
…

“La découverte du musée Gustave Moreau, quand j’avais seize ans, a conditionné pour
Toujours ma façon d’aimer”. André Breton, Le surréalisme et la peinture (1928)



“J’ai toujours rêvé d’y entrer la
nuit par effraction, avec une lanterne.
surprendre ainsi La fée au griffon dans
l’ombre…
André Breton, Le surréalisme et la
Peinture (1928)



“La beauté, l’amour, c’est là que j’en ai eu
la révélation à travers quelques visages,
quelques poses de femmes. Le ‘type’ de ces 
femmes m’a probablement caché tous les
autres: ça a été l’envoûtement complet.”

André Breton, Le surréalisme et la peinture
(1928)





“…un seul geste suffirait à trahir en
Ingres la connaissance par l’intérieur
de l’éternel féminin. Ce geste, c’est
celui de Thétis caressant la barbe
de Jupiter dans la célèbre toile d’Aix:
l’azur noir de la Volonté souveraine
prêt à fléchir, à éclater de par 
l’emouvant repli d’un bras dont le
modelé même témoigne que nous
sommes en présence d’une déesse.”

André Breton, L’art magique (1957)





René Magritte, Montage, 1929



Minotaure, 7, 1934



Jacqueline Lamba



Roland Penrose, Seeing is
Believing (L’ile Invisible) 1937



Elisa Breton



Lancelot en prose,
BNf ms fr 113
Fol 156v

Or dist chi li contes que 
la damoisele qui Lanselot
emporta el lac estoit une
fee…cap. Via, p. 38
(ed. Micha)



OR DIST LI CONTES QUE LA DAMOISELE QUI LANSELOT EMPORTA EL LAC ESTOIT
VNE FEE. A CELUI TANS ESTOIENT APELEES FEES TOUTES ICHELES QUI SAUOIENT
DENCHANTEMENT ET MOULT EN ESTOIT A CHELUI TANS EN LA GRANT BRETAIGNE
PLUS QUEN AUTRES TERRES. ELES SAUOIENT CHE DIST LI CONTES DES BRETHES 
ESTOIRES ET LES FORCHES ET LES PAROLES ET DES PIERES ET DES ERBES PAR QUOI
ELES ESTOIENT TENUES EN IOUENECHE ET EN BIAUTE ET EN SI GRANT RIQUECHE COM
ELES DEUISOIENT.

LANCELOT DU LAC (1215)

DICE EL CUENTO QUE LA DONCELLA QUE LO HABÍA RAPTADO ERA UN HADA. EN ESA 
ÉPOCA LLAMABAN HADAS A TODAS LAS MUJERES QUE SABÍAN DE ENCANTAMIENTOS
Y HABÍA MÁS EN BRETAÑA QUE EN CUALQUIER OTRA TIERRA. CONOCÍAN LA VIRTUD
DE LAS PALABRAS, DE LAS PIEDRAS Y DE LAS HIERBAS GRACIAS A LAS QUE SE MANTENÍAN
JÓVENES, BELLAS Y RICAS TANTO COMO QUERÍAN.



Lancelot en prosa. 
BNf, ms fr 113, fol 61
La Dama del Lago acompaña a 
Lancelot a la corte del rey Arturo



Lancelot en prosa.
BNf ms fr 113, fol 62
La Dama del Lago 
presenta a Lancelot al
rey Arturo



Lancelot en prosa.
BNf ms fr 113 fol 341v
Morgana encierra a Lancelot en
una prisión



Lancelot en prosa.
BNf ms 113 fol 352
La Dama del Lago cura la locura de
Lancelot



1. El encuentro

Coudrette, Le roman de 
Mélusine ou l’histoire de
Lusignan
BNf ms fr 24383 fol 5v
(1460)



1. El encuentro

Jean d’Arras, Mélusine
Ars ms fr 3353 fol 10v



Jean d’Arras, Mélusine. La construcción
de la fortaleza de Lusignan
Ars ms fr 3353 fol 22v

Comment la noble forteresse de 
Lusegnen en Poittou fu fondee par
Mélusigne



2. El pacto
a. amor
b. matrimonio
c. prohibición
d. felicidad

BNf ms fr 24383, fol. 10r



Jean d’Arras, Mélusine. 
El baño de Melusina

Ars ms fr 3353 fol 130r

…et voit Melusigne en la cuve, qui
Estoit jusques au nombril en figure
De femme et pignoit ses cheveulx, 
Et du nombril en aval estoit en forme
De la queue d’un serpent…



3. Violación del pacto

Th. Von Ringoltingen,
Die Geschichte von 
der schönen Melusine
Nuremberg, Nat. Mus
Ms 4028



3. Violación del pacto
a. el antagonista y el héroe
b. revelación del carácter monstruoso

Coudrette, Le roman de Mélusine ou histoire de Lusignan, BNf ms fr 24383, fol 19r



Jusqu’au nombril la voit si blanche
Comme la nege sur la branche,
Le corps bien fait, fricque et joly, 
Le visage fres et poli;
Et a proprement parler d’elle,
Oncques ne fut point de plus belle.
Mais queue ot dessoubz de serpent, 
Grande et orrible vrayement:
D’argent et d’asur fut burlee,
Fort s’en debat, l’eaue a croulee.
/…/
Adonc se print il a seigner
Et se doubta moult grandement.

Coudrette, Le roman de Mélusine



Coudrette, Le roman de Mélusine.
Melusina se reúne con su marido en 
la cama
BNf ms fr 24383 fol 23r



Hamburg Staats und
Universitätsbibliothek
Cod. Heb 37 fol 79v





Coudrette, Mélusine. Geoffroy quema 
Maillezais y Melusina se desmaya
BNf ms fr 24383 fol 24r

Lors parla despiteusement
Et dist devant touz haultement:
“Haä, serpente, ta lignie
Ne fera ja bien en sa vie!

Coudrette, Mélusine



Coudrette, Mélusine. Vuelo de 
Melusina
BNf ms fr 12575 fol 86r

Et getta un cry merveilleux;
Moult estrange et moult douloureux
Et molt piteux estoit le cry.

Coudrette, Mélusine



Mélusine après le cri, Mélusine au-dessous du buste, je vois miroiter ses écailles
dans le ciel d’automne. Sa torsade éblouissante enserre maintenant par trois fois
une colline boisée qui ondule par vagues selon une partition dont tous les accords
se règlent et se répercutent sur ceux de la capucine en fleur.
/…/
Que de fois, au cours de cette guerre et déjà de la précédente, n’ai-je pas attendu
que retentît le cri enfoui depuis neuf siècles sous les ruines du château de Lusignan!
/…/
Mélusine après le cri…
/…/
Mélusine non plus sous le poids de la fatalité déchaînée sur elle par l’homme seul, 
Mélusine délivrée, Mélusine…
André Breton, Arcane 17 (1944)

Melusina después del grito, Melusina debajo del busto, veo espejear sus escamas en el cielo de otoño. Su deslumbrante 
espiral circunda ahora por tres veces una colina poblada de árboles que se ondula a oleadas como una partitura en la que todos
los acordes se pautan y reflejan en los de la capucina en flor.
/…/
¡Cuantas veces en el curso de esta guerra y de la precedente, no habré esperado que retumbara el grito enterrado desde hace 
nueve siglos bajo las ruinas del castillo de Lusignan!
/…/
Melusina después del grito…
/…/
Melusina, ya no más bajo el peso de la fatalidad desencadenada sobre ella por el hombre solo, Melusina liberada, Melusina…



3. Violación del pacto

c. desaparición
d. retorno a los hijos

Coudrette, Le roman de Mélusine…
BNf ms fr 24383 fol 30r





Coudrette, Mélusine. El hada 
amamanta a su hijo
BNf ms fr 12575 fol 89



Sirena amamantando. Manuscrito del s. XIII


