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Un homme, 
chevalier à la cour du roi Arthur, 
ne veut être aimé que d’une vierge, 
il en fait le vœu. 
Vierge de corps, vierge de cœur : 
qu’elle n’ait jamais aimé un homme avant lui, 
ni même prononcé le nom d’un homme, 
telle est la condition de son amour. 
Ainsi commence le Lai de Mélion, 
conte anonyme de la fin du XIIe siècle. 

«  Cil Melions I en voa/ que a grant mal li atorna » : 
« Ce Mélion fit un vœu, qui lui causa un grand tourment » 
–  le vœu de Mélion, d’une aimée qui n’a jamais aimé un hom-
me, est rejeté par la société courtoise ; la virginité de la future 
épouse, comme « qualité essentielle » à une union, est désa-
vouée par la cour d’Arthur : le chevalier n’a d’autre choix que 
de quitter la cour…
Bientôt, dans la forêt, Mélion est rejoint par l’objet de son vœu, 
mais rattrapé par sa lycanthropie – l’exigeant chevalier se ré-
vèle loup-garou ! 
    Outre le rejet du vœu de virginité, et la métamorphose du 
héros, le conte recèle d’autres surprises : les irruptions répé-
tées d’un grand cerf, la décision – moralement incorrecte – de 
la dame, l’accent mis sur la solitude cruelle de l’homme de-
venu loup, déchu de sa condition humaine par la trahison de 
l’épouse… 
On peut en lire au moins deux versions qui datent du XIIe siè-
cle : le Lai de Mélion, anonyme, et le Lai du Bisclavret de Marie 
de France ; dans le lai de Marie de France, l’épouse est claire-
ment adultère, et punie de sa trahison ; dans le lai anonyme, les 
choses me semblèrent moins univoques, suffisamment ouver-
tes pour que j’y entrevoie ma propre version. 
Imaginons que la dame ne mente pas – mais ne dise pas tout… 
tout comme Mélion, qui ne claironne pas au grand jour sa ly-
canthropie. Soulignons les aspects sombres (Méliancolie…) de 
cette histoire : un chevalier-loup tragiquement muet, la mue 
inaudible d’Actéon, l’étrangeté intime et radicale de la dame, 
l’animalité insistante – va-et-vient du cerf, loup-garou… 
Chemin faisant, Mélion – dont le nom évoque un bestiaire 
absent de ce conte – devint Mélian – moins lion que mélan-
colique.
Et dans ce lacis, un couple, au Moyen-âge, ou au XXIe siècle, 
les critères du choix prétendu de l’autre, la part d’ombre de cha-
cun, forêt profonde, révélation, trahison, séparation... 
C’est un conte – moral –, donc tout finira – bien ?!....

Sylvie Nève

Mélian, chevalier-loup
 le conte devint musical, d’un pas… 

de loup, que Vincent Wimart franchit 
allegro, ma non troppo !

La musique de Mélian 
relève à la fois de la mélodie française (pour soprano, piano et 
clarinette), de l’opéra (pour une voix unique), du conte avec 
récitant, et de la musique instrumentale pure (prélude, inter-
lude...). 

Dans ce conte, chacun des partenaires mène un double jeu : 
la voix chantée est tour à tour « instrumentale » et vocale ; 
la clarinette représente les dualités Mélian/Loup,  Mélian/
la Princesse, Mélian-loup/le Grand Cerf ; quant au piano, il 
est tantôt mélodique ou harmonique (Le Vœu) et tantôt per-
cussif (le Combat, le Lycanthrope solitaire...). La lectrice ne 
reste pas en dehors de ce double jeu : elle anticipe ou double 
les propos de la soprano, prenant même quelque fois le relais 
musical.                                                                                             

Plusieurs motifs mélodiques jalonnent ce conte : le thème du 
Loup, le thème de l’Amour, et le thème de la Forêt, person-
nage à elle seule.
Le thème du Loup, marqué par un intervalle ascendant om-
niprésent est tantôt lent et étiré (Prélude, Chant de la Mé-
tamorphose) tantôt rapide et resserré (2e partie de la Méta-
morphose, le Combat...). Il représente les deux visages de 
Mélian, chevalier et lycanthrope, la complexité tourmentée 
du personnage.
Le thème de l’Amour, une mélodie descendante et sinueuse 
sera, quant à lui, tour à tour sincère et angoissé (le Vœu), tru-
culent et mélancolique (Chant de la Félicité), désespéré… Le 
thème de la Forêt, enfin, sorte de cri bestial et déchirant à 
la clarinette, représente à la fois le Loup et le grand Cerf…

Vincent Wimart

Complices de la métamorphose 
du chevalier en loup : 

Valérie Chouanière, chant
Isabelle Hennrich, piano

Eric Perrier, clarinette

création graphique : amélie codugnella-cerise
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Le lai de MElion 

est un conte anonyme 

du XIIe siEcle.

Chi comenche Melion

Al tant que le rois Artus regnoit
cil ki les terres conqueroit,
e qui dona les riches dons
as chevaliers e as barons,
avoit od lui I bacheler,
Melïon l’ai oï nomer ;
molt par estoit cortois e prous,
e amer se faisoit a tous ;
mot ert de grant chevalerie
e de cortoise compaignie.
Li rois ot molt riche maisnie,
par tot le mont estoit proisie
de cortoisie e de proece
e de bonte e de largece.
A icel jor lor veu faisoient,
e sachiés bien k’il le gardoient.
Cil Melïons I en voa
que a grant mal li atorna.
Il dist : Ja n’ameroit pucele
que tant seroit gentil ne bele,
que nul autre home eüst amé,
ne que de nul eüst parlé.
Une grant piece fu ensi.
Cil ki le veu orent oï,
en plusieors lieus le recorderent
e as puceles l’oïrent
molt durement l’enhaïrent.
...

MElian, chevalier-loup

Autrefois, il y a bien longtemps, 
au temps où – 

temps passé, anciens, temps jadis – 
c’était au temps où – perdu, à jamais – 

à la cour du roi,
au plus beau temps de la cour du roi Arthur,

il y a si longtemps,
au temps où, en ce temps là,

à la cour du Roi, jadis… 
Il y avait jadis à la cour du Roi bien des chevaliers,

parmi tous ces nobles chevaliers, l’un d’eux, dont le courage
et la noblesse de cœur, bien connus et reconnus de tous 

et du Roi – généreux Arthur,
valeureux Mélian… Autres temps !

C’était il y a bien longtemps
quand et quand, quoi qu’on en dise, quoi qu’on se dise 

de ce temps-là, qu’en sait-on,
que va-t-on s’imaginer !? Dame du lac, 

château, joutes, festins, musique…
Comment imaginer la cour du roi Arthur, 
les jeunes filles, les dames, les nobles 

chevaliers, écuyers, trouvères, jongleurs
serments, sentiments, amour…

Quelles amours ?
Véritables, ignorées, secrètes, monstrueuses ?

Quel amour ?
Heureux, malheureux ?

Était-il tant  
était-ce le bon temps

par ces temps ?
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S.N.
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