grant plaisir que, parlant de 
la vye advenir, commança d’embrasser ceste pouvre fille, comme s’il 
eust eu envye de la porter entre ses braz en paradis. Elle, escoutant ses 
propoz et l’estimant le plus devot de la compaignye, ne le osoit refuser. 
Quoy voyant, le meschant moyne, en parlant tousjours de Dieu, 
paracheva avecques elle l’euvre que soubdain le diable leur mist au 
cueur86 […] 

 
La religieuse se donne au moine non pas par désir, mais par crainte (« ne le osoit refuser »), et 
cette crainte provient de son assimilation trop facile des « devotz propoz » à la vraie piété. Elle 
fait confiance au moine et se soumet à lui parce qu’elle a appris à associer les signes extérieurs 
de la dévotion à la disposition dévote de l’âme, tout comme le prieur de la Nouvelle 25 croit 
béatement que le jeune prince (François d’Angoulême) s’arrête toujours au monastère juste 
pour écouter les matines, et que par conséquent, « aupris de luy nous ne sommes dignes 
d’estre appellez religieux ». Il revient à sa sœur (Marguerite), qui sait que son frère ne 
chercherait jamais « superstitions ne ceremonyes autres que ung bon chrestien doit faire », de 
se rendre compte qu’il s’arrête au monastère avant de se rendre à ses assignations avec la 
femme d’un avocat afin de brouiller les pistes87. Puisque la religieuse n’ose pas repousser « le 
plus devot de la compaignye », il prend son hésitation pour une invitation et achève « l’euvre 
que soubdain le diable leur mist au cueur ». Nicole Cazauran observe qu’il s’agit peut-être 
d’une réminiscence des exemples médiévaux conçus pour les sermons tels que les Sermones 
vulgares de Jacques de Vitry, où le diable intervient souvent à l’improviste pour inspirer le 
péché aux fidèles88, mais nous ajouterions que dans le contexte de la critique érasmienne et 
fabriste des cérémonies en tant que formes superficielles de la dévotion, l’intervention du 
diable n’a rien d’improvisé. Après tout, c’est l’ami anonyme de la Disceptatio de Lefèvre qui 
affirme que c’est à travers « la foi en les choses visibles » que surgissent « l’idolatrie et la 
séduction des âmes sous diverses formes89 ». 

Afin de rassurer la religieuse et se couvrir en la convaincant de ne confesser son péché 
qu’à lui, le moine continue à lui enseigner de la mauvaise doctrine. Il explique qu’« ung peché 
secret n’estoit point imputé devant Dieu, et que deux personnes non lyées ne peuvent offencer 
en tel cas, quant il n’advient point de scandale », et « qu’elle ne pechoit point de l’aymer, et 
que l’eau benoiste pouvoit effacer ung tel pecadille90 ». Il joue ainsi sur la distinction 
scholastique entre adultère et simple fornication (une liaison sexuelle entre deux personnes 
non-mariées), et affirme que puisque leur relation constitue une simple fornication, il ne s’agit 
que d’un péché véniel (« ung pecadille »), non pas d’un péché mortel. C’est le même genre de 
casuistique qu’on retrouve chez le prieur réformateur de la Nouvelle 22, qui tente de séduire la 
vertueuse Sœur Marie Héroët en expliquant que ses médecins lui ont conseillé de coucher avec 
elle s’il veut rester en vie : « De moy, je ne vouldrois pour mourir faire ung peché mortel, mais, 
quant on en viendroit jusques là, je sçay que simple fornication n’est nullement à comparer au 
peché d’homicide91. » Or, du point de vue de la scholastique, le prieur et le moine débitent des 
sottises : Thomas d’Aquin affirme que la simple fornication est bien un péché mortel qui ne se 

 
86 Marguerite de Navarre, Heptaméron, op. cit., p. 505. 
87 Ibid., p. 253. 
88 Marguerite de Navarre, L’Heptaméron, op. cit., vol. 3, p. 1051, n. 4. 
89 Voir ci-dessus, p. 6. 
90 Marguerite de Navarre, Heptaméron, op. cit., p. 505, 506. 
91 Ibid., p. 220. 
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justifie que par une ignorance invincible, et que coucher avec une personne qui s’est vouée à 
Dieu équivaut au sacrilège92. Sœur Marie discerne la « meschante intencion » derrière les 
paroles du prieur et lui pose une résistance héroïque, mais la religieuse de la Nouvelle 72 se 
laisse convaincre par le moine parce qu’elle « cro[it] plus en luy que en Dieu », et elle continue 
à coucher avec lui jusqu’à ce qu’elle devienne enceinte93. 

La religieuse incarne à bien des égards la piété axée sur l’extérieur et les apparences que 
les évangéliques contestent avec véhémence, mais en même temps, c’est un personnage qui 
inspire la pitié par un remords profond et authentique qui va à l’encontre de sa dévotion 
superficielle. Ce remords se produit immédiatement après sa première rencontre avec le 
moine : 

 
Ainsi se deppartirent d’ensemble, elle la premiere, qui, en passant par 
une chappelle de Nostre Dame, voulut faire son oraison, comme elle 
avoit de coustume. Et, quant elle commança à dire Vierge Marie, il luy 
souvint qu’elle avoit perdu ce tiltre de virginité, sans force ny amour, 
que par une sotte craincte, dont elle se print tant à pleurer qu’il 
sembloit que le cueur luy deust fendre94. 

 
La dévotion de la religieuse se réoriente déjà selon les principes évangéliques. Au lieu de 
murmurer ses Ave Maria « comme elle avoit de coustume », elle se rend compte que la Vierge 
est surtout un modèle qu’elle devrait imiter et qu’elle vient précisément de ne pas suivre : 
comme Ogygius le dit dans Peregrinatio religionis ergo, la meilleure façon d’’honorer la Vierge 
est de l’imiter. Ainsi la lutte entre la victime et ses bourreaux se double de la lutte entre les 
mauvais enseignements et la repentance, seule capable de remettre la religieuse sur la bonne 
voie. C’est son « si grant regret » qui la pousse à demander à son abbesse et au prieur du moine 
de chasser son séducteur, mais puisque les deux chefs spirituels sont de mèche l’un avec 
l’autre, ils refusent, et « pressée du remordz de sa conscience », la religieuse se fait l’idée d’un 
pèlerinage à Rome : 
 

[…] car elle pensoit, en confessant son peché au pied du pappe, 
recouvrer sa virginité perdue. Ce que tresvoluntiers le prieur et la 
prieure luy accorderent, car ilz aymoient myeulx qu’elle fust pellerine 
contre sa reigle que renfermée et devenir si scrupuleuse comme elle 
estoit, craignans que son desespoir luy fist reveller la vye que l’on 
menoit là dedans ; et luy baillerent de l’argent pour faire son voyaige

95
. 

 
Ce pèlerinage à Rome est manifestement abusif, d’abord parce que son vrai but est de couvrir 
l’atmosphère malhonnête et lubrique de l’hôpital, puis parce qu’il est contre la règle 
monastique à laquelle la religieuse a juré de se tenir, et enfin parce qu’il propage la croyance 
absurde que le pape soit capable de restaurer la virginité des pèlerines. François Cornilliat y 
discerne une parodie des miracles mariaux du Moyen Âge tels que « De l’abeesse que Nostre 
Dame delivra de grant angoisse » de Gautier de Coinci96, mais ce qui est frappant, c’est que le 
remords qui pousse la religieuse à entreprendre ce pèlerinage est le même qui provoque les 
pleurs lorsqu’elle recite ses Ave Maria, et comme nous verrons par la suite, qui réoriente sa 
dévotion et amène une conclusion heureuse à son histoire. En d’autres termes, la cérémonie 

 
92 Cf. Thomas d’Aquin, Summa theologica, 1a2æ, q. 88, art. 6, ad 2um, ad 3um. 
93 Marguerite de Navarre, Heptaméron, op. cit., p. 506. 
94 Ibid., p. 505–6. 
95 Ibid., p. 506. 
96 François Cornilliat, « Pas de miracle : La Vierge et Marguerite dans L’Heptaméron », Études Littéraires, vol. 27, 

n. 2, automne 1994, p. 79. 
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est ridicule et transactionnelle d’un point de vue évangélique, mais les intentions de la 
religieuse sont pieuses. 

En effet, c’est à ce moment que Dieu intervient afin de dissuader la religieuse de faire le 
pèlerinage, et c’est de Marguerite elle-même dont il se sert par le biais d’une rencontre 
inattendue : 
 

Mais Dieu voulut que, estant à Lyon, ung soir, après vespres, sur le 
pupiltre de l’eglise de Sainct Jehan, où Madame la duchesse d’Alençon, 
qui depuis fut royne de Navarre, alloit secrettement faire quelque 
neufvaine devant le crucifix, ouyt monter en hault quelque personne, 
et, à la lueur de la lampe, congneut que c’estoit une religieuse. Et, affin 
d’entendre ses devotions, se retira la duchesse au coing de l’autel, et la 
religieuse, qui pensoit estre seulle, se agenoilla ; et, en frappant sa 
coulpe, se print tant à pleurer que c’estoit pitié de l’ouyr, ne criant 
sinon : « Helas ! mon Dieu, aye pitié de ceste pouvre pecheresse97 ». 

 
Au moment où la religieuse croise Marguerite, celle-ci est en train de dire une neuvaine, une 
prière rituelle qui se répète pendant neuf jours en vue de l’obtention d’une grâce particulière : 
souvenons-nous que La Supersticieuse se vante de sa « neufvaine / Qui n’est pas chose 
vainne » dans la Comédie de Mont-de-Marsan98. Marguerite se représente-t-elle ici sous les 
traits de La Supersticieuse ? C’est ainsi que Patricia et Rouben Cholakian comprennent 
l’allusion à « quelque neufvaine », phrase qui exprimerait le dédain de la reine de Navarre pour 
les cérémonies que la duchesse d’Alençon abandonna sous la tutelle de Guillaume Briçonnet 
au début des années 152099. Pour sa part, Cornilliat affirme que la duchesse « passe aussitôt 
d’une pratique formelle de la religion à une véritable charité » lorsqu’elle se laisse émouvoir 
par la pitié et décide d’aider la religieuse100. Il est vrai que cette fois, la religieuse s’adresse à 
Dieu seul au lieu de s’adresser à la Vierge ou à un autre intercesseur, et il est également vrai 
que la duchesse interrompt une cérémonie pour en empêcher une autre par la suite, mais la 
vraie piété et les cérémonies ne s’excluent pas mutuellement dans la Nouvelle 72. D’abord, 
l’hypothèse d’une répudiation d’un passé formaliste est peu vraisemblable ; comme nous 
l’avons montré, il n’y aucun indice que Marguerite ait abandonné les cérémonies ou les autres 
aspects de la dévotion catholique traditionnelle après 1524101. De plus, cette hypothèse suppose 
que l’épisode date de la visite du cortège royal à Lyon en mars 1516 102 à la suite du 
couronnement de François Ier. Il est plus probable qu’elle date de l’hiver de 1525 que 
Marguerite passa à Lyon avec Louise de Savoie. Après le désastre de Pavie le 24 février, Charles 
d’Alençon, le mari de Marguerite disgracié par sa fuite à la bataille, tomba malade et mourut le 
11 avril103. La neuvaine que fait la duchesse est donc vraisemblablement pour son mari mourant 
ou déjà défunt, ou bien pour son frère prisonnier à Madrid, et elle ressemble ainsi à la jeune 
dame de la Nouvelle 13 qui participe au pèlerinage par amour, d’autant plus qu’elle prie 
« secrettement », c’est à dire sans ostentation, conformément aux prescriptions des 
Évangiles104. À cet égard, notre interprétation diffère de celle de Cornilliat : il ne s’agit pas du 
remplacement d’une cérémonie par un acte charitable, mais de la même disposition charitable 

 
97 Marguerite de Navarre, Heptaméron, op. cit., p. 506–7. 
98 Voir ci-dessus, p. 9. 
99 Patricia F. Cholakian et Rouben C. Cholakian, Marguerite de Navarre : Mother of the Renaissance, New York, 

Columbia University Press, 2006, p. 50. 
100 Cornilliat, op. cit., p. 83. 
101 Voir ci-dessus, p. 3. 
102 Patricia F. Cholakian et Rouben C. Cholakian, op. cit., p. 49. 
103 Pierre Jourda, Marguerite d’Angoulême, Duchesse d’Alençon, Reine de Navarre (1492–1549) : étude biographique et 

littéraire, op. cit., p. 101–5. 
104 Cf. Mt., chap. 6, v. 5–6. 
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qui se voit dans la neuvaine et dans l’entretien avec la religieuse. Effectivement, tout comme la 
jeune femme de la Nouvelle 13 s’accommode au désir de son mari, Marguerite s’accommode à 
la religieuse en se présentant à elle non pas comme la duchesse d’Alençon, mais comme une 
« amye105 ». Elle lui révèle son identité lorsque la religieuse tient à ne raconter son affaire qu’à 
la duchesse, et l’intervention de celle-ci met en relief la vraie piété de la religieuse fondée sur la 
contrition et son impuissance face au péché tout en éliminant le pèlerinage malavisé par lequel 
cette piété se manifeste : « La duchesse la reconforta si bien que, sans luy oster la repentance 
continuelle de son peché, luy mist hors de l’entendement le voyaige de Rome et la renvoya en 
son prieuré, avecques des lectres à l’evesque du lieu, pour donner ordre de faire chasser ce 
religieux scandaleux106. » 

Ces deux pèlerinages en puissance nous permettent de mieux saisir la critique 
margaritique des cérémonies, qui s’avère en fin de compte même plus conciliatrice que n’est la 
critique érasmienne. Pour Érasme, nous l’avons vu, l’accommodation est une sorte de pis-aller, 
une concession aux infirmes qui sert à les mettre sur la bonne voie pour qu’ils n’aient plus 
besoin des cérémonies superflues que l’humaniste rotterdamois tient en mépris. Dans la 
nouvelle 72 de l’Heptaméron, l’accommodation sert à déconseiller un mauvais pèlerinage, mais 
pas à mettre toute cérémonie à néant. Au contraire, la contrition de la religieuse devant la 
Vierge laisse entendre qu’au moins certaines cérémonies sont des occasions comme d’autres 
pour la pratique de la piété évangélique ; le projet de pèlerinage de la Nouvelle 13 en est 
également un exemple. C’est ainsi que les Comédies profanes et l’Heptaméron servent de 
corollaire littéraire à la politique évangélique de Marguerite telle que Jonathan Reid l’analyse 
dans son étude magistrale du « réseau navarrais » : leur but est d’inculquer les valeurs 
évangéliques aux membres potentiellement influents de la cour auxquels ils sont destinés tout 
en cherchant un terrain d’entente entre réformateurs et catholiques orthodoxes, entre la sola 
fide et les cérémonies107. Ce qui est ironique du point de vue de l’histoire, c’est la façon dont les 
mêmes lieux que Marguerite mit en scène afin de promouvoir une réforme conciliatrice et 
accommodante devinrent des sites de la violence sectaire des Guerres de Religion et du même 
genre d’iconoclasme contre lequel le Marienstein (une statue de la Vierge près de Bâle) fulmine 
dans Peregrinatio religionis ergo lorsqu’Érasme lui donne la parole108. Le crucifix de la 
cathédrale Saint-Jean de Lyon devant lequel la duchesse d’Alençon dit sa neuvaine dans la 
Nouvelle 72 fut enlevé et détruit par des troupes protestants en 1562109, et sept ans plus tard, 
des troupes au service de Jeanne d’Albret, la fille de Marguerite qui se convertit à l’Église 
Réformée en 1560 sous l’influence de Théodore de Bèze, pillèrent l’église et « desnich[èrent] 
l’idole de Sarrance110 ». Autant de signes que la vision margaritique d’une « assemblée111 » 
harmonieuse et fondée sur la dilection mutuelle malgré ses querelles ne fut qu’un beau rêve, 
mais un rêve qui peut nous apporter beaucoup à une époque qui ressemble de plus en plus à la 
deuxième moitié du XVIe siècle. 

 

 
105 Marguerite de Navarre, Heptaméron, op. cit., p. 507. 
106 Ibid., p. 507. 
107 Jonathan A. Reid, King’s Sister – Queen of Dissent : Marguerite of Navarre (1492–1549) and her Evangelical 

Network, Leyde, Brill, 2009, t. 2, p. 547.  
108 Érasme, Colloquia, op. cit., p. 474. 
109 Marguerite de Navarre, L’Heptaméron, op. cit., vol. 3, p. 1052, n. 11. 
110 Victor Dubarat, Mélanges de bibliographie et d’histoire locale, Pau, L. Ribaut, 1894–1904, t. 1, p. 191. 
111 Marguerite de Navarre, Heptaméron, op. cit., p. 12. Comme Edwin Duval le note, « assemblée » est l’équivalent 

français du grec ekklesia, ou « église » : le tribunal des dix devisants constitue la vision de Marguerite pour la 
réforme de l’Église. Edwin M. Duval, « “Et puis, quelles nouvelles ?” The Project of Marguerite’s Unfinished 
Decameron », dans Critical Tales : New Studies of the Heptameron and Early Modern Culture, dir. John D. 
Lyons et Mary B. McKinley, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1993, p. 255. 
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