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Introduction

Menina e Moça, œuvre hybride qui ressortit au roman de chevale-
rie, au roman pastoral et au roman sentimental tout à la fois, voile
bien des aspects: dissimulation et mystère travaillent en effet ce
texte de Bernardim ribeiro considéré par Agustina Bessa-Luís
comme «une œuvre géniale de dissimulation» 1. Ce roman a été
publié vers le milieu du XVie siècle, à un moment, donc, où la
bourgeoisie occupe dans la société portugaise une place importante
sur le plan économique et politique, les grandes découvertes accé-
lérant l’ascension sociale de la classe mercantile. Par conséquent, 
on ne s’étonnera pas de trouver dans Menina e Moça une histoire
d’amour entre «um mercador» et «uma rapariguinha burguesa», et ce
dans un «quadro burguês», car, «ao lado de histórias de cavaleiros»,
l’auteur écrit des «histórias de burgueses», comme le fait remarquer
António salgado Júnior 2. si les goûts littéraires changent, c’est que
la société change. Ainsi, des facteurs socio-économiques et politi -
ques motivent, du moins en partie, le choix d’un cadre bourgeois et
de personnages issus de la bourgeoisie dans ce roman de Bernardim

1 AgustinA BessA-Luís, «Menina e Moça et la théorie de l’inachevé», in BernArdim

riBeiro, Mémoires d’une jeune fille triste ou le livre des solitudes, trad. par Cécile Lombard, Paris,
ed. Phébus «domaine romanesque», 2003, p. 9. 

2 António sALgAdo Júnior, «A Menina e Moça e o romance sentimental no renasci-
mento», Labor, n.° 110, juin 1940, p. 410.
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3 Ibid., p. 322.
4 esPerAnçA CArdeirA, O Essencial sobre a História do Português, Lisbonne, editorial

Caminho «o essencial», 2006, p. 58.
5 António salgado Júnior, «A Menina e Moça e o romance sentimental no renasci-

mento», art. cit., p. 322-323.

ribeiro; à propos de l’importance grandissante de la bourgeoisie
dans la société portugaise, voici ce qu’écrit António salgado Júnior: 

A revolução de 1383 e a conseqüente implantação da dinastia de Aviz
mar cam, para a evolução histórico-literária, o surto do espírito burguês na li -
te ratura portuguesa. mudou-se indiscutivelmente a face da vida política do
país, – mas mudou-se também a fase mental da nação. A burguesia, impondo
um rei seu, não salvou apenas, contra a fidalguia cavaleiresca de feição primi-
tiva, a independência do país; essa mesma burguesia deu um carácter novo à
nação e às suas manifestações mentais. 3

esperança Cardeira montre que la révolution de 1383 a permis
l’éclosion d’une élite intellectuelle connue sous le nom de «généra-
tion de Avis» car autour «de d. João forma-se uma corte que valo-
riza a cultura», d’où «o interesse da Casa de Avis pela tradução e
pela leitura de novelas de cavalaria […]»; ainsi, «os nobres e os
burgue ses cultos apreciavam os romances de cavalaria. os príncipes
liam, escreviam, traduziam, e deste grupo de infantes guerreiros e
ilustrados ficou-nos a imagem de uma lendária elite conhecida
como a geração de Avis.» 4

on le sait, le pragmatisme et le bon sens bourgeois ont ten-
dance à rejeter les invraisemblances, le style emphatique et les per-
sonnages hors du commun, ce qui pourrait expliquer la désaffection
pour le roman de chevalerie: «[…] as exigências da moralidade bur-
guesa transformaram a amatória cortesanesca na novelística da don-
zela; a pastoral pretendeu desbancar a literatura cavaleiresca; e a ten-
dência realista, dirigindo a atenção para a realidade, tanto objectiva
como subjectiva, criou a novelística sentimental.» 5 Au sujet de l’en-
gouement des lecteurs pour le genre pastoral, remis à la mode à la
re naissance, Jean delumeau écrit: 
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6 JeAn deLumeAu, Une histoire du paradis, t. i: Le jardin des délices, Paris, Hachette Litté-
ratures «Pluriel / Histoire», 2002, p. 156.

7 roBert FAJon, «imagerie pastorale (ou bergeries)», in tHomAs BouCHet, Antoine

PiCon et miCHèLe riot-sArCey, Dictionnaire des Utopies, Paris, Larousse «Les référents»,
2002, p. 108-109.

8 georges Le gentiL, La littérature portugaise, Paris, Armand Colin «Armand Colin /
section de Langues et Littératures», 1935, p. 34.

9 António sALgAdo Júnior, «A Menina e Moça e o romance sentimental no renasci-
mento», art. cit., p. 421. 

10 CéCiLe LomBArd, «Présentation», in BernArdim riBeiro, Mémoires d’une jeune fille
triste ou le livre des solitudes, éd. cit., p. 27.

L’Arcadie fut aussi une des évasions de la renaissance, le genre pastoral
ayant connu en occident une nouvelle – et durable – fortune à partir de
l’Ameto de Boccace et surtout lorsque l’humanisme eut renoué avec les Idylles
de théocrite et les Bucoliques de Virgile. Le public cultivé se passionna dès
lors pendant plusieurs siècles pour les amours champêtres et les jeux des ber-
gères au milieu d’une nature accueillante et harmonieuse. 6

C’est ainsi que se développe ce que robert Fajon appelle une uto -
pie pastorale 7. Pour en revenir à Menina e Moça, nous n’aborderons pas
ici des questions maintes fois débattues comme la querelle de l’au -
thenticité du texte vu que l’original a disparu, ou l’attribution de la fin
de l’œuvre à un auteur différent, Menina e Moça étant un ro man ina -
chevé, ou encore la composition du roman, qui «semble très dé fec -
tueuse» à georges Le gentil 8; il n’est sans doute pas inutile de rappe-
ler en quoi consiste ce récit, «com deficiências de construção» 9. Pour
ce faire, nous citerons la traductrice de Menina e Moça, Cécile Lombard: 

trois histoires d’amour, et toutes finissent mal, à l’image de celle de la nar-
ratrice. Celle de Bélisa et Lamentor, couple exilé pour de mystérieuses raisons,
arrivé par mer d’une terre lointaine: Bélisa mourra le soir même du jour où elle
a posé le pied sur sa terre d’accueil, en accouchant de la petite Arima. […] La
nourrice prendra soin du bébé et de sa petite belle-sœur Aónia […]; mais
Aónia tombera vite amoureuse d’un chevalier transformé en gardeur de vaches
pour ses beaux yeux car «rien n’est impossible au grand amour». Plus tard, à la
cour du roi, Arima aux yeux verts fera tomber un autre chevalier, ami de son
père, dans ses filets. Ces deux chevaliers, Binmarder et Avalor, […] ont beau-
coup de points communs: tous deux au service d’une dame qu’ils n’aiment pas,
ils choisissent la beauté, et sont obligés de ruser pour ce faire […]. 10
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Pour tenir le lecteur en haleine, ce sont donc les ruses de
l’amour que met en scène l’auteur, qui recourt à un jeu séduisant de
voilement/dévoilement, lequel s’inscrit dans une tradition littéraire,
celle de l’amour courtois chanté par les troubadours: selon Celso
Cunha, «o amor cortês occitânico era uma sublimação do sentimen -
to amoroso entre o trovador-amante e a dama, de situação superior
e sempre casada, um amor adúltero, portanto […]» 11. Ce roman de
Ber nardim ribeiro se présente au début comme un dialogue lyrique
entre une demoiselle et une dame, laquelle deviendra la narratrice
principale, statut narratif  qui reflète d’ailleurs la hiérarchie sociale
de l’époque et la préséance accordée à la sagesse et à l’expérience,
cette dernière étant très importante à la renaissance, comme le
mon  tre Camões, par exemple, dans Les Lusiades («Vi, claramente
vis to […]», V, 18). il est à remarquer que le désordre au niveau de la
narration traduirait le désordre sentimental qui affecte les person-
nages et qui participe, d’après João malaca Casteleiro, d’une «esté-
tica de espontaneidade, imposta quer pela própria natureza do livro
quer pelo objectivo que tem em vista.» 12; ce chercheur ajoute:

os sentimentos e os desgostos são, por natureza, desordenados, não
obe decem ao impulso da razão, mas sim ao do coração. esta desordem 
tem de repercutir-se forçosamente no processo de narrar. Por isso, tanto
Fiammetta como a menina – e aqui encontramos outro tópico commum – se
desculpam da desordem e da pobreza de ornamentos que os seus livrinhos
apresentam. 13

A ce propos, la dame s’excuse de passer d’un sujet à un autre,
son discours apparaissant comme décousu: «e perdoai-me ir-vos
assim saltar e falar em mim, tendo ainda por cumprir o que vos pro-
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11 CeLso CunHA, «Amor e ideologia na lírica trovadoresca», Letra «Anais do i Con-
gresso internacional da Faculdade de Letras da uFrJ. discurso e ideologia. 14-18 de se -
tembro de 1987», rio de Janeiro, n° 3, oct. 1989, p. 11.

12 João mALACA CAsteLeiro, «A influência da Fiammetta de Boccaccio na Menina e
Moça de Bernardim ribeiro», Ocidente, vol. LXXiV, janv.-juin 1968, p. 151.

13 Ibid.
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meti, que a sua dor traz cada ũa. Assi são também nos meus feitos:
indo pera fazer ũa coisa, faço outra, e a mim muitas vezes me são eu
mesma vergonha.» 14; la demoiselle, elle, est encore plus explicite:
«das tristezas não se pode contar nada ordenadamente, porque de -
sor denadamente acontecem elas […]» (p. 58). Ainsi s’expliquerait la
composition tortueuse de ce récit qui rompt avec les règles de la
narration, ce qui semble décourager nombre de lecteurs, même les
plus avisés parfois, si l’on en croit José noronha 15. L’amour, au sens
large, constitue donc la seule diégèse continue de ce roman, qui
con siste en une série de trois histoires enchâssées dans le récit de la
demoiselle, laquelle introduit dans la diégèse un deuxième narra-
teur; en effet, ces histoires, c’est la dame qui les raconte, recourant
parfois à un incipit d’allure médiévale «mas o conto foi assi.» (p.
115) , qui correspond grosso modo à la formule médiévale «Le conte
dit que…», laquelle, selon genette, «attribuait au narrateur la fonc-
tion d’un simple intermédiaire entre un récit préexistant et son
propre lecteur» 16.

Une voix masculine dissimulée derrière les narratrices?

une des originalités de Menina e Moça serait donc son «féminis -
me». Ainsi, d’après António salgado Júnior, «[…] o mesmo leitor já
não poderá, contudo, deixar de se impressionar com a justeza das
outras observações que lhe fornecem a fundamentação psicológica,
con ducentes à caracterização feminista dum livro que se supõe es -
crito por uma mulher.» 17; le choix d’un narrateur féminin n’est pas
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14 BernArdim riBeiro, Menina e Moça, éd. établie par teresa Amado, Lisbonne, edi-
ções duarte reis «Literatura», 2002, p. 112-113; toutes nos citations sont tirées de cette
édition mais, afin d’en faciliter la lecture, les renvois de notes ont été supprimés.

15 José noronHA, Para uma Leitura de Menina e Moça de Bernardim Ribeiro, Lisbonne,
editorial Presença «textos de Apoio», 1997, p. 15.  

16 gérArd genette, Métalepse – De la figure à la fiction, Paris, seuil «Poétique», 2004, p. 100.
17 António sALgAdo Júnior, «os valores permanentes na obra de Bernardim

ribeiro», in CostA BArreto (sous la direction de), Estrada Larga, vol. 1, Porto, Porto edi-
tora, s. d., p. 13. 
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une innovation littéraire car ce spécialiste voit là une influence de
Fiam metta, roman d’amour que Boccace composa entre 1343 et
1344: «Quanto à Fiammetta, a que Bernardim deve ter recorrido
[…], não será difícil a qualquer leitor descobrir que foi ela que con-
tribuiu com sugestões variadíssimas para o feminismo sentimental:
a ficção duma suposta autora para o livro e, conseqüentemente, a
sua feição feminista […].» 18. rappelons que Bernardim ribeiro aurait
accompagné son ami sá de miranda en italie à l’occasion d’un hypo-
thétique voyage effectué en 1521 19; quoi qu’il en soit, l’italianisme
enraciné depuis longtemps dans la péninsule ibérique, et ailleurs, suf-
firait à expliquer ces réminiscences italianisantes 20. João malaca Cas-
teleiro, qui cite abondamment salgado Júnior, insiste lui aussi sur le
caractère féministe, autrement dit sentimental de Menina e Moça, lors-
qu’il aborde ce qu’il appelle la «perspectiva sentimental feminista» 21

qui caractérise à la fois ce roman et Fiammetta, de Boccace:

Vimos já que tanto a Fiammetta como a Menina e Moça têm um carácter
essencialmente feminista, pelo modo como as suas interlocutoras exaltam o
sofrimento da mulher e censuram o procedimento dos homens, considerados
volúveis, inconstantes e infiéis aos compromissos de amor tomados. é pela
voz do coração e dos sentimentos que elas exprimem as suas impressões; é à
luz da emoção e do amor que elas encaram o mundo e a vida humana. 22

et d’ajouter: «Vimos como as mulheres são sempre encaradas
com simpatia e os homens criticados com severidade e desprezo.» 23.
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18 Idem, «A Menina e Moça e o romance sentimental no renascimento», art. cit., p. 410;
voir aussi p. 417-419. 

19 Voir à ce sujet Jorge de senA, «A sextina e a sextina de Bernardim ribeiro», in
Dialécticas Aplicadas da Literatura, Lisbonne, edições 70 «obras de Jorge de sena», 1978, p.
51-52 et 53-54.

20 Cf. João mALACA CAsteLeiro: «esquecida durante anos, a Fiammetta adquiriu
grande prestígio com o renascimento, durante o qual exerceu notável influência na nove-
lística peninsular. // em espanha foi muito apreciada, como no-lo demonstra a tradução
em língua castelhana […].» (art. cit., p. 146).

21 Ibid., p. 147.
22 Ibid., p. 152.
23 Ibid., p. 167.
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óscar Lopes souligne, quant à lui, le caractère précurseur de ce «fé -
minisme» que l’on retrouvera quelques siècles plus tard dans la litté-
rature romantique et dans le roman psychologique:

As damas e donzelas nobres eram então, pelas suas condições de vida,
os protagonistas ideais para este tipo de romance, pois só o romantismo e o
ro mance psicológico moderno transferem tal contemplativismo para perso-
nagens masculinas de que Binmarder e Avalor são precursores. daí o seu
«feminismo» sentimental. 24

A ce stade de la discussion, rappelons que Helder macedo voit
dans le féminisme de l’œuvre une influence du Zohar, texte mysti-
que juif, où «a Chéquina […] foi para um descampado […] onde
folga de sofrer as suas amarguras» 25, comme le fera la jeune fille mise
en scène par Bernardim ribeiro. C’est donc l’introspection par une
voix féminine qui permet à ces trois chercheurs de parler de «fémi-
nisme»; notons que salgado Júnior et óscar Lopes recourent res-
pectivement à l’italique et aux guillemets lorsqu’ils utilisent ce terme
ou ses dérivés. il conviendrait donc d’établir une distinction entre la
notion de «féminin» et le concept de «féminisme»: le féminin ren-
voie au sexe féminin, inscrivant dans le discours le genre féminin,
soit la marque du féminin; le féminisme est un mouvement poli-
tique qui lutte pour l’égalité, les droits et les libertés des femmes.
Autrement dit, un discours féminin n’est pas nécessairement fémi-
niste, même lorsqu’il est produit par une femme. naturellement,
quand un auteur homme met en scène un narrateur féminin, on
peut légitimement soupçonner ce discours féminin de ne pas être
un discours foncièrement féministe. d’après isabel Allegro de ma -
ga lhães, l’écriture féminine doit être entendue au sens de «escrita in -
tencionalmente preocupada com as questões das mulheres e suas
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24 ósCAr LoPes, «A prosa rítmica e o clima trágico em Bernardim», in CostA BAr-
reto (sous la direction de), Estrada Larga, vol. 1, Porto, Porto editora, s. d., p. 33.

25 HeLder mACedo, «Menina e Moça: o texto e o contexto», Arquivos do Centro Cultural
Português, vol. XiV, 1979, p. 156.
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pos turas em relação à sociedade em que vivem» 26; elle fait remar-
quer également «que os temas, em si mesmos considerados, não de -
nunciam em geral autoria feminina, e que é a perspectiva por que
são olhados o que frequentemente desvela uma diferença nas maté-
rias narradas.» 27.

Chez Bernardim ribeiro, ce qui pourrait relever du féminisme,
et donc d’une certaine audace, serait la volonté délibérée de donner
la parole aux femmes dans ce texte qui assure la transition entre la
culture médiévale et la culture moderne, celle de la renaissance. Par
ailleurs, le féminin dans Menina e Moça, qui s’affiche dès le titre 28

com posé de deux mots qui renvoient d’entrée de jeu à l’univers des
femmes, saute aux yeux: il s’agit en effet d’un récit qui commence à
la première personne et où prédominent le ton intimiste de la
confession ainsi que le goût du malheur:

grande desaventura foi a que me fez triste ou, per aventura, a que me
fez ser leda. depois que eu vi tantas cousas trocadas por outras, e o prazer
feito mágoa maior, a tanta tristeza cheguei que mais me pesava do bem que
tive, que do mal que tinha.

escolhi para meu contentamento (se em tristezas e cuidados há i algum)
vir-me viver a este monte onde o lugar e a míngoa da conversação da gente
fosse como já pera meu cuidado cumpria, porque grande erro fora, depois
de tantos nojos quantos eu com estes meus olhos vi, aventurar-me ainda a
esperar do mundo o descanso que ele não deu a ninguém. (p. 53-54)

C’est en ces termes que la jeune fille triste et esseulée se raconte
au début du roman. notons également que lorsque la narratrice
principale, plus âgée – la «dona do tempo antigo» (p. 62) –, raconte
l’histoire des autres, c’est aussi le malheur – la desaventura – qui re -
tient son attention: «Parece que a sua desaventura de Avalor, que
assi lhe chamo eu, deu com ele para aquela banda […].» (p. 178);
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26 isABeL ALLegro de mAgALHães, O Sexo dos Textos e Outras Leituras, Lisboa, Cami-
nho «estudos de Literatura Portuguesa», 1995, p. 21.

27 Ibid., p. 30-31.
28 Ce roman a été publié sous différents titres.
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c’est qu’une «grande […] desaventura» (p. 62) - la perte de son fils –
s’est abattue sur elle aussi. Ce goût du malheur prétendument fémi-
nin est surtout très portugais, comme le montre fort bien l’œuvre
de Camilo Castelo Branco, qui, de ce point de vue-là, est proche de
celle de Bernardim ribeiro 29. selon un vieux préjugé sexiste, les
femmes sont faites pour le malheur, comme l’écrit Barbey d’Aure-
villy au XiXe siècle: «Les femmes sont si bien faites pour la souf-
france, elle leur est si bien destinée, elles commencent de l’éprouver
de si bonne heure et elles en sont si peu étonnées, qu’elles disent
longtemps encore qu’elle n’est pas là, quand elle est venue.».

mais revenons à Menina e Moça. Ce goût pour la souffrance et le
malheur, le malheur d’aimer surtout, qui s’exprime à travers des per-
sonnages féminins, ne relève pas d’un féminisme avant la lettre mais
d’un discours féminin marqué par la domination masculine, ce qui
ne veut pas dire, bien évidemment, que nous ayons affaire à un nar-
rateur machiste; il faut noter, du reste, que ce discours s’interroge
sur la condition de la femme et sur les comportements masculins.
Par ailleurs, cette façon de raconter, au moyen d’un narrateur fémi-
nin, n’est pas nouvelle en littérature puisque les chansons d’amis
donnaient déjà la parole aux femmes mais là encore, derrière une
voix féminine se cachait un auteur homme; selon João malaca Cas-
teleiro, «[…] não devemos esquecer que existia na nossa tradição
literária a cantiga de amigo confidencial e feminista por excelência,
cuja configuração a não impedia de influenciar outros géneros.» 30.
Ce chercheur montre aussi que le discours de la demoiselle, qui se
consume d’amour dans Menina e Moça, tourne autour d’un absent,
comme dans les chansons d’ami: «ela apenas o destina a uma única
pessoa, cujo paradeiro ignora por completo. sugere-se assim o tó -
pico do amigo ausente, tão comum às cantigas de amigo e que
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29 Voir à ce sujet José régio, «Pequeno discurso sobre a lição da ‘menina e moça’», in
CostA BArreto (sous la direction de), Estrada Larga, éd. cit., p. 19; voir également ósCAr

LoPes, art. cit., p. 33.
30 João mALACA CAsteLeiro, art. cit., p. 148.
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existe, afinal, na própria Fiammetta.» 31. Quant à Pierre Le gentil, il
définit la chanson d’ami comme «une chanson de femme, qui
donne la parole à une jeune fille» 32.

Au sujet du ton intimiste qui caractériserait le discours féminin,
voici ce qu’écrit elódia Xavier: 

esta obsessão em falar de si mesma se converte em marca registrada, se
atentarmos para o fato de que os homens quando falam de si, o fazem de
forma diferente: falam de suas realidades, de suas decisões; dificilmente abor-
dam seu corpo e situações emocionais. simone de Beauvoir já dissera em 
O Segundo Sexo que a mulher, por viver à margem do mundo masculino, não
o apreende em sua figura universal e sim através de uma visão singular. 33

en somme, comme ils ne savent pas parler de leurs sentiments
et de leurs désirs, à moins qu’ils ne le veuillent pas pour des raisons
idéologiques, qui visent à ne pas mettre en jeu leur virilité et donc le
pouvoir masculin, les hommes se cacheraient derrière une voix
féminine qui, dans le cas qui nous occupe, ne serait qu’un simulacre
fictionnel de discours féminin, qu’une (dis)simulation. Pour Aida
santos, «a delegação da escrita num sujeito fictício feminino, narra-
dora autobiográfica», est une «mistificação», un «disfarce» 34. mais il
s’agit là d’une stratégie narrative efficace étant donné le sujet et le
ton utilisé car un personnage féminin est le mieux placé, pour des
raisons de vraisemblance, pour nous faire pénétrer dans l’univers
féminin, celui des sentiments. Aida santos observe néanmoins que
cette voix féminine n’est pas toujours adaptée aux épisodes qui
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31 Ibid., p. 151.
32 Pierre Le gentiL, La poésie lyrique espagnole et portugaise à la fin du Moyen Âge, t. i,

rennes, 1949, p. 288; cit in Pierre BLAsCo, Les chansons de Pero Garcia Burgalês, troubadour
galicien-portugais du XIIIe siècle, Paris, Fondation Calouste gulbenkian, 1984, p. 37. 

33 eLódiA XAVier, «o discurso feminino na narrativa brasileira», Letra «Anais do i
Congresso internacional da Faculdade de Letras da uFrJ. discurso e ideologia. 14-18 de
setembro de 1987», éd. cit., p. 42. 

34 AidA sAntos, «das questões enunciativas aos mundos representados na Menina e
Moça», Línguas e Literaturas, [Faculté des Lettres de Porto], iie série, vol. Vii, 1990, p. 31, 32. 
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plongent le lecteur dans un univers fondamentalement masculin, ce
qui nous renvoie aux questions de génétique textuelle: «Assim […]
não se concebe a inclusão de uma matriz de tradição cavaleiresca
numa obra que deliberara excluí-la na sua parte inicial, já por as lides
de cavaleiros se não adequarem a uma voz feminina […].» 35;
d’ailleurs, la dame en noir fait observer que les femmes, tradition-
nellement soumises à une certaine retenue, ne doivent pas raconter
des faits de chevalerie, bien que cela les passionne: «[…] meu pai
contava muitas cousas de grande esforço e valentia que vos eu não
contarei, porque ainda que as molheres folguem muito d’ouvir cava-
lerias, não lhes está bem contarem-nas nem elas parecem na sua
boca como na dos homens que as fazem.» (p. 78). d’autres mains se
cacheraient donc derrière celles de Bernardim ribeiro 36, l’hypothèse
d’un auteur femme devant être définitivement écartée, d’après
Helder macedo 37. Paulo meneses parle, quant à lui, de simulation
car «a menina simula […] a transferência para a dona das funções
inerentes ao narrador, convertendo-se, a partir desse momento, em
narratário» 38; elle est donc à la fois narratrice, narrataire et protago-
niste puisqu’elle se raconte dans ce récit autodiégétique en régime
fictionnel 39. 
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35 Ibid., p. 94.
36 Cf. HeLder mACedo: «A interpretação da novela a partir do momento em que

Arima deixa a corte torna-se indissociável do problema da extensão do texto autêntico.
Como indiquei no início deste ensaio, a maior parte dos críticos tem posto em causa a
autenticidade do texto a partir do Capítulo XViii da segunda parte da edição de évora, ou
seja, de todo o texto exclusivo a essa edição, mas outros têm argumentado no sentido de
que alguns desses capítulos foram escritos por Bernardim. noutras palavras, o problema
está longe de ter sido resolvido.» (Do Significado Oculto da Menina e Moça, Lisbonne, moraes
editores «temas e Problemas», 1977, p. 99; voir aussi p. 12, 13, 15. Voir également AidA

sAntos, art. cit. p. 94-97).
37 Voir à ce propos HeLder mACedo, «Menina e Moça: o texto e o contexto», art. cit.,

p. 147.
38 PAuLo meneses, Menina e Moça de Bernardim Ribeiro: os Mecanismos (Dissimulados) da

narração, Braga, Angelus novus editora, 1998, p. 109; voir aussi p. 105-107, 112, 162.
39 C’est un personnage de fiction qui se raconte, d’où cette appellation, que nous em -

pruntons à gérArd genette, op. cit., p. 106.
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d’autre part, si le roman est à la première personne, c’est parce
qu’on découvre la littérature autobiographique 40 vers le milieu du
XVie siècle: «Finalmente, refira-se que […] ‘a técnica autobiográ-
fica é a grande descoberta da quinta década do século’ […].» 41. Paulo
meneses considère Menina e Moça comme une «quase-autobiografia» car
on trouve des histoires enchâssées, racontées par la dame, dans le
récit à caractère autobiographique où la demoiselle «relata, ante um
destinatário-confidente, factos da sua vida privada» 42; il va sans dire
que seule une femme pouvait se dévoiler, étant donné le cadre cul-
turel et psychosocial de l’époque. en réalité, Menina e Moça est une
œuvre charnière entre le bas moyen Âge et l’âge classique 43, lequel
marque un tournant idéologique et culturel important puisque l’on
passe d’un système théocentrique à un système anthropocentrique
où l’Homme, s’appuyant sur l’expérience et la raison, commence à
être au cœur des préoccupations. Pierre Zima fait remarquer que la
«liberté individuelle et collective [était] inconnue à l’époque féodale» 44

car «les valeurs féodales furent centrées autour de la notion de dieu,
tandis que les valeurs sécularisées de l’ère bourgeoise sont orientées
vers la notion d’Homme» 45, ce système anthropocentrique s’oppo-
sant au système divin 46. Pour en revenir à l’autobiographie, voici ce
que fait observer Paulo meneses au sujet du récit de Bernardim
ribeiro: 
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40 Vita nuova, première œuvre d’Alighieri dante rédigée de 1292 à 1293, est considé-
rée comme le premier texte autobiographique moderne: l’auteur y raconte l’histoire exem-
plaire de son amour pour Béatrice, cet amour illuminant sa vie, comme le titre l’indique.

41 AidA sAntos, art. cit., p. 35.
42 PAuLo meneses, op. cit., p. 162.
43 Voir à ce sujet PAuLo meneses, op. cit., p. 161, n. 2.
44 Pierre V. ZimA, «du discours idéologique au discours théorique: dualisme, ambiva-

lence et indifférence», Degrés, n° 37, printemps 1984, p. c 11.
45 Pierre V. ZimA, «Les mécanismes discursifs de l’idéologie», Revue de l’Institut de Socio-

logie [université Libre de Bruxelles], n° 4, 1981, p. 720.
46 Voir à ce sujet Pierre V. ZimA, «Les mécanismes discursifs de l’idéologie», art. cit., 

p. 721.
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deste modo, podemos estabelecer uma conexão pertinente entre o
malogrado projecto quase-autobiográfico da menina e a relação de Bernar-
dim com a tradição medieval: a autobiografia, porque exige a presença explí-
cita da vontade do indivíduo nos actos, nas atitudes e nos gestos constituti-
vos do seu percurso existencial, não encontra eco favorável no modelo do
mundo em vigor no ocidente medieval […]. o renascimento, porém, consti-
tui a época da sua plena emergência e vigor, tal a importância concedida aos
valores do indivíduo […]. 47

Ailleurs, il écrit, s’interrogeant sur ce qu’a apporté cette œuvre à
la littérature de l’époque: 

Quanto a nós, algo de fundamental: por um lado, a recuperação de um
dos mais relevantes especificadores incorporado pela Fiammetta, obra seminal
do sentimentalismo amoroso europeu – o estatuto autodiegético e a condi-
ção feminina do seu narrador (mesmo nesta recuperação, Bernardim ribeiro
introduz algo de novo: em vez da mulher casada temos a donzela, como no
ramo autóctone do lirismo trovadoresco galego-português); por outro lado, a
superação da retórica medieval, com lugar de relevo tanto no legado italiano
como no hispânico. e na sábia dosagem destas duas estratégias de composi-
ção narrativa reside o que de melhor há no romance de Bernardim: o triunfo
da economia de meios sobre a exuberância de recursos retórico-estilísticos
inerente à tradição italo-castelhana; a instituição de um ponto de vista femi-
nino, em tudo propiciador da saturação lírica a que a Menina e Moça se abre. 48

toutefois, pour mesurer pleinement la portée idéologique du
choix d’une narratrice chez Bernardim ribeiro, il faut se pencher
sur la condition de la femme, laquelle s’améliore dès le moyen Âge,
comme le rappelle Celso Cunha qui cite Le Temps des cathédrales, de
georges duby: «A alta cultura do século Xi ignora a mulher, e a
arte quase não lhe deixa espaço. […]. As mais das vezes, a mulher é
uma liana, sinuosa, serpentina, a má erva que se mistura com a boa
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47 PAuLo meneses, op. cit., p. 163; voir aussi p. 163, n. 5 et n. 6.
48 PAuLo meneses, «A ‘menina e moça’ de Bernardim ribeiro e a tradição italo-cas-

telhana do ‘romance sentimental’ do renascimento», Colloque Os Estudos Literários (entre)
Ciência e Hermenêutica, vol. i, Associação Portuguesa de Literatura Comparada, janv. 1990, 
p. 219. 
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semente para a estragar.» 49; mais, au Xiie siècle, la société met en
avant des valeurs féminines, l’europe médiévale s’ouvrant au culte
de la femme, soit de la dame, par le biais du culte marial, comme le
montre duby: «majestosamente, a Virgem introduz-se na piedade
do século Xii, rodeada de toda uma escolta de santas […]. ora, no
mes mo momento em que se inicia o desvio do Cristianismo para
va lores femininos, começava-se a exaltar a mulher nas cortes cav a -
lei rescas das terras do Loire e do Poitou.» 50. oliveira martins ne
disait pas autre chose à l’occasion d’une polémique qui l’opposa à
Júlio de Vilhena, en 1873: «o cristianismo veio, ao contrário, pelo
culto da mulher, destruir, na autoridade do pai, o velho e admirável
tipo da família romana, a que as sociedades contemporâneas hão-
-de ter de voltar proximamente, quanto a mim.» 51; ainsi, «o femi-
nismo cristão acelerou a […] decadência» 52 de l’ordre familial hérité
des romains. oliveira martins poursuit en ces termes: «o femi-
nismo oriental, quer dizer o Cristianismo, religião de mulheres, para
mulheres, começou por fazer delas sacerdotes, e acabou por as defi-
nir virgens e imaculadas.» 53; oliveira martins regrette donc cette
déviation du christianisme dont parle georges duby, ce qui ressort
clairement de ce passage:

é marido, o marido ? é pai, o pai ? nem sei. […] este nome, que queria
dizer criador e gerador, usurpou-o um terceiro. […] 

[…] é o desprezo do homem, o amesquinhamento do marido. Para ela
a mulher é virgem. […] se é mãe, foi que concebeu do espírito, o filho per-
tence-lhe a ela. A ele não ? não. eis aí consumada a outra vitória, a da mu -
lher. efectivamente venceu, matando a família. 54
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49 Cit. in CeLso CunHA, art. cit., p. 13-14. 
50 Ibid., p. 14.
51 «oliveira martins a Júlio de Vilhena», in Antero de QuentAL, JoAQuim Pedro de

oLiVeirA mArtins et JúLio de ViLHenA, Polémicas – A Idade Média na História da Civiliza-
ção, Lisbonne, esfera do Caos, 2006, p. 53.

52 Ibid.
53 Ibid., p. 54.
54 Ibid., p. 54-55. 
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et de conclure: «A idade média é o seu reinado; cantada nas sir-
ventes, rainha no solar, quase deusa na corte d’amor, pintada na renas-
cença pelo pincel de rafael, deusa, rainha e ídolo desde a igreja, pela
família, até ao palco, a mulher é o maior credo da moral cristã.» 55.

dans ce monde chevaleresque évoqué ici par oliveira martins,
la femme voit donc son statut rehaussé. en accordant de l’impor-
tance à la gent féminine, ce qui s’explique par le contexte historique
que nous venons de décrire, Bernardim ribeiro accorde aussi de
l’importance à la lectrice; par conséquent, le choix d’une narratrice,
de souche noble, s’inscrit dans une stratégie de séduction du lecto-
rat féminin 56, dont il faut capter l’attention: en effet, pendant que
les hommes font la guerre, les femmes lisent ou écoutent des his-
toires au palais, comme celles que rapporte la dame, qui dit ceci au
sujet de la nourrice d’Arima: «era ensinada a livros de histórias, pelo
que era entonces já sabedora (e depois quando velha foi muito
mais) […].» (p. 111). généralement, pour passer le temps, les
femmes racontent des histoires… de chevaliers errants: 

Quando eu era da vossa idade, estava em casa do meu pai. nos longos
serões das espantosas noites do inverno, entre outras molheres de casa, […]
muitas vezes para enganarmos o trabalho ordenávamos que algũa de nós
contasse histórias que não deixasse parecer o serão longo. e ũa molher de
casa já velha que vira muito e ouvira muitas cousas, por mais anciã, dezia
sempre que para ela só pertencia aquele ofício. então contava histórias de
cavaleiros andantes. (p. 69) 

notons, enfin, que la valorisation du féminin dans les arts, dans
cette société en mutation, montre que la femme est en train de
devenir une interlocutrice valable pour l’homme. 

Comme nous venons de le voir, Menina e Moça est dès le départ
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55 Ibid., p. 55; voir aussi p. 100 et 102.
56 d’après eugenio Asensio, Menina e Moça serait la première œuvre écrite au Portugal

pour un public féminin; voir à ce propos HeLder mACedo, «Menina e Moça: o texto e o
contexto», art. cit., p. 147.   

Pag 169-216:Pagina 1-28.qxd  10-12-2009  01:17  Page 183



le résultat d’un artifice, d’une dissimulation. il conviendra donc de
montrer, au cours de ce travail, comment le masculin se dévoile à
son insu, se trahit dans le récit de Bernardim ribeiro, qui s’offre
comme un texte écrit au féminin. si certains choix thématiques tra-
hissent des préoccupations plus masculines que féminines, comme
l’a démontré Aida santos, ce discours féminin est manipulé par une
instance auctoriale masculine qui lui imprime sa marque. il est aussi
révélateur d’une vision masculine des relations entre les individus et
la société et des rôles entre les hommes et les femmes. Par exemple,
une annotation, qui renvoie explicitement à l’altérité masculin/fémi-
nin, retiendra notre attention: «antre os homens todos os caminhos
vão ter a contos de molheres» (p. 112); c’est la narratrice principale
qui dit cela mais l’on s’attendrait à ce que ce soit un personnage
masculin, connaissant suffisamment la gent masculine, qui fasse
cette constatation car les femmes vivaient entre elles, reléguées dans
leurs appartements (p. 69). il est vrai cependant que la dame est
âgée, qu’elle incarne l’expérience et, surtout, qu’elle raconte à la
demoiselle des histoires d’amour qu’elle tient d’une vieille femme
avec qui elle a grandi (p. 69), mais aussi de son père (p. 110, 111), ce
qui renvoie au passage à la littérature orale: ainsi, le clivage entre les
hommes et les femmes est autant corporel que linguistique puisque
les hommes se racontent des histoires sur les femmes, la société de
cour invitant la femme à la contention, à la retenue, en un mot à la
pudeur, laquelle l’empêche de parler librement de certains sujets. on
en conclut donc que ce discours féminin sur les hommes se cons -
truit à partir d’une perspective masculine, laquelle a tendance à asso-
cier la femme à la dissimulatrice, comme nous le verrons bientôt.

La souffrance contenue et dissimulée chez la femme: 

une contrainte sociale

notons tout d’abord que la femme vit en quelque sorte cachée,
confinée dans ses appartements où elle se morfond parfois, à l’abri
des regards indiscrets:
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e verdadeiramente, as afrontas e grandes desaventuras que ela contava
a que se eles punham pelas donzelas me fazia haver dó deles, e cuidava eu
que um cavaleiro apostamente armado sobre seu fermoso cavalo pela ribeira
de um rio deste gracioso campo passando, podia ir tão triste como ũa deli-
cada donzela, em alto aposento acostada ao seu estrado, entre paredes, só,
podia estar, vendo-se d’altos muros cercada e de tantas guardas feitas para
cousa de tão pequena força. mas para lhe tolherem as vontades fizeram gran-
des defesas e pera lhe entrar o nojo, pequenas. (p. 69)

C’est la dame en noir qui se remémore ici les histoires de cheva-
liers servants racontées par la vieille femme avec qui elle a grandi.
Chevaliers éconduits et demoiselles déçues dans leur amour peuvent
éprouver la même tristesse, d’où le comparatif  d’égalité «tão como»,
cette égalité entre hommes et femmes face à la souffrance de vant
être relativisée puisque la narratrice emploie le verbe «cuidava», qui
exprime une incertitude, une indécision. en outre, ce passage établit
une séparation très nette, matérialisée par les murailles d’un château,
entre la sphère masculine et la sphère féminine. en effet, le chevalier
promène sa peine dans un espace bucolique et ouvert, c’est-à-dire
ouvert sur d’autres possibles, sur d’autres ren con tres: à travers l’ex-
pression «gracioso campo», la nature est dé crite sobrement comme
un locus amoenus, ce qui ressortit au genre pastoral. 

Les femmes, quant à elles, vivent derrière de grands murs épais,
ce qui traduit la volonté toute masculine de les cantonner à la
sphère domestique, privée: juchées sur une estrade, elles peuvent
voir sans être vues, apprenant ainsi, très concrètement, l’art de la
dissimulation que la société leur inculque par tous les moyens. Les
hommes cherchent à contrôler leurs désirs, dont ils se méfient,
raison pour laquelle ils érigent autour d’elles des remparts, matériels
autant que symboliques, «para lhe tolherem as vontades»: la pudeur
est en effet la seule protection capable de préserver la vertu fémi-
nine, qui est un bien collectif  que la société machiste s’emploie à
défendre, de manière pas toujours chevaleresque puisque l’on
inflige des châtiments corporels à la femme adultère 57. 
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57 Voir à ce propos CeLso CunHA, art. cit., p. 15.
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Cette «cousa de tão pouca força», cet être subalterne qu’est la
femme possède un trésor, sa vertu 58, qui justifie que l’on dresse
autour d’elle des fortifications qui puissent suppléer à la prétendue
faiblesse morale féminine. derrière cette forteresse, elle est livrée à
l’isolement et à la souffrance sourde: cette architecture d’allure
médiévale montre ici à quel point les mentalités et les rôles sont
compartimentés. Le mot «cousa» reflète par ailleurs une vision mas-
culine de la femme, qui est réduite à un objet, à un objet de désir
notamment: la dame fait donc sienne cette vision de la femme, qui
est imposée par le mâle dominant et qui est transmise par la femme
plus âgée à la femme plus jeune, par la mère à la fille. C’est un
regard d’homme qui est ici porté sur la condition féminine, même si
c’est un personnage féminin qui parle. Le terme de «cousa» est aussi
une manifestation de l’idéologisation de la division sexuelle, néces-
saire au bon fonctionnement d’une société où le mariage est un
négoce, et la femme un enjeu de pouvoir, de richesse matérielle 59.
Ainsi, ce mot, induit par l’idéologie phallocratique séculaire 60, sug-
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58 Cf. CLAude HABiB: «on sent qu’il s’agit d’une vertu féminine, mais qu’est-ce que
ce sentiment? n’est-ce pas le fruit d’une éducation – pour ne pas dire le résultat d’un con -
ditionnement? Petite, à l’âge des versions latines, on m’apprenait en classe à traduire virtus
de deux façons différentes: courage pour un homme, pudeur pour une femme.» («Vertu
de femme?», in La pudeur – La réserve et le trouble, dir. CLAude HABiB, Paris, ed. Autrement
«série morales; n° 9», oct. 1992, p. 139). 

59 Cf. CeLso CunHA: «‘os grandes escolhiam a esposa em razão do feudo que ela tra -
ria, em razão de interesses políticos’. […] geralmente essa selecção era feita pelos mais ve -
lhos. tratava-se, pois, de um simples negócio, e negócio ligado à propriedade da terra, fon -
te de todos os bens. A esposa tinha por função precípua procriar, garantir a continuidade da
linhagem.» (art. cit., p. 15); Celso Cunha cite ici Le Temps des cathédrales, de georges duby.

60 Le juriste JúLio de ViLHenA, répondant à oliveira martins qui présentait l’ordre fa -
milial romain comme l’idéal à atteindre par les sociétés modernes, montre que la femme
était la propriété de l’homme, d’après le droit romain qui fut, selon lui, érigé en science et
amé lioré au moyen Âge, principalement sous l’impulsion du christianisme:  «em qualquer
dos casos, a mulher, depois de transferida para o poder do adquirente, ficava in manu mariti,
isto é, debaixo da autoridade despótica e teocrática de um senhor […].» («Júlio de Vilhena a
oliveira martins», in Antero de QuentAL, JoAQuim Pedro de oLiVeirA mArtins et
JúLio de ViLHenA, op. cit., p. 81; voir aussi p. 80 et Júlio de ViLHenA, «As raças históri-
cas da Península ibérica e a sua influência no direito português», in Antero de QuentAL,
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gère que la femme est un être fondamentalement passif, l’homme
étant, quant à lui, un être foncièrement agissant, qui prend des ini-
tiatives à la place de la femme dans tous les domaines, y compris et
surtout dans le domaine érotique. il suggère également un rapport
de possession dégradant pour la femme mais admis socialement
pour défendre les intérêts de l’homme propriétaire, ce que dénonce
diderot dans son Supplément au voyage de Bougainville 61:

Le tahitien ne rougit pas des mouvements involontaires qui s’excitent
en lui à côté de sa femme, au milieu de ses filles; […] celles-ci en sont spec-
tatrices, quelquefois émues, jamais embarrassées. Aussitôt que la femme
devint la propriété de l’homme, et que la jouissance furtive fut regardée
comme un vol, on vit naître les termes pudeur, retenue, bienséance; des vertus et
des vices imaginaires 62.

en revanche, dans Menina e Moça,  nous avons affaire à la femme
objet, du reste victime d’un système féodal que l’amour courtois
adoucit quelque peu, comme le laisse d’ailleurs entendre germano
meireles qui, au sujet des «cavalheiros da idade média» et de leurs
«frontes soberbas e radiosas», écrit ceci, en 1865: «Aqueles resgata-
ram a mulher do cativeiro brutal do feudalismo […].» 63. Cet ami
d’Antero de Quental s’en prend à la vieille école romantique, le pre-
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JoAQuim Pedro de oLiVeirA mArtins et JúLio de ViLHenA, op. cit., p. 41-42. Voir égale-
ment «oliveira martins a Júlio de Vilhena», in Antero de QuentAL, JoAQuim Pedro de

oLiVeirA mArtins et JúLio de ViLHenA, op. cit., p. 57).
61 Cf. CLAude HABiB: «La tahiti dont revient Bougainville offre l’exemple de mœurs

naturelles à l’aune desquelles les mœurs françaises sont jugées. Le paradis perdu de la li ber -
té sexuelle ne conduit pas le penseur à la grivoiserie, mais à la gravité. C’est sur un ton vi -
brant, avec des accents de prêche, que la liberté sexuelle est prônée.» (art. cit., p. 144-145).

62 denis diderot, Supplément au voyage de Bougainville, in Œuvres philosophiques, Paris,
garnier, 1964, p. 508; cit in CLAude HABiB, art. cit., p. 145-146.

63 germAno meireLes, «Odes Modernas de Antero de Quental», cit. in AnA mAriA

ALmeidA mArtins, Antero de Quental – O Bacharel José, Lisbonne, editorial Presença «diver-
sos Literatura; n° 37», 2005, p. 174. Ce texte paru en août 1865 dans O Século XIX, journal
de Penafiel qui appartenait à germano meireles, est, d’après AnA mAriA ALmeidA mAr-
tins, «um dos primeiros ou mesmo o primeiro artigo a iniciar a ‘guerra’ entre a escola de
Coimbra e a de Lisboa, ou seja, a própria Questão Coimbrã […].» (ibid., p. 23).
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mier romantisme portugais s’enthousiasmant pour le moyen Âge,
comme chacun sait; en 1873, Antero de Quental engagera d’ailleurs
avec oliveira martins une polémique courtoise et de haute tenue
scientifique sur le moyen Âge comme période des ténèbres 64, de
régression, ou, au contraire, comme période de transition, d’évolu-
tion dans le processus de civilisation en europe. Pour Júlio de Vil-
hena, qui s’associe à cette polémique, «o regime feudal, altivo e
cavalheiroso com as suas tradições de generosidade heróica […],
esse feudalismo tão mal compreendido depois da revolução fran-
cesa» 65 favorisera malgré tout l’émancipation de la femme par le
biais du droit romain et du christianisme, lequel «fundou a moral
doméstica, emancipando a mulher» 66. 

toutefois, dans Menina e Moça, ces chevaliers idéalisés par les
romantiques sont parfois sévèrement critiqués, lorsque la question
des ravages de la séduction, et donc de la souffrance qu’ils causent,
est abordée par la dame, dès le début du roman:

se os homens nunca costumam agravar as donzelas, muito fora de sen -
tir, mas das cousas costumadas, quem se deve agravar? […] Quantas donze-
las comeo já a terra com as soidades que lhe deixaram cavaleiros, que comeo
outra terra com outras soidades? Cheos são os livros de histórias de donze-
las que ficaram chorando por cavaleiros que se iam e que se lembravam ainda
de dar d’esporas a seus cavalos, porque não eram tão desamorosos como
eles. (p. 70)

Par conséquent, les hommes ont l’habitude de faire souffrir les
femmes, ce qu’ils prennent généralement à la légère car, comme
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64 C’est ainsi que l’on qualifiait cette époque à l’âge classique; voir à ce sujet «oliveira
martins a Júlio de Vilhena», in Antero de QuentAL, JoAQuim Pedro de oLiVeirA mAr-
tins et JúLio de ViLHenA, op. cit., p. 47, et «Júlio de Vilhena a oliveira martins», in
Antero de QuentAL, JoAQuim Pedro de oLiVeirA mArtins et JúLio de ViLHenA, 
op. cit., p. 91.

65 JúLio de ViLHenA, «As raças históricas da Península ibérica e a sua influência no
direito português», in Antero de QuentAL, JoAQuim Pedro de oLiVeirA mArtins et
JúLio de ViLHenA, op. cit., p. 39.

66 Ibid., p. 38.
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nous l’avons vu plus haut, «[…] para lhe tolherem as vontades fize-
ram grandes defesas e pera lhe entrar o nojo, pequenas.» (p. 69); ce
qui les préoccupe, chez les femmes, c’est leurs désirs bien plus que
leurs peines. en outre, leur propre souffrance est superficielle et,
surtout, passagère, car balayée par la vie aventureuse qu’ils mènent: 

Que o pesar, onde há este bem, ainda que não aproveita para ele doer
menos, aproveita logo para se sofrer melhor. isto é assaz para as tristes das
molheres, que não temos remédios para o mal, que os homens têm. Porque
o pouco tempo que há que eu vivo, tenho aprendido que não há tristeza nos
homens, só as molheres são tristes: que as tristezas, quando viram que os
homens andavam de um cabo para outro, e como as mais das cousas com as
contínuas mudanças ora se espalham ora se perdem, e as muitas ocupações
lhe tolhiam o mais do tempo, tornaram-se às coitadas das molheres, ou por -
que aborreceram as mudanças, ou porque elas não tinham para onde lhes
fugir. Que certamente, segundo as desaventuras são desarrazoadas e graves
aos homens se haviam de fazer, mas quando com eles não puderam, torna-
ram-se a nós, como a parte mais fraca. Assi que padecemos dous males, um
que sofremos, e outro que se não fez para nós. (p. 68)

La dame développe ici une théorie sur la souffrance et sur la
façon différenciée dont elle est vécue par les hommes et par les
femmes. Celles-ci souffrent doublement car leur souffrance est
entière et décuplée par l’indifférence des hommes auxquels elles ne
peu vent guère se confier et qui ne les soutiennent pas dans l’épreu -
ve: «os homens cuidam outra cousa (mas o que das molheres não
cuidam eles), outra cousa longamente acostumaram: ter em pouco
suas tristezas […].» (p. 68), poursuit la dame. L’adversatif  mas sou-
ligne au passage le clivage qui existe entre les hommes et les
femmes, entre le sexe fort et le sexe faible, «a parte mais fraca»; cette
division sexuelle est du reste accentuée par la négation qui est atta-
chée à la condition féminine: «não temos remédios para o mal, que
os homens têm» (p. 68). Cette grande faculté de souffrir, qui carac-
térise les deux narratrices de Menina e Moça, ennoblit les femmes
alors que ce ennoblit les hommes, c’est l’action virile ou le courage
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guerrier, les vrais chevaliers ayant le devoir de prendre des risques
pour les femmes et de les protéger (p. 71).

Comme elle a beaucoup d’expérience et qu’elle représente la
voix de la sagesse, la dame peut tout naturellement jouer le rôle de
conseillère et d’alliée de la demoiselle: «muito tempo vos posso
dizer, ainda que o conhecimento entre nós seja pouco, porque sou
mais velha que vós e porque é verdade, para que não se deve espe-
rar tempo como para outras cousas. lui faire gagner du temps? Cette
vérité, la voici: «Ao menos se eu, despois que soube muitas cousas,
pudera tornar atrás, menos me houveram de magoar algũas do que
me magoaram, que também se deve esperar da dor aquilo para que
cada um a tem. doutra maneira não se devia ela de ter, ou ao menos
devia-se mostrar que se não tem.» (p. 70). C’est ainsi que la dame
en noir console la demoiselle, en lui disant que la souffrance est
inhérente à la vie de femme, pour l’encourager à accepter son
destin. Voilà ce que la jeune fille doit comprendre très vite afin de
mieux supporter sa condition. La dame en noir insiste sur ce point:
« […] eu sou contente […], que pois não pudestes escusar desaven-
turas, menos é virdes ter mal que folgueis em encuberto. Que o
pesar, onde há este bem, ainda que não aproveita para ele doer
menos, aproveita logo para se sofrer melhor.» (p. 67-68). La dame
est donc en partie rassurée car si la demoiselle ne raconte pas ce qui
lui est arrivé, c’est parce qu’elle parvient à relativiser sa souffrance,
à la mettre à distance, à la surmonter, l’expérience produisant son
effet. elle peut par conséquent plus facilement la dissimuler, com-
portement vers lequel elle doit tendre car c’est la voie de la sagesse
pour ne pas se torturer inutilement. Cette victoire sur soi-même,
sou rce de contentement, est traduite ici par l’expression «mal que
folgueis em encuberto» (c’est nous qui soulignons); l’autocontrôle, qui
pousse à l’occultation des sentiments, est par conséquent un devoir,
une contrainte sociale que la demoiselle a intériorisée. La dame en
noir reconnaîtra plus loin qu’il est plus difficile de cacher sa peine,
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qui se manifeste malgré soi, que de la supporter, «porque o sofrer
faz-se por vontade» (p. 136). 

on constate que la question de la dissimulation vient par la
bouche de la dame en noir qui invite la demoiselle à la pudeur
mais aussi à la confession, l’initiant ainsi au jeu social du (dé)voile-
ment, particulièrement excitant pour le lecteur: «‘Podeis dizer tudo’,
me tornou, ‘que eu sou molher como vós’ […].» (p. 63). mais la
bien séance, la courtoisie dont doivent faire preuve des personnages
de bonne naissance interdisent de s’épancher sur ses malheurs et de
se montrer inquisiteur: ainsi, lorsque la dame en noir s’approche
d’elle, la demoiselle, conditionnée par son éducation, adopte un
comportement codé: «e levantei-me então, fazendo-lhe aquela cor-
tesia que me ela com a sua e consigo obrigava.» (p. 62-63). 

Puisque les femmes apprennent très vite à éviter les questions
inquisitrices, ce déficit de parole est compensé par une éducation du
regard, nettement à l’œuvre dans Menina e Moça. dès les premières
pages, on s’aperçoit en effet que c’est à travers le regard que la souf -
fran ce se donne à lire, comme le suggère cette expression de la de -
moiselle: «grande pedaço de tempo estive assi, embargados meus olhos
antre os cuidados que muito tempo havia que me tinham já então,
[…] estes meus olhos que nunca foram fartos de me mostrarem
mágoas» (p. 61; c’est nous qui soulignons); les yeux gonflés sont le
signe que le chagrin l’accable. dans les phrases qui suivent, on
notera la répétition du verbe «vi»: «pondo nela bem os olhos, vi […] o
rosto de senhora, dona do tempo antigo. Vestida toda de preto, no
seu manso andar e seguros meneos do corpo e do rosto e olhar,
parecia d’acatamento.» (p. 61-62; c’est nous qui soulignons), dit la
narratrice au sujet de la dame en noir; si elle lit la souffrance sur le
visage de cette dernière, c’est parce qu’elle est elle-même sous l’em-
prise de ce sentiment qu’elle a du mal à dissimuler: «tudo que em
vós olho é cheo de tristeza, cousa a que eu sou há muito tempo
con forme, e porque posso mal encubrir o senhorio que eu mesma
às minhas longas mágoas tenho dado sobre mim […].» (p. 63). La
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jeune fille, qui exerce ici son sens de l’observation, porte ainsi un
jugement positif  sur cette femme d’apparence distinguée, en inter-
prétant, à distance, des signes physiques, corporels, ce qui nous
introduit par la même occasion dans le jeu des apparences caracté-
ristique de la société de cour, laquelle institue une corrélation entre
l’apparence physique et l’apparence sociale, comme le montre cette
citation. La souffrance se lit aussi dans le regard, comme le suggère
la dame du temps jadis: «os vossos olhos muito têm a vossa fermo-
sura desfeita, ao longe não se enxergava.» (p. 63). Au sujet de cette
éducation du regard dont nous venons de parler, voici ce que dit
Anne Vincent-Buffault: 

A l’intérieur de la société de cour, des dispositifs de plus en plus subtils
engagent à discipliner les apparences et les manifestations corporelles. La
mise à distance sociale par neutralisation des nécessités physiques, des affects
et des pulsions agressives s’accompagne d’une éducation du regard, lequel
permet de déchiffrer les émotions et les intentions des autres, de deviner ce
qu’ils expriment, parfois malgré eux. 67

C’est pourquoi les deux femmes s’observent, interprétant les
silences et les non-dits; par exemple, lorsque la demoiselle aperçoit
au loin la dame du temps jadis, des signes corporels sont immédia-
tement décryptés, ce qui crée d’entrée de jeu une tension drama-
tique, laquelle sera amplifiée par le dialogue qui suivra entre les deux
personnages: «[…] de quando em quando colhia um cansado
fôlego, como que lhe queria falecer a alma. sendo junto de mim,
[…] ajuntando as mãos à maneira de medo de molher, um pouco ficou
[…].» (p. 62; c’est nous qui soulignons). on notera ici la cohérence
psychologique de l’auteur qui est capable de porter un regard fémi-
nin sur ses personnages qui, en bonne logique, ne peuvent perce-
voir le monde que de manière féminine. Ainsi, le souffle coupé et
les mains jointes traduisent la peur, d’après la jeune narratrice, qui
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67 Anne VinCent-BuFFAuLt, «La domestication des apparences», in La pudeur – La
réserve et le trouble, dir. CLAude HABiB, éd. cit., p. 126. 
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présente les mêmes signes corporels, lesquels, chez elle, expriment
la surprise: «[…] eu […] também assi estava, não de medo, que a sua
boa sombra logo mo não consentio, mas da novidade daquilo que
ainda ali não vira […].» (p. 62; c’est nous qui soulignons); notons au
passage l’importance des apparences. il existe donc un véritable lan-
gage du corps, qui est d’abord une apparence, une enveloppe de
l’être, et dont le décryptage requiert une certaine compétence, d’au-
tant plus que les signes corporels, ou le silence, peuvent être polysé-
miques, comme nous venons de le voir, au même titre que les mots
qui peuvent avoir un sens caché ou un double sens. Cette attention
portée au corps et à ses expressions relève assurément d’une pos-
ture féminine. Par conséquent, cette scénographie du corps donne à
voir les conflits intérieurs et la tension émotionnelle des person-
nages qui, corsetés par la bienséance, ne peuvent les exprimer par la
parole.

de la peur, on passe très vite à la souffrance que les person-
nages féminins s’efforcent également de dissimuler, la communica-
tion non verbale prenant alors le relais. Les larmes, que la pudeur
en gage à contenir, cachent mal la douleur d’avoir perdu un être
cher, que ce soit chez la dame (p. 62, 71) ou chez la demoiselle (p.
65); le silence est lui aussi interprété comme une peine cachée: «eu,
que um pouco tardava em lhe responder pela dúvida que tinha e em
mim estava, que lhe diria, parece-me que entendendo-me ela a mim:
[…].» (p. 63). La demoiselle n’ose pas questionner le silence pu -
dique de son interlocutrice: «eu, que lhe tinha já respondido, detive-
-me um pouco cuidando como lhe perguntaria outro tanto dela,
maiormente a causa que foi de suas lágrimas, quando não pôde
senão mui tarde dezer: ‘filho’. ela, cuidando que per aventura o não
queria dezer: […].» (p. 65). il se dégage donc du récit une profonde
em pathie entre les deux personnages et même une sympathie, au
sens étymologique de «souffrir avec l’autre». Aux larmes et au si -
lence s’ajoutent les non-dits, qui sont aussi une forme de dissimula-
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tion. Ainsi, par pudeur, la demoiselle se rétracte alors même qu’elle
commençait à s’ouvrir à la dame en noir:

e aqui, indo eu pera dizer outra cousa mais, se me pôs diante o pouco
conhecimento d’antre nós ambas e calei-me, assi como me não quisera calar.
e ela docemente, e dissimulando pela ventura, segundo no fim de sua fala
pareceo, se ergueo dizendo:

[……………………………………………………………………]
e nesta palavra tirou os olhos de mim, como que queria dizer que não

no entendera, pois lho eu queria encobrir. (p. 113-114) 

il faut par conséquent en dire juste assez, par la parole ou par le
regard, pour que l’Autre ait envie d’en savoir plus; il faut lui faire
comprendre qu’on lui cache quelque chose. Par conséquent, dissi-
muler ou se dissimuler, mais à moitié seulement, aiguise la curiosité
de l’interlocuteur et du lecteur et permet ici au récit de se poursui -
vre. La dame expérimentée remplira d’ailleurs la fonction d’accou-
cheuse de la parole de la demoiselle qui a du mal à se dévoiler.

La dissimulation et la pudeur en amour: 

le piment de la séduction

La dissimulation et son corollaire, le secret, sont surtout à
l’œuvre dans la sphère amoureuse, ce qui montre que la chose
amoureuse, qui relève de l’intime, était fortement soumise au
contrôle social du groupe auquel l’individu cherchait à échapper en
biaisant. C’est d’ailleurs le mâle dominant qui fixe les règles du jeu
amoureux à l’âge classique 68. naturellement, la dissimulation est un
des ingrédients de la séduction amoureuse et du jeu social car il faut
être prudent et ne pas déclarer sa flamme trop vite, surtout si l’on
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68 Cf. CArLos motA CArdoso: «na idade clássica, o núcleo de preocupações em rela-
ção ao sexo focaliza-se nos rapazes; sobre eles incidiam os grandes princípios estéticos e
morais que ditavam as normas sobre as quais fluíam as práticas sexuais.» («Amor e pudor
– duas faces duma mesma moeda», Mealibra, n° 9, série 3, déc. 2001, p. 196).
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est une femme car on donnerait alors une piètre image de soi. A ce
sujet, Anne Vincent-Buffault note que le «terme de pudeur apparaît
dans les documents dès la renaissance, époque où se diffuse, à
partir des cours royales et princières, la littérature de civilité» 69; elle
ajoute que la pudeur est une «habitude de mœurs transmise de mère
en fille» 70. C’est ainsi que les jeunes gens, et notamment les jeunes
filles, apprennent à dissimuler leur peine d’amour:  

«[…] se elas por isso têm razão de serem mais tristes ou não, sabê-lo-á
quem souber que mágoa é manter verdade desconhecida.» 

A isto não pude eu ter um cansado sospiro de dentro da alma. e ela sen-
tindo-o, conquanto o eu encubri, estendendo a sua dereita mão e tomando-
me a minha com dissimulação sospeitosa, tornou a falar, como para mim,
dizendo […]. (p. 69)

Cette vérité cachée laisse entendre que l’on vit l’amour sous le
sceau du secret; au plan stylistique, on remarquera que la pudeur est
rendue par le caractère allusif  des propos des personnages féminins,
ce qui relève d’une esthétique de la pudeur au sujet de laquelle Anne
Vincent-Buffault écrit que «la littérature de l’âge classique inscrivait
la pudeur qui accompagne l’amour au moyen des tropes de la réti-
cence et de la modestie, litote, concision, allusion […]» 71.

dans le jeu amoureux, qui consistait à l’époque à transgresser
les règles de manière déguisée, pudeur oblige, ce sont surtout les
femmes qui recourent le plus à la dissimulation car elles sont sou-
mises davantage que les hommes au contrôle social, comme on
peut le constater à la lecture de Menina e Moça, où les personnages
masculins dissimulent, ou doivent dissimuler leur peine ou leur
inquiétude, attitude noble qu’ils adoptent pour ménager leur entou-
rage et notamment la gent féminine supposée trop sensible (p. 80,
85). dans le récit, nous avons relevé trois autres références à la dis-
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69 Anne VinCent-BuFFAuLt, art. cit., p. 126.
70 Ibid. p. 132; voir aussi CArLos motA CArdoso, art. cit., p. 197.
71 Anne VinCent-BuFFAuLt, art. cit., p. 129.
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simulation masculine qui diffère de la dissimulation féminine. en
effet, les hommes abusent de la crédulité des femmes, leur faisant
croire qu’ils les aiment alors qu’ils les désirent et qu’ils veulent seu-
lement les posséder (p. 152-153); ils se montrent aussi réservés, peu
entreprenants, pour ne pas brusquer la dame de leurs pensées (p.
166), ce qui est une des caractéristiques de l’amour courtois; enfin,
il arrive qu’ils se cachent, changent d’identité, de nom puis rencon-
trent en cachette l’aimée, comme le fait Binmarder. 

sur le plan structurel, cette réserve en amour se traduit dans le
récit par une quasi-absence de dialogues entre les amants, comme le
montre Aida santos 72; la sphère amoureuse se caractérise donc par
un quasi-silence relayé par des gestes et des regards qui relèvent
d’un langage amoureux. Ainsi, les mots se dérobent lorsque l’amour
s’empare des êtres. notons également que la rencontre amoureuse
est vécue par les personnages masculins comme une révélation, une
manifestation transcendante qui transforme radicalement leur vie.
C’est pourquoi un chevalier dépourvu de nom, en s’éprenant d’Aó-
nia, décide de ne plus continuer à servir Aquelísia, dont il avait
obtenu les faveurs mais dont il n’était pas amoureux (p. 93, 100). il
prend alors le nom de Binmarder, choisi pour la métaphore amou-
reuse du feu qu’il contient (p. 104) 73, puis change de condition so -
ciale, se faisant berger par amour (p. 110), car il veut vivre au même
endroit que sa bien-aimée sans être reconnu, discrétion oblige;
notons au passage que le faux berger, d’extraction noble, était un
personnage courant du roman pastoral. Pour aimer, il faut donc
mentir, se travestir: le déguisement apparaît ainsi comme une figure
de la dissimulation particulièrement éloquente puisqu’il montre que
Binmarder se déguise en berger pour pouvoir aimer à sa guise. en
effet, il cherche dans un premier temps à se débarrasser de son
écuyer à qui il demande, «fazendo-lhe um razoamento largo» (p.
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73 Voir à ce sujet HeLder mACedo, «Menina e Moça: o texto e o contexto», art. cit., 
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102), d’annoncer à Aquelísia qu’il avait échoué dans la mission
qu’elle lui avait confiée; il lui fait dire aussi qu’elle pourra lui en
confier une nouvelle. il serait inconvenant qu’il annonce lui-même
cette mauvaise nouvelle à Aquelísia, dit-il à l’écuyer pour l’inciter à
partir sans se poser de questions (p. 102). La bienséance n’est ici
qu’un prétexte et il changera de nom pour qu’Aquelísia et son
écuyer ne retrouvent plus sa trace, «ũa daquele lugar pera ele mais à
sua vontade gozar dele» (p. 102). et la dame en noir d’ajouter: «Par-
tindo-se o escudeiro com o recado, enganado ele e pera quem o
levava, ficou o cavaleiro só e começou a entrar em pensamentos de
como mudaria o nome […].» (p. 102). il est à remarquer qu’un long
discours – um razoamento largo - est associé ici à l’insincérité; Binmar-
der n’est jamais aussi sincère et convaincant que lorsqu’il est au
bord des larmes (p. 95) ou qu’il garde le silence: ses yeux parlent
alors pour lui. mais, pour échapper à la malédiction selon laquelle
«seria pera sempre triste» s’il changeait un jour de vie et de nom, il
décide «de trocar as letras do seu nome, de maneira que assi não no
mudaria nem atentaria os fados. mas ele não vio que isto era engano
também dos fados.» (p. 103). il change donc de nom pour tromper
aussi le destin, en pure perte. 

La scène de la rencontre amoureuse est placée, quant à elle, sous
le signe de la retenue toute classique. si Binmarder délaisse Aquelí-
sia, c’est parce qu’elle est, à l’évidence, plus entreprenante, et donc
moins désirable, qu’Aónia: en effet, «Parece que lhe queria tamanho
bem que não sofreu a tardança de o ir obrigando a pouco e pouco,
deu-se-lhe logo toda. obrigou-o assi, mas não no namorou.», (p.
100). elle s’offre donc à lui mais n’est pas prise, conquise patiem-
ment et délicatement, comme le veut l’érotique des troubadours;
ainsi que le laisse entendre en termes à peine voilés la narratrice ex -
pé rimentée, elle s’est mise à nu trop vite. C’est sans doute pourquoi
ce chevalier sans nom ne fera que servir sa dame, pourtant très belle
(p. 100), par devoir et avec tiédeur. 

A l’inverse, Aónia ne se dévoilera que progressivements: «e
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entrando vio a senhora Aónia que em grande estremo era fermosa,
sol tos os seus louros cabelos que toda a cobriam e parte deles mo -
lha dos em lágrimas que o seu rosto por algũas partes descobriam.
Foi logo traspassado do amor dela […].» (p.chevelure blonde dé -
voile en partie son visage d’une extrême beauté. Le dévoilement
partiel, ici du visage, qui sied à une jeune demoiselle, la rend parti -
culiè rement séduisante et traduit un amour honnête, véritable. il est
à remarquer que Binmarder respecte les règles de la bienséance en
se faisant précéder d’un écuyer au moment de pénétrer dans cet es -
pace privé et intime qu’est la tente: «mesuradamente entrou» (p. 93).
Cette rencontre amoureuse lui ôte le sommeil (p. 109) car il est
habité par Aónia (p. 94) qu’il n’arrive pas à quitter des yeux (p. 95,
123): la cristallisation de toute pensée autour de l’image obsédante
de l’aimée (p. 135), ou de l’aimé (p. 122, 129), renvoie à la concep-
tion pétrarquiste de l’amour et, d’une manière plus générale, à la
poésie courtoise et chevaleresque. 

Comme les femmes ne quittent pas leurs appartements (p. 110)
– elles vivent même à l’écart de la gent masculine dans la «casa das
molheres» (p. 134) -, Binmarder se morfond car il ne peut pas entrer
en contact avec la très jeune Aónia, laquelle «nunca saía fora»
(p. 119). Les amants vont donc user de subterfuges pour se rencon-
trer. Aónia tente par tous les moyens de voir l’aimé sans être vue (p.
120, 122), surtout après avoir surpris une conversation où une do -
mestique disait à la nourrice que Binmarder était en réalité un che-
valier qui n’avait d’yeux que pour elle (p. 123-124). Pour éviter que
la rumeur enfle et nuise à la réputation de la jeune fille, la nourrice
dément en recourant à… un mensonge. Par une lucarne haute,
Aónia contemplera enfin son amant et attirera son regard en faisant
semblant de parler avec quelqu’un dans sa chambre (p. 125), une
cham bre qu’elle partage d’ailleurs avec la nourrice (p. 126) qui est
de plus en plus soupçonneuse (p. 125). surveillée par la nourrice,
dis simulée aux regards derrière un rideau (p. 129), Aónia semble
inac cessible. Binmarder ne recule devant aucun obstacle et se hisse,
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la nuit, jusqu’à la fenêtre haute de la chambre où la nourrice raconte
à Aónia que Belisa, par amour, s’était enfuie par une porte dérobée
pour rejoindre son amant, Lamentor (p. 129). La retenue que l’on
exige d’une femme empêche Aónia d’observer l’aimé autant qu’elle
le voudrait:

mas não pôde tanto forçar-se que a vergonha natural de donzela, ainda
tão moça e tão guardada como ela o era, não podesse mais que o seu desejo,
e tirou-se então assi da fresta. Porém não sendo ainda bem abaixo, tornou a
espreitar se se fora ele e tornou-se logo a tirar. também quisera ela tornar
outra vez e outras, mas não pôde tantas vezes acabar consigo de fazer o que
não devia. (p. 125)

Ce serait donc la honte naturelle chez la femme qui l’inciterait à
la pudeur, qui «est mouvement émotionnel de mise à distance, inti-
mité qui se soustrait au regard d’autrui, au risque de le séduire plus
en core.» 74. dans ce mouvement de va-et-vient, qui consiste à se dé -
rober puis à s’exposer au regard de Binmarder, Aónia joue en fait
de la pudeur et de l’impudeur et s’efforce de contrôler son désir,
qu’on lui a appris à dissimuler. A ce propos, le caractère transgressif
de son comportement, dont elle a conscience, décuple son excita-
tion, si bien qu’elle ne peut s’empêcher de regarder Binmarder une
dernière fois par la lucarne. L’autocontrôle est un devoir qui vise à
préserver la vertu féminine; la jeune fille a donc appris à dissimuler
son amour, son désir. selon Claude Habib, la nature expliquerait
chez la femme cette prédisposition à la pudeur et à la dissimulation:

Point de départ: le sexe de la femme est un sexe caché, celui de l’homme
est apparent. il y a dans la conformation féminine une prédisposition à la
pudeur: ses émois, elle ne les sait pas d’emblée, même si elle peut apprendre
à les discerner. son désir se signale à elle de manière discrète; elle peut fort
bien l’ignorer, contrairement à l’homme qui ne peut pas méconnaître une
érection (même s’il peut la cacher). Le jeune homme est plus vite au fait de ce
qui l’excite que la jeune fille, sans que cela tienne à l’hypocrisie de nos mœurs.
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74 Anne VinCent-BuFFAuLt, art. cit., p. 127.
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[…]. enfoui dans la profondeur, le désir féminin s’éprouve comme un
trouble et non pas comme un signe […]. La convention sociale peut exaspé-
rer cette opposition des rôles, elle ne la crée pas. il est dans la nature qu’un
même désir prenne deux formes opposées, que l’homme manifeste ce que la
femme sécrète. […].

Faut-il le dire, le désir et le plaisir féminins, dans leur forme même, ren-
dent le mensonge possible: certes, ils n’y conduisent pas nécessairement,
mais la possibilité de mentir à ce sujet est toujours ouverte. […].

[…]. La violence masculine et le mensonge féminin se répondent en
chiasme. dans l’émoi du désir, l’homme ne ment pas, mais il peut forcer. La
femme, en revanche, ne peut user de la force pour parvenir à ses fins, mais
peut toujours mentir. 75

Comme le laisse entendre Claude Habib, le contrôle social, très
actif  dans la société de cour, explique aussi ce comportement pu di -
que chez la femme, comme on le voit fort bien à travers les sages
propos de la «velha honrada da Ama que, com o que sospeitou, en -
tendeo o desassossego de Aónia» (p. 125); en effet, la nourrice met
la jeune adolescente en garde contre les pièges de l’amour:

Por isso cumpre a todas as pessoas, e às donas senhoras muito mais
cumpre pois são as que aventuram mais, que ao princípio das cousas olhem
onde elas podem ir parar, que não há nenhũa tamanha que no começo dela
se não possa resistir ou leixar sem trabalho. […] grandemente devia cada um
cuidar se o que faz, ou detremina fazer, é cousa honesta e que convenha […].
(p. 129-130)

Après ces recommandations d’ordre général fondées sur une
ex périence personnelle (p. 131), la nourrice aborde la question
amoureuse de façon moins allusive: 

nos amores cuidará alguém que não é isto necessário […]. Cuido eu que
poderá ser mais necessário, que se em todolas cousas se deve haver respeito
ao como e ao quando e ao por que ou para que se fazem, por se não errarem,
maiormente se deve este respeito nos amores de ter, pois são tão sujeitos aos
erros. (p. 131)
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on notera au passage que le discours moralisateur de ce person-
nage féminin est marqué par la modalité déontique, d’où l’utilisation
fréquente de verbes comme «dever» (p. 130, 131) ou «cumprir» (p.
129); après avoir fait remarquer à Aónia, encore adolescente, qu’on
peut refuser l’amour, même si on ne peut pas l’arrêter – «cuidado,
pode-se não tomar, mas tolher, não» (p. 130) –, la nourrice lance
une der nière mise en garde à sa protégée: «Querei antes, senhora,
não ser contente que arrependida.» (p. 131): le désir enfoui, dissi-
mulé, frustré ou refoulé chez les femmes s’explique donc par l’édu-
cation qu’elles reçoivent et par le contrôle social qui pèse plus lour-
dement sur elles. Face aux assauts de l’amour, elles doivent résister
et se montrer patientes (p. 130-131). 

toutefois, Aónia cède au désir, le dévoile même, faisant fi des
conventions sociales: d’objet désiré elle devient sujet désirant, pre-
nant ainsi l’initiative en amour 76. notons que les mises en garde ré -
pétées de la nourrice l’inciteront à se méfier d’elle (p. 132), et donc
à faire preuve de dissimulation: «dissimulou altamente», précise
même la narratrice (p. 132). mais la méfiance est réciproque: la
nourrice croit en effet qu’Aónia fait semblant de dormir, raison
pour laquelle elle la surveille (p. 131). entreprenante en amour, elle
se hisse de nouveau jusqu’à la fenêtre haute de sa chambre d’où elle
lance une manche de sa chemise pour attirer l’attention de Binmar-
der; s’entame alors, au petit jour, un dialogue entre ce dernier et
Aónia, qui, impatiente, parle la première (p. 133), tout en baissant
les yeux, comme il sied à une jeune fille délicieusement pudique 77.
rusée et déterminée, Aónia s’arrangera pour parler de nouveau à
Binmarder, la nuit cette fois: consciente du risque qu’elle prend, elle
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76 Cf. idem: «Que l’initiative revienne à l’homme dans ce domaine, ce n’est pas pure-
ment un fait de convention: le désir masculin est indéniable comme toute chose visible.
[…] // […] // […] // Que l’initiative revienne à celui des deux qui ne peut mentir, c’est
bien dans la nature des choses, pour parler comme montesquieu.» (ibid., p. 142-143; voir
aussi p. 146, 147).

77 il s’agit d’une manifestation de la pudeur féminine parfaitement codée, comme le
rappelle Claude HABiB (ibid., p. 151).  
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lui demande de se montrer extrêmement discret: «‘muito passo-
zinho, que me perdereis.’» (p. 134). La transgression pimente la rela-
tion, rendant la scène plus captivante, mais c’est aussi la pleine
conscience de la transgression qui explique chez Aónia le recours à
la dissimulation. La nourrice, soupçonneuse, fait boucher la lucarne
et Aónia devra recourir à un autre stratagème: elle s’assurera les ser-
vices d’une domestique, inês, «segurando-a no segredo pelas me -
lho  res maneiras que pôde, contando-lhe seu coração» (p. 136).
Aónia se confie donc à cette servante, le secret d’amour apparais-
sant ici comme une autre figure de la dissimulation; par l’entremise
d’inês et grâce à un prétexte acceptable, Aónia pourra pénétrer
dans la chaumière de Binmarder qui se morfond dans son lit. Les
yeux baissés, elle pose la main sur lui et le rouge lui monte au
front 78, comme il se doit: cette «vergonha», autrement dit cette
pudeur, dont les manifestations physiques sont évidentes, rend
Aónia encore plus désirable aux yeux de Binmarder (p. 138), la
pudeur étant l’expression d’un désir déguisé.

Comme on pouvait s’y attendre, cette inversion des rôles en ce
qui concerne l’initiative érotique n’implique pas une remise en cause
de la place des hommes et des femmes dans la société mais rend la
chose amoureuse plus romanesque, plus captivante. C’est ainsi que
le devoir l’emportera sur le désir puisque la jeune fille sera mariée à
un riche chevalier. La morale sera sauve, mais en apparence seule-
ment car, avant de partir avec son époux, Aónia veut assurer Bin-
marder de son amour, par le biais d’inês, l’entremetteuse (p. 141-
-142). La domestique conseille à Aónia de cacher sa peine afin de
ne pas éveiller les soupçons: «[…] correis risco de se saberem
vossos prantos, e como eles sejam tomados em tempos de vodas,
não se poderá deixar de sospeitar eles mal. e por aqui tolher-se-vos-
-á pola ventura o que pode ser ainda nalgum tempo […].» (p. 144).
Aónia doit donc faire semblant d’être satisfaite de son sort, d’autant
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plus que le mariage lui laissera plus de liberté pour entretenir une
liaison extra-conjugale; la dissimulation pourrait donc s’avérer
payante d’après les insistants propos allusifs d’inês car «segundo os
casamentos ocupavam aos homens, podia ela ter a liberdade que
quisesse, o que na casa onde estava não podia ter» (p. 141). Ainsi, le
mariage repose sur le mensonge et la dissimulation mais tout le
monde fait semblant de le considérer comme une institution sacrée: 

[…] os casamentos à primeira parecem outra cousa, e as senhoras que
dantes foram presas d’amor, logo aos primeiros dias esqueciam tudo o pas-
sado, mas depois, por nojos e desgostos que nacem da culpa do longo
tempo, ou conversação que traz menosprezo, tornam depois muitas vezes à
lembrança do passado. (p. 144)

Par conséquent, le mariage de raison et l’absence de l’époux qui
passe son temps hors de son château poussent hommes et femmes
à l’adultère. La lyrique courtoise et le secret d’amour qui lui est sous-
jascent reflètent le problème du mariage dans la société médiévale 79;
notons aussi que ces considérations qui disqualifient le mariage sont
courantes dans les romans de chevalerie 80.

dans l’histoire d’amour entre Arima et Avalor, on retrouve les
mêmes ingrédients. Arima, orpheline de mère, est envoyée à la cour,
sur une île merveilleuse (p. 149), mais avant son départ, son père la
met en garde contre les dangers du monde: «Culpas dadas mal se
tiram em as donzelas. […] guardai-vos, filha, de cousas pequenas,
que daqui se fazem as grandes, afora que das pequenas nascem as
pre sunções e as sospeitas […]. A boa fama é a milhor herança que há
neste mundo.» (p. 152). et d’ajouter: «em todalas cousas não vos
fieis de vós, nem dos homens, nem doutrem.» (p. 152). et il poursuit:

tudo é sospeitoso e pouco seguro pera as molheres, até o serem santas
e virtuosas, porque isto às vezes é causa dos cavaleiros serem mais perdidos

203

LA séduCtion entre dissimuLAtion et (dé)VoiLement dAns MEnInA E MOçA...

79 Voir à ce sujet CeLso CunHA, art. cit., p. 15-16.
80 Voir à ce propos CéCiLe LomBArd, «notes et éclaircissements», in BernArdim

riBeiro, Mémoires d’une jeune fille triste ou le livre des solitudes, éd. cit., p. 174, n. 56. 
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por elas e fazerem cousas tamanhas que lhe fazem a elas crer o que não é,
senão só no desejo, e este é um engano grande pera vós outras, senhoras,
porque, de quem deseja com má tenção ou de quem deseja com boa, d’am-
bos são as obras iguais ca este desejo é o que obriga a cada um fazer estre-
mos, à boa tenção ou má. (p. 152) 81.

Parce qu’elle est femme et étrangère de surcroît, Arima doit
abso lument savoir faire preuve d’autocontrôle dans une société où
elle doit apprendre à se méfier de son entourage: «sois estrangeira
nesta terra. tudo se há-de olhar em vôs e há-se de esperar tudo de
vós […].» (p. 152); elle doit donc être un modèle de vertu. Ainsi, la
dissimulation régit les relations entre les hommes, animés d’arrière-
pensées, et les femmes, ceux-là abusant de la naïveté de celles-ci.
Vertueuse, Arima l’est au point qu’Avalor, un pur 82, tombe amou-
reux d’elle. Comme Binmarder, Avalor est subjugué par le regard
limpide de cette jeune fille caractérisée, comme il se doit, par «sua
grande perfeição» et «mansidão» (p. 164): après avoir levé les yeux
vers lui, elle les baisse pudiquement (p. 155), et c’est ce «pôr d’olhos
e abaixar» (p. 156) qui la rend sublimement séduisante; ce regard qui
se dérobe est l’expression d’un «desejo» (p. 155) qui se dévoile tout
en se dissimulant. La cristallisation amoureuse (p. 156, 164), comme
l’appelait stendhal, opère alors: Avalor vient en effet de trouver son
complément, l’autre «metade d’alma» qui lui manquait (p. 155). 

en chevalier délicat, il taira son amour pour Arima, qui repré-
sente la femme inaccessible, parfaite. Comme le rappelle Helder
macedo, qui a magistralement analysé la dimension transcendante,
religieuse de l’amour dans Menina e Moça, Arima est l’anagramme de
la Vierge marie 83; la femme remplit selon lui une fonction spirituelle
car, chez Bernardim ribeiro, elle est «mais próxima da divindade do
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81 sur la signification ésotérique de ce passage, voir HeLder mACedo, Do Significado
Oculto da Menina e Moça, op. cit., p. 37.

82 Voir à ce sujet CéCiLe LomBArd, «notes et éclaircissements», in BernArdim

riBeiro, Mémoires d’une jeune fille triste ou le livre des solitudes, éd. cit., p. 176, n. 70. 
83 Voir HeLder mACedo, Do Significado Oculto da Menina e Moça, op. cit., p. 35.
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que o homem» 84. Ainsi, grâce à son amour pur pour la femme,
l’homme pourrait élever son esprit à la contemplation du divin et
aimer dieu à travers la créature qu’il aime 85. mais le premier obstac -
le à cela est lié au fait qu’Avalor «era tão preso d’amor n’outro lugar»
vu qu’il sert «encubertamente» une dame, à savoir la dame déshéri-
tée: «servir de amor cavaleiro» exige donc le secret (p. 156). mais on
retrouve de nouveau le secret d’amour dans cette deuxième histoire
sentimentale. tout d’abord, pendant un an (p. est que les jeux du
voilement/dévoilement rendent la chose amoureuse complexe,
voire dangereuse, d’où sa réserve. il se dit que si Arima avait voulu
l’in citer à être plus entreprenant, elle se serait arrangée «polo desco-
brir em algũas meas cousas se montre prudent, c’est parce qu’il sait
que «os desejos começados a decrarar, muito mal sofriam dissimu-
lação depois» (p. 164). un jour, ne pouvant soutenir le regard
d’Arima, il perd connaissance, ce qui éveille les soupçons d’un che-
valier indélicat: «e afirmou então o cavaleiro antre si a sua sospeita,
e daí a um tempo disse que Avalor servia secretamente a Arima, e
que amizade d’ambos era dissimulada.» (p. 167). Pour faire taire la
rumeur, il fait alors semblant de s’intéresser de nouveau à la dame
déshéritée (p. 169), si bien qu’Arima est en proie au doute (168-
-169); il a néanmoins conscience que son silence crée le doute quant
à son secret d’amour (p. 173), car le silence est polysémique: il peut
traduire une grande indifférence aussi bien qu’un attachement délicat.  

Ainsi, la dissimulation, difficile à maintenir si l’amour est pro-
fond, fait naître les soupçons, lesquels engendrent la rumeur. Le
secret d’amour d’Avalor s’est donc manifesté malgré lui, physique-
ment, et il ne trompe plus personne. en effet, Arima se dit «que não
podia aí haver amizade tão dissimulada» (p. 170). une noble dame,
qui est aussi son amie, lui demande de tenir secret ce qu’elle a à lui
dire, qui le concerne au plus haut point: «[…] querer bem e não ver -
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84 Ibid., p. 36.
85 Ibid., 37, 39, 40, 47.
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da deiro pode-se dissimular e fingir, mas dissimular ou encobrir o
bem que quer alguém, ninguém o soube fazer que o quisesse verda-
deiramente.» (p. 171). Ainsi, l’amour vrai se laisse deviner et l’on ne
peut rien cacher aux femmes, lesquelles lisent dans les pensées des
hommes: «dos homens foram todolos pensamentos descubertos só
às mulheres por segredo especial» (p. 173); nul ne peut tromper une
femme amoureuse (p. 186). La rumeur enfle et Arima, pour y
mettre un terme, quitte la cour et se retire chez son père. Avalor
sera victime d’un naufrage en tentant de suivre le bateau qui em -
porte l’aimée à jamais inaccessible: la sublimation de l’amour exi-
geait un tel dénouement. 

La dialectique de la séduction 

et du (dé)voilement dans l’art de raconter

Comme nous avons pu le constater, le mot «cousa» apparaît
souvent dans le récit, nimbant de mystère et d’ambiguïté la chose
ra contée, et notamment la chose amoureuse. C’est que dissimuler,
en amour comme en littérature, enflamme l’imagination; ainsi,
l’émotion est cérébrale avant d’être sensuelle, «tanto pode a imagi-
nação em todas as cousas» (p. 111). La dissimulation est donc aussi
un ressort de la narration, augmentant l’intérêt du récit, ce dont
joue l’auteur qui développe dans Menina e Moça un art du (dé)voile-
ment. La narration, sinueuse, procède par dissimulation et dévoi-
lement progressif  de la diégèse, obéissant ainsi à un mouvement
dilatoire qui place le lecteur dans une situation d’attente sti mu -
lante 86. en effet, la narratrice dissimule les faits sur lesquels elle lève
finalement un voile pudique, ce qui montre tout le profit que l’on
peut tirer de ce procédé narratif. Cette dissimulation, ce voilement
qui caractérise Menina e Moça ne saurait durer trop longtemps car la
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86 Cf. JeAn stAroBinski: «Quiconque entreprend de raconter instaure une attente. de
quels personnages s’agit-il ? Que leur arrive-t-il ? Comment s’achève leur histoire ?» («es
linda cosa esperar…», nouvelle Revue de Psychanalyse «L’attente», n° 34, Paris, gallimard,
automne 1986,  p. 239).
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mise en scène de la diégèse, qui joue avec les attentes du lecteur,
per drait de son charme: l’attente sert à stimuler l’imagination mais,
pour être efficace, elle ne doit pas s’éterniser car l’intérêt retombe-
rait alors très vite. Comme nous avons eu l’occasion de le montrer,
les narratrices se font des politesses, se font prier même; ainsi, la
narratrice principale prendra le relais, retardant alors la révélation
concernant le chagrin d’amour de la demoiselle, ce qui crée l’expec-
tative chez le lecteur et augmente l’intérêt dramatique. A chaque fois
qu’une histoire commence à être racontée, le lecteur devra attendre
un peu pour connaître la suite, qui dans certains cas ne viendra
jamais: l’histoire d’amour, à peine effleurée, de la demoiselle est en
réalité une non-histoire. on ne connaîtra pas non plus le fin mot de
l’histoire d’amour de la vieille nourrice: «Leixá-lo-ei agora porque
tenho outro caminho tomado […]. […] outra hora nos veremos e
contar-vo-lo-ei então, se pola ventura vos fica desejo de ouvi-lo.»
(p. 111-112). Parfois, la narratrice ne révèle rien parce qu’elle n’est
pas omnisciente: «Contam que então se chegou ela [sa grande amie]
à orelha de Avalor, e o que lhe disse ou não disse, não se soube
então.» (p. 173); le lecteur devra alors se satisfaire d’une demi-révé-
lation, qui attise sa curiosité: «mas daí a poucos dias o que ele por
isso fez, ouvi eu dizer que não deve ser contado antre donzelas por
se não arrependerem dos seus contentamentos ou ao menos não
haverem enveja destoutro.» (p. 173-174). Le mystère persiste et, sur-
tout, la bienséance est respectée: l’imagination prend alors le relais
et le lecteur perspicace se doute que l’exploit «qu’Avalor accomplit
pour Arima, quel qu’il soit, aurait donc de quoi rendre jalouses
toutes les demoiselles qui se croient aimées» 87.

Cette façon de raconter a déjà été étudiée par Fernando gil qui
parle d’«incompletude» et de «metafísica do inacabado» 88; ce

207

LA séduCtion entre dissimuLAtion et (dé)VoiLement dAns MEnInA E MOçA...

87 CéCiLe LomBArd, «notes et éclaircissements», in BernArdim riBeiro, Mémoires
d’une jeune fille triste ou le livre des solitudes, éd. cit., p. 178, n. 89.

88 FernAndo giL, «modo do contar», in FernAndo giL et HeLder mACedo, Via-
gens do Olhar – Retrospecção, Visão e Profecia no Renascimento Português, Porto, Campo das Letras
«Cultura Portuguesa», 1998, p. 286, 287; voir aussi AidA sAntos, art. cit., p. 23. 

Pag 169-216:Pagina 1-28.qxd  10-12-2009  01:17  Page 207



(dé)voi lement narratif  relève clairement d’une esthétique de la sé -
duction qui vise à capter l’attention du lecteur, ou plutôt de la lec-
trice. notons que dès le début, l’auteur joue sur l’empathie de cette
dernière en faveur des narratrices; il facilite en effet l’identification
de la lectrice avec ses personnages dans un roman où l’on est entre
femmes et où se crée une communauté de sentiments entre narra-
trice et narrataire: «‘Podeis dizer tudo’, me tornou, ‘que eu sou mo -
lher como vós’ […].» (p. 63); ainsi, on passe de l’impersonnel «leva-
ram-me» 89, employé par la demoiselle au début du récit, au «vós»
utilisé ici par la dame en noir. Comme le fait remarquer michel
Butor, qui attire notre attention sur la fonction pronominale dans le
texte littéraire, «il se produit des déplacements incessants» 90 par le
biais du jeu des pronoms. Ce «vós» placé dans la bouche de la dame
en noir est ambigu: cette deuxième personne désigne dans l’écono-
mie générale du récit le narrataire intradiégétique, autrement dit la
demoiselle à qui on raconte une histoire; mais derrière ce narra-
taire, qui s’exprime à la première personne au début du roman, se
cache un autre récepteur, à savoir le lecteur: ce «je», qui devient
«vous», est donc aussi une figure du lecteur. 

il est à remarquer que la demoiselle, qui dit «je», mentionne des
narrataires externes susceptibles de lire son récit: elle pense surtout
à des femmes, qui seraient les êtres les plus capables d’empathie,
«porque sempre nos homens houve desamor» (p. 56); très vite s’in-
sinue dans le texte une figure de la lectrice avec laquelle s’instaure
une relation d’affinités. La jeune narratrice s’adresse ainsi à ses nar-
rataires externes, à ses lectrices potentielles qu’elle estime compatis-
santes car, contrairement aux hommes, elles peuvent éprouver de la
«piedade» (p. 56); elle leur déconseille habilement de ne pas lire son
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89 sur «o indefinido do acontecer» et sur cette «indeterminação» que l’on observe
dans Menina e Moça, voir FernAndo giL, «modo do contar», in FernAndo giL et HeLder

mACedo, op. cit., p. 288, 289.
90 miCHeL Butor, Essais sur le roman, Paris, gallimard «tel», 1992, p. 81; voir aussi 

p. 122.
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histoire, ce qui est le meilleur moyen de capter leur intérêt: «sem-
razão seria querer eu que o lessem elas, mas antes lhes peço muito
que fujam dele e de todalas cousas de tristeza.» (p. 56). Ainsi, dès les
premières pages du roman, la demoiselle apostrophe aussi un
«vous», c’est-à-dire son ami absent: «meu amigo verdadeiro, quem
me vos levou tão longe ?» (p. 56); inconsolable, elle soupire: «Coi-
tada de mim, que estou falando e não vejo ora eu que leva o vento
as minhas palavras, e que me não pode ouvir a quem falo !» (p. 57).
elle simule ici un dialogue avec l’aimé absent par le biais d’une pro-
sopopée lyrique qui se présente comme une chanson d’ami en
prose 91. Au sujet de son livre, elle conclut: «[...] não o lea ninguém,
que eu não o faço senão para um só, ou para nenhum, pois dele,
como disse, não sei parte tanto há.» (p. 58). Ce faux détachement
dissimule mal l’intérêt qu’elle porte à son livre et aiguise immédiate-
ment la curiosité du lecteur car on n’écrit jamais que pour être lu.
Là encore, ce «vous» est ambigu: derrière ce «loyal ami» se cache un
autre narrataire, l’ami lecteur sensible et délicat, capable de sympa-
thie envers les personnages souffrants. Ce narrataire absent sera
donc relayé par un lecteur idéal qui pourra comprendre la narratrice.
Cette apostrophe à l’ami est un clin d’œil au lecteur complice; elle
participe ainsi d’une esthétique de la séduction qui produit son
effet: elle fonctionne en somme comme une adresse au lecteur
déguisée mais très ingénieuse et efficace. elle permet en effet au lec-
teur masculin de s’identifier aux héros positifs qui, dans le récit, se
conduisent en chevaliers courtois: c’est notamment le cas d’Avalor
qui compatit aux malheurs d’une infortunée (p. 183-184), suivant en
cela l’exemple de son père qui fut pris de pitié pour une «donzela
ricamente vestida» (p. 188).

Pour en revenir au monologue de la demoiselle, nous consta-
tons donc qu’il commence habilement par une captatio benevolentiae,
comme le veut du reste la rhétorique classique. L’intérêt pour la
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91 Voir à ce sujet teresA AmAdo, «Apresentação crítica», in BernArdim riBeiro,
Menina e Moça, éd. cit., p. 37.

Pag 169-216:Pagina 1-28.qxd  10-12-2009  01:17  Page 209



chose racontée se double par conséquent d’un intérêt pour le lec-
teur 92, qu’il faut séduire d’entrée de jeu. C’est pourquoi l’auteur ins-
taure dès le départ une atmosphère de complicité entre la dame en
noir et la demoiselle et, partant, entre les narratrices et le lecteur en
mal d’histoires sentimentales: «[…] tanto podem as cousas vossas
comigo, e mais, pois é conto de molheres, não pode leixar de ser
triste.» (p. 112); les histoires de femmes sont donc toujours tristes,
programme de lecture qui ne manquera pas de soulever l’enthou -
sias me du lectorat féminin tout particulièrement. Ces promesses
narratives, souvent non tenues, qui émaillent le récit, tiennent le lec-
teur en haleine. mais ce sont surtout les non-dits dans le domaine
amoureux qui rendent la lecture de Menina e Moça stimulante en
raison des allusions d’amour à interpréter.

L’histoire d’amour entre Binmarder et Aónia repose nettement
sur un effet dilatoire qui retarde leur rencontre secrète pour le plus
grand plaisir du lecteur: à peine Binmarder était-il tombé sous le
charme d’Aónia, que la narratrice – la dame en noir - intervient
pour interrompre le cours de l’histoire: «mas pera isto seu tempo
virá.» (p. 94); une page plus loin, le lecteur reste sur sa faim lorsque
Binmarder, «traspassado do amor dela» (p. 93), sort de la tente où
se trouvait Aónia: «Assi se saio da tenda, e assi o deixaremos pera
seu tempo.» (p. 95). La narration se focalise alors sur la peine de
Lamentor puis met de nouveau en scène Binmarder: 

deixemos aqui as cousas de Lamentor […] porque, como este conto
seja dos dous amigos, agravo se lhe fará grande, ao muito que deles há pera
dizer, gastar-se em outrem parte algũa do tempo.

e torno-vos ao cavaleiro, que saío da tenda tão triste que não pôde alon-
gar-se muito dali […]. (p. 98-99)

Le style allusif  se combine avec le mouvement dilatoire pour
tenir le lecteur en suspens. Après un échange de regards clandestins
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92 une édition de Menina e Moça, celle d’évora, contenait d’ailleurs une préface de
l’éditeur, élément paratextuel qui montre l’importance accordée au lecteur; voir à ce sujet
AidA sAntos, art. cit., p. 7, n. 2.
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entre Binmarder et Aónia, qui laisse celle-ci en émoi, la narratrice
excite habilement la curiosité du lecteur: «deus sabe como ela
aquela tarde passou ! mas não quero contar aqui muitas cousas que
por querer bem se fazem de maneira que se não podem dizer.» 
(p. 125); le lecteur est frustré, tout comme la jeune Aónia, mais la
frustration, engendrée ici par l’effet dilatoire, fait partie du jeu de la
séduction: pour séduire l’amant aussi bien que le lecteur, il faut
savoir susciter des attentes. dans ce passage, nous en sommes en -
core au stade de la contemplation amoureuse, mais ces «choses» que
les jeunes filles font ou imaginent n’ont pas besoin d’être nommées
pour enflammer l’imagination du lecteur: «e pareceo-lhe que seria
de sassossego de moças, que às vezes por mocidade fazem cousas
qu e não fariam em outra idade, ainda que nisso lhe fosse todo seu
desejo.» (p. 132). Les allusions d’amour sont décodées à la fois par
les amants et par le lecteur perspicace et complice: ainsi, Aónia
interroge, en termes voilés, l’amour de Binmarder pour elle: «e aqui
andas, pastor, todo o dia, sempre ?», à quoi ce dernier répond de
manière délibérément équivoque: «e essa fresta […] não está i, sen-
hora, de noite também?» (p. 133). C’est en ces termes qu’un rendez-
vous amoureux est pris, Binmarder laissant entendre à mots cou-
verts qu’ils pourraient se voir la nuit à travers la lucarne. Aónia a
d’ailleurs bien interprété le message: «Aónia, que o entendeo, muito
manso lhe tornou: ‘está’, ajudando a palavra com um abaixar dos
olhos, que de todo então ao dizer daquilo pôs nele.» (p. 133); voilà
donc la réponse sibylline, socialement codée, d’une honnête demoi-
selle aux avances courtoises d’un chevalier servant. il s’agit là d’une
chose parfaitement entendue, bien que le dévoilement demeure in -
complet. il est clair que dans un tel contexte ces «cousas muito de -
sejadas e esperadas muito» (p. 134) ne trompent personne: ce sont
les «choses» de l’amour. La nourrice non plus n’est pas dupe
car «bem sabia ela que os homens tudo ousavam fazer de noite ũa
manga da sua camisa e rompendo-a, como pera remédio de suas
lágrimas lha deu, senificando na maneira só de como lha deu, o pera
que lha dava, ca parece que a dor grande não lho deixou dizer por
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palavras.sion d’une rencontre amoureuse inespérée et clandestine
est en quelque sorte un gage d’amour et une part d’intimité offerte
à l’homme que l’on aime puisqu’il s’agit d’un vêtement que l’on a
porté.

Ainsi, dans Menina e Moça, l’amour se passe de mots le plus sou-
vent, ce qui oblige les lecteurs et les personnages à décoder les allu-
sions d’amour. La périphrase, notons-le au passage, est un procédé
stylistique qui permet de suggérer pudiquement le désir charnel,
d’Avalor, par exemple, pour la dame déshéritée: «[…] aquela sen-
hora deserdada […] nunca lhe lembrava, senão porque desejava de
a ver, e nunca cuidava nela senão de como a vira.» (p. 159); ici, le
désir – la «vontade» (p. 100) –, auquel se résume généralement
l’amour qui n’obéit à aucune loi (p. 101), s’oppose à l’amour plato-
nique, notion qui voit le jour à la renaissance. Comme nous venons
de le montrer, l’auteur recourt à une grammaire de la pudeur et de
l’amour; quant au mouvement dilatoire, qui suscite des attentes, il
participe d’une esthétique de la séduction: les non-dits, les termes
vagues, les périphrases, les allusions et les ambiguïtés sont l’expres-
sion d’un sentiment amoureux déguisé. sur le plan de la narration,
cette dialectique de la séduction et du dé(voilement) a partie liée
avec la dialectique de l’intérêt dramatique et de l’attente qui vise à
enflammer la curiosité et l’imagination du lecteur et, sur le plan
amoureux, avec la dialectique de l’excitation et de la pudeur qui vise
à aiguiser le désir et donc l’intérêt porté au jeu amoureux: par consé-
quent tout se tient.

Les silences et les non-dits qui ponctuent Menina e Moça ont ins-
piré à Aida santos ce commentaire: « […] parece que a reserva e as
‘sospeitas’ da corte contaminam o próprio discurso, multiplicando-
-se as ambiguidades e os equívocos, numa linguagem vaga, de des-
compromisso […].» 93. Ce discours voilé est donc le produit d’une
so ciété de cour, autrement dit d’une société de spectacle «onde se
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não custumam senão prazeres, verdadeiros ou fingidos» (p. 151);
dans cette société du paraître, il faut sauver les apparences et do -
mes tiquer ses émotions: les codes de vie chevaleresques et les
mœurs de cour obligent à une certaine retenue, comme nous
l’avons abondamment montré. Ce discours voilé est aussi le reflet
d’une société sous surveillance, où l’on s’épie, où l’individu, qui vit
dans un univers clos, restreint, est constamment sous le contrôle du
groupe, auquel il peut difficilement échapper; ajoutons à cela le
contrôle social exercé par l’inquisition qui étend son ombre inquié-
tante sur le Portugal tout entier 94, et l’on comprendra les mises en
garde voilées du père d’Aónia. en effet, les propos à double sens de
Lamentor pourraient «faire allusion à la chasse aux ‘nouveaux chré-
tiens’, et à la dissimulation à laquelle ils étaient obligés» 95; inquisi-
tion rime donc avec dissimulation. nous n’entrerons pas ici dans la
polémique concernant le contenu religieux, ou plus exactement
judaïsant de Menina e Moça: nous nous bornerons à reproduire les
conclusions de Herman Prins salomon qui s’est efforcé de trancher
cette question dans un article publié récemment:

A meu ver, a História de Menina e Moça por Bernardim ribeiro de 1554 é
como que um complemento à Consolaçam às Tribulaçoens de Israel por samuel
usque de 1553. A emoção dominante dos dois livros é a sua tristeza de ter
sido arrancado à terra natal. […].

A Menina e Moça não comporta teologia, nem judaica, nem cristã. […]
ex prime sim, com incomparável beleza, a dor do exílio e uma ideologia se -
gundo a qual o estado de apaixonado é o que dá à vida humana o seu sentido
e mais alto valor. […] A nostalgia do tempo passado e da terra perdida talvez
seja o sentimento mais fundo da alma judia em exílio metafísico, ansiando
por recuperar o bem originário e «regressar ao pai». […] o livro coloca-se,
portanto, «numa zona ambígua, entre o profano e o divino, conforme era
característica da literatura de coloração pastoril» […]. 96
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94 Voir à ce sujet HermAn Prins sALomon, «o que tem de judaico a Menina e Moça ?»,
Cadernos de Estudos Sefarditas, n° 4, 2004, p. 193, 194, 195, 198. 

95 CéCiLe LomBArd, «notes et éclaircissements», in BernArdim riBeiro, Mémoires
d’une jeune fille triste ou le livre des solitudes, éd. cit., p. 175, n. 67; voir aussi p. 175, n. 66.

96 HermAn Prins sALomon, art. cit., p. 215-216.
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Conclusion

dissimulation et travestissement caractérisent par conséquent
Menina e Moça: la société de cour ainsi que l’inquisition poussaient à
la dissimulation et incitaient à adopter un discours voilé, comme
nous venons de le voir. naturellement, le travestissement vestimen-
taire, et donc social, qui consiste à mettre en scène de faux bergers
comme Binmarder, est une loi du genre. Le travestissement narratif
est, quant à lui, plus original. Ainsi, derrière la narratrice, jeune ou
âgée, se cache un homme: «A Menina e Moça é provavelmente o livro,
escrito por um homem, mais feminino da literatura portuguesa – e
esse é, creio, um dos seus motivos mais poderosos de fascinação.»,
écrit teresa Amado dans son introduction 97; ce roman serait en
quelque sorte l’expression d’un féminocentrisme (dis)simulé. en
effet, une voix féminine y décrit un univers dominé par l’homme, la
société chevaleresque étant foncièrement masculine 98. d’ailleurs, la
vision de la femme qu’offre ce livre correspond à un modèle fabri-
qué par le mâle dominant: le féminin est par conséquent associé tra-
ditionnellement à la souffrance, à la pudeur et à la dissimulation, la
femme dissimulatrice en diable étant un cliché machiste bien connu.
en outre, derrière l’ami absent, auquel est dédiée cette histoire
triste, se cache le bénévole lecteur. nous l’avons vu également, le
(dé)voilement dans la sphère amoureuse comme dans l’art de
raconter s’inscrit dans une stratégie de séduction: il faut séduire en
effet l’aimé ou le lecteur.

La dissimulation met d’autre part en évidence une division, un
cloisonnement plus ou moins étanche entre deux univers, révélant
par là des rapports de force, entre les hommes et les femmes, entre
l’individu et la société, par exemple. mais la dissimulation est ambi-
valente. dans le récit qui nous occupe, la femme s’ennoblit par la

João CArLos Vitorino PereirA

214

97 teresA AmAdo, «Apresentação crítica», in BernArdim riBeiro, Menina e Moça, éd.
cit., p. 38. 

98 Voir à ce sujet CeLso CunHA, art. cit., p. 13.
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vertu et l’homme par le courage et l’action virile qui lui fait oublier
la douleur. La grande capacité de la femme à souffrir dans la dignité,
c’est-à-dire sans rien laisser paraître, en dissimulant sa peine, est pré-
sentée comme une forme supérieure, noble, de résistance à la souf-
france, et donc de sensibilité, ce qui reflète l’idéologie dominante de
l’épo que, celle de la société de cour. réfréner ses ardeurs pour ne
pas brusquer la dame de ses pensées est une attention délicate de la
part d’un homme qui se veut courtois. Les femmes, quant à elles,
cachent leur chagrin afin de ne pas importuner les hommes. Par
conséquent, la dissimulation peut être perçue positivement et elle
est alors associée à la mesure ou à la bienséance qui passent pour
des valeurs à la fois morales et esthétiques de l’âge classique; elle
peut aussi aller de pair avec la pudeur féminine, valeur morale de
l’âge classique que le romantisme exaltera à son tour par le biais du
personnage de la jeune fille vierge et rougissante 99.

il y aurait en définitive une dissimulation qualifiante, c’est-à-dire
noble, salvatrice (notamment dans un contexte de répression, inqui-
sitoriale en l’occurrence), qui obéirait aux impératifs de la bien-
séance, de la prudence et de la pudeur, et une dissimulation infa -
man te, disqualifiante, qui serait une forme de perversion de
l’âme ũa cousa é encuberta ao longo tempo» (p. 177); cette maxime
apparaît à la fin du récit et crée une attente chez le lecteur qui con-
naît alors la suite de l’histoire d’amour entre Avalor et Arima. Autre-
ment dit, avec le temps, tout ce qui est caché sera révélé. en
somme, la leçon morale, métaphysique même, que l’on peut tirer de
cette sentence est que le temps, ou le destin, décide et révèle 100. en
effet, ce commentaire entre en résonance avec le climat religieux de
l’époque car d’après la tradition biblique il y aura, à la fin des temps,
un dévoilement, une révélation des choses cachées. Quel grand
mys tère sera donc révélé à l’Homme à la fin des temps ? en tout
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99 Voir à ce sujet Anne VinCent-BuFFAuLt, art. cit., p. 133-134, et CLAude HABiB,
art. cit., p. 143.

100 Voir à ce propos José noronHA, op. cit., p. 158-159.
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cas, bien des zones d’ombre subsistent dans ce livre où le lecteur se
trouve souvent confronté à la frustration de l’attente romanesque,
la frustration étant aussi ce qu’éprouvent les amants, et notamment
les personnages féminins, que l’auteur met en scène car l’amour,
comme la narration, ne se conçoit pas sans elle.
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