
La bande dessinée : un nouveau chantier pour l'histoire des femmes et du genre. « Les femmes dans la collection Vécu, personnages 
historiques ou fantasmes contemporains. L'exemple d'Ariane, héroïne des 7 Vies de l'épervier », Julien Derouet. Journée d’études de 
l’association Mnemosyne, octobre 2005 
 

 

 

Les femmes dans la collection Vécu, personnages historiques ou fantasmes 

contemporains. L'exemple d'Ariane, héroïne des 7 Vies de l'épervier. 

Par Julien Derouet. 

 

Préambule : J'ai été amené à étudier le personnage d'Ariane lors de mon année de maîtrise. 

Sous la direction de Christine Bard j'ai travaillé pendant un an sur les Rôles et représentations 

des personnages masculins et féminins dans la bande dessinée historique1. L'étude, afin d'être 

exhaustive, puisque j'étudiais et comptabilisais chacun des personnages représentés, même les 

simples figurants n'apparaissant qu'une seule fois dans l'album, en arrière plan d'une vignette, 

ne portait en fait que sur les 6 meilleures ventes de la collection2, à savoir Les Tours de Bois-

Maury de Hermann, Les Aigles Décapitées de Pellerin, Kraehn, Pierret et Arnoux, Les 

Chemins de Malefosse de Bardet et Dermaut, Les 7 Vies de l'épervier de Cothias et Juillard, 

Giacomo C. de Dufaux et Griffo et enfin Louis La Guigne de Giroud et Dethorey. Ce corpus 

comprenait au total 72 albums. 

 

Introduction : Avant de définir mon objet d'étude et d'évoquer le personnage d'Ariane, un 

résumé des 7 Vies de l'épervier est nécessaire à la compréhension  de l'étude, il est suivi d'une 

présentation des auteurs et de la collection. 

Les 7 Vies de l'épervier mettent en scène le destin d'hommes et de femmes entre 1601 

et 1625, c'est-à-dire à la fin du règne d'Henri IV, pendant le régence de Marie de Médicis et 

enfin au moment de l'émancipation de Louis XIII. Ce récit tourne autour d'un personnage 

central, Ariane. "Née au même moment que le futur Louis XIII, Ariane de Troïl suit les 

exploits d'un mystérieux justicier au masque rouge, toujours accompagné d'un épervier. Avec 

le temps, les liens se resserrent entre la jeune Ariane et l'étrange personnage, qui se révèle être 

Gabriel de Troïl, son oncle autrefois chassé du château, mais surtout son véritable père. Bien 

des années plus tard, Ariane reprend le costume de ce justicier masqué. C'est ainsi qu'elle est 

laissée pour morte par son propre père Gabriel3" et que la série s'achève. Si cette série est 

centrée autour du personnage d'Ariane, elle met aussi en scène de nombreux personnages 

                                                           
1 Julien Derouet, Rôles et représentations des personnages masculins et féminins dans la bande dessinée 
historique : étude de la collection Vécu des édition Glénat, maîtrise sous la direction de Christine Bard, 
Université d'Angers, septembre 2004, 211 p. 
2 D'après l'éditeur. 
3 Il s'agit du résumé que l'on peut trouver dans le catalogue de ventes 2003-2004 des éditions Glénat. 
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historiques : Henri IV, Louis XIII, Richelieu, Marie de Médicis, Concini, Leonora Galigaï 

pour ne citer que les principaux. 

 Dans cette série, qui se démarque des autres par l'utilisation massive de personnages 

historiques, les proportions d'hommes et de femmes sont similaires aux autres œuvres 

étudiées. On décompte en effet 81,81% d'hommes pour seulement 18,19% de femmes. Nous 

remarquons donc que, même lorsque le personnage principal est une héroïne, les proportions 

de représentation hommes/femmes sont similaires aux séries où le rôle-titre est tenu par un 

personnage masculin. 

 

 Les 7 Vies de l'épervier appartiennent à la collection Vécu des éditions Glénat. Cette 

collection, créée en 1985 par Henri Filippini, a la particularité de présenter au sein des 

différents albums de nombreux personnages historiques ayant existés.  Le cas d'Ariane illustre 

la volonté d’imposer la présence de personnages féminins forts et sensuels. Cette dernière a 

beau être l'héroïne de la série la plus vendeuse, il s'agit d'une exception4. La plupart du temps 

les personnages féminins de la collection assument soit un rôle d'épouse, soit un rôle 

d'adversaire machiavélique (aimant et détestant à la fois le héros) mais la plupart du temps ce 

sont de simples femmes objets, voire des objets sexuels satisfaisant le côté voyeuriste du 

lecteur. Ce type de personnage est un phénomène marketing. Enfin, les personnages 

historiques féminins sont des femmes de pouvoir au tempérament conspirateur. 

 

 Les 7 Vies sont une bande dessinée historique, c'est-à-dire une BD d'action dont 

l'intrigue se déroule dans une époque passée et bien cadrée historiquement. Pour Patrick 

Cothias, le scénariste, Les  7 Vies "auraient très bien pu être une série contemporaine, le XVIIe 

siècle est un prétexte. Ce qui nous a fait traduire l'époque c'est l'esprit qu'on pouvait en avoir, 

forcément un peu faussé, mais qui se veut grandiose5". Quand on lui demande si Les 7 Vies 

sont une bande dessinée historique, alors il répond "cela en a la forme, il y a des costumes, 

c'est très documenté. Cette histoire en costume c'est un habillage qui permet d'obtenir une 

séduction particulière. Cela donne une impression de voyage dans le passé mais ce n'est pas 

ma préoccupation première6". Outre Les 7 Vies de l'épervier et ses séries parallèles formant le 

Cycle des 7 Vies, Patrick Cothias a écrit neuf autres séries pour Vécu, allant de -30 avec Le 

fils de la Vierge au XVIIIe sur les traces de La Pérouse dans Le Jardin des Sirènes. 
                                                           
4 Il en existe quelques autres, notamment Ninon Secrète, autre série scénarisée par Cothias et mise en image par 
Prud'homme. 
5 Entretien avec Patrick Cothias, Perros Guirec, 17 avril 2004. 
6 Ibidem. 
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 Quant au dessinateur, André Juillard, c'est par cette série qu'il s'est fait connaître du 

grand public. Pour lui, Les 7 Vies ne sont pas une bande dessinée historique puisqu'elles ne 

relatent pas de faits historiques en premier plan. En 1996 il a reçu le Grand Prix d'Angoulême 

pour l'ensemble de son œuvre. Outre Les 7 Vies, il a écrit et dessiné des récits 

contemporaines : Le Cahier bleu et Après la pluie. Il est aussi à la reprise de Blake et 

Mortimer. 

 

Problématique : À la croisée d'une œuvre de fiction réalisée dans les années 80 et d'un arrière 

plan historique, quels sont les rôles et représentations d'Ariane ? 

 

Etude : Parmi les six séries que nous avons étudiées, seules Les 7 Vies de l'épervier ont pour 

personnage principal une femme. Il ne s'agit pas d'une caractéristique de la collection Vécu. 

Bien au contraire, les chiffres que nous possédons, attestent qu'elle s'inscrit dans la lignée de 

la production francophone. Sur l'ensemble de la collection, Julien Rosemberg, dont la maîtrise 

sous la direction de Pascal Ory portait sur l'ensemble de la collection, nous apprend que 72% 

des séries ont pour personnage principal un homme et donc seulement 28%, une femme7. En 

1965 déjà, Evelyne Sullerot constatait "que tout comme le cinéma n'a jamais consacré plus de 

25% de ses rôles à des personnages de femmes contre 75% à des rôles masculins, les bandes 

dessinées favorisent largement la représentation masculine. Les analyses américaines donnent 

71% de personnages hommes, 29% de personnages femmes , et ce serait encore plus accentué 

dans la production italo-française. Ajoutons que 29% de femmes veut dire 29% de 

personnages jeunes et séduisantes8 ". Ces chiffres peuvent paraître étonnants quand on sait 

que le premier héros récurent de bande dessinée francophone est une femme, il s'agit de 

Bécassine9. Les aventures de ce personnage furent un grand succès d'édition tout  comme le 

sont les aventures d'Ariane dans Les 7 Vies de l'épervier ou celle d'Isabeau dans Les 

Passagers du vent10. Nous pouvons rappeler que  Les 7 Vies de l'épervier sont la série la plus 

distribuée de la collection Vécu avec environ deux millions d'exemplaires vendus alors que la 

série ne comprend que sept albums. Cela signifie qu'elle est largement en tête des ventes par 

                                                           
7 Julien Rosemberg, Représentations de l’Histoire et idéologies sous-jacentes dans la collection Vécu de 
l'éditeur Glénat : 1984-2000, Maîtrise sous la direction de Pascal Ory, Paris I, 2001. 
8 Evelyne Sullerot, Bandes dessinées et culture, Paris, Opéra Mundi, 1966, p. 53. 
9 Bécassine a été créée en 1905 par Caumery et Pinchon. Elle est d'abord publiée par l'hebdomadaire La Semaine 
de Suzette, puis en album. Ce personnage s'éteint en 1962. Ce "monument de la bande dessinée française", 
comme l'écrit Henri Filippini dans son Dictionnaire encyclopédique des héros et auteurs de BD, "connaît très 
vite un triomphe". 
10 Bourgeon, Les Passagers du vent, 5 tomes, 1979-1984, Tournai, Casterman. 
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titres vendus11. Ce succès d'édition étant, et les auteurs n'ayant "vraiment aucune envie 

d'abandonner Ariane12 ", une suite a été créée chez Dargaud, il s'agit de Plume aux vents13. 

 

Ariane est le personnage central des 7 Vies de l’épervier, puisque c’est elle qui est la 

plus représentée. Elle apparaît dans les sept albums de la série, à quatre cent quatre-vingt trois 

reprises, et dans presque la moitié des planches. Par comparaison, Henri IV est le second 

personnage le plus dessiné, et n’est visible que dans un quart des planches et deux cent 

soixante-sept cases14. La différence est assez conséquente. 

Pour autant peut-on considérer Ariane comme l’héroïne des 7 Vies de l’épervier ? Si 

l’on s’en tient à la définition de Julien Rosemberg dans son mémoire, elle l’est 

incontestablement : " l’héroïne est […] belle quelle que soit sa situation sociale. Elle a tous 

ses atours quelle que soit la façon dont le dessinateur décide de l’habiller : des cheveux longs, 

une ligne harmonieuse, des traits symétriques et fins15 ". Mais cette définition est très vaste et 

elle peut s’appliquer à la plupart des personnages féminins de bandes dessinées en général, et 

de la collection Vécu en particulier, héroïnes, personnages secondaires, ou femmes partageant 

la couche du héros sur une ou deux planches pour que l’album soit plus vendeur. 

Cependant si l’on considère que l’héroïne est le personnage principal, la question se 

pose légitimement. Ariane est, certes, le personnage le plus exploité comme l’attestent les 

statistiques, celle qui joue un rôle dans le plus grand nombre d’intrigues, mais les personnages 

secondaires de cette série ont un rôle beaucoup plus important que dans n’importe quelle autre 

œuvre de la collection Vécu. Plus que des personnages secondaires, ce sont des " personnages 

principaux-bis ". C’est ce statut particulier des autres personnages des 7 Vies de l’épervier qui 

nous amène à soulever cette question16. Dans une autre série, elle serait incontestablement 

l’héroïne, ici c’est "une" héroïne et le personnage le plus souvent représenté. 

                                                           
11 Par comparaison, Les Chemins de Malefosse en sont à un total de 1,2 millions d'exemplaires vendus pour un 
total de onze albums. Cela donne une moyenne de vente de 109 090 par album contre plus de 200 000 pour Les 7 
Vies de l'épervier. 
12 Jean-Pierre Fuéri, Dossier Juillard, DBD n°7, Cahier n°2, DBD, 2000, p. 18. 
13 Cothias, Juillard, Plume aux vents, 4 tomes, 1995-2002, Paris, Dargaud. 
14 Ariane est présente dans 143 planches, soit 44 % des planches. Quant à Henri, il est présent dans 81 planches, 
ce qui représente un pourcentage de 25%. 
15 Julien Rosemberg, Représentations de l’Histoire…op. cit. p. 157. 
16 Déjà, en 1984, alors que les auteurs n'avaient publié que le premier album, on pouvait lire dans Les Cahiers de 
la Bande Dessinée cette analyse : " Cothias ne désigne pas d'emblée un personnage central. Au contraire, il va 
créer une série de caractères qui s'affirmeront au fur et à mesure du récit et des épisodes suivants en véritables 
satellites de l'Histoire, qu'ils soient réels ou fictifs. Et même s'il semble évident que l'un d'eux se détache au fil du 
temps (Ariane), ce ne sera que pour mieux indiquer le caractère inéluctable de tous les événements qu'il 
traversera ou dont il sera témoin". (p.24, n°56, Février/Mars 1984). 
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Si le choix du nom de notre personnage semble tout droit sorti de l’imagination de 

Cothias17 (nous n’avons trouvé aucune mention du nom Troïl dans les dictionnaires des noms 

de familles et noms de lieu que nous avons consultés), son prénom prête à réflexion. En effet, 

étymologiquement, le prénom « Ariane » pourrait provenir du grec ariadinê, qui signifie " très 

forte " ou encore de ariandanein qui signifie " être agréable, plaire beaucoup ". Dans les deux 

cas, ces définitions correspondent au personnage d’Ariane. 

Mais Ariane est aussi un personnage mythologique. Elle était la fille de Minos, le roi 

de Crète, et sauva Thésée, dont elle était amoureuse, du Minotaure grâce à un fil déroulé dans 

le labyrinthe construit par Dédale. Patrick Cothias, passionné d’histoire connaît forcément ce 

mythe. Le rapprochement entre ces deux femmes de caractère est inévitable, Ariane de Troïl 

étant fille de baron et sauvant Masquerouge dont, petite fille, elle est amoureuse, d'une mort 

certaine face à Hyronimus. 

Le personnage d’Ariane est extraordinaire à de nombreux points de vues. D’abord, 

contrairement à de nombreux héros de bandes dessinées, c’est un personnage qui vieillit. 

C’est une nouveauté par rapport à Alix, premier personnage important de bande dessinée 

historique qui garde le même âge au cours de ses nombreuses aventures18. Ariane est le seul 

personnage principal, à naître, grandir et " mourir " dans une seule série. 

 

    
La naissance et la mort d'Ariane. 
Cothias, Juillard, Les 7 Vies de l'épervier, 2-9-1, 6-48-7 (détails). 

 
Le symbolisme est très important dans Les 7 Vies de l’épervier et notamment autour 

du personnage d’Ariane. Elle ne croise Louis XIII que dans le dernier album, et pendant le 
                                                           
17 Dans Juillard, une monographie, le dessinateur des 7 Vies de l’épervier n’a d’ailleurs  pas de réponse à la 
question " pourquoi Ariane et son patronyme De Troïl ? " p. 36. 
18 Luc Révillon, L’enfant grec ou l’art du syncrétisme, archipel, essais 3, publication de l’Université de Tours, 
Département d’Etudes Hellénistiques, 1989, p. 6 : " Dans les aventures d’Alix, l’effet de réel provoque 
l’impossibilité temporelle. Il n’y a pas de similitude entre le temps historique et le temps du récit qui, lui, est 
compressible. Le héros se trouve, comme ses grands prédécesseurs, et, bien sûr, l’on songe à Tintin, doué de 
deux facultés exceptionnelles : 
 - celle de ne pas vieillir, ou très peu. Lors de sa première aventure, il était âgé de 14 ou 15 ans, désormais 
l’auteur lui en accorde 18 ; Enak a connu une évolution identique passant de 12 à 15 ans au cours du cycle […] ".  
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reste de la série leurs vies sont mises en parallèle : d’abord leur naissance, le même jour, 

Louis à Fontainebleau, et Ariane en Auvergne19, mais aussi toute leur enfance. Ce 

parallélisme est très lisible dans la mise en scène notamment quand les deux personnages 

évoluent sur la même page et que les auteurs mettent les cases en correspondance20. Ce 

procédé crée un lien entre un personnage fictif et un personnage réel ainsi qu'entre un 

personnage féminin et un personnage masculin. Il a notamment pour effet de crédibiliser 

historiquement le personnage d'Ariane et inversement, de donner une dimension fictive à 

celui de Louis XIII. 

 

   
Exemple de mise en parallèle des vies de Louis et Ariane. 
Cothias, Juillard, Les 7 Vies de l'épervier, 6 et 7-35-3 (détails). 

 
Le rouge est aussi source de symboles dans la vie de la baronne de Troïl. En effet, si 

elle naît dans la neige, de couleur blanche21, pouvant symboliser la pureté du personnage, 

c’est entouré de la robe rouge de sa mère que son père la découvre. Ariane naît après une 

dispute et sa mère trouve la mort en la protégeant du froid après s'être enfuie du château 

familial. Le rouge de la robe rappelle bien entendu la couleur du sang22, de la mort. C’est 

aussi dans la tenue de Masquerouge qu’elle décède, tuée par son propre père. Enfin c’est en 

                                                           
19Cothias, Juillard, Les 7 Vies de l’épervier, 1/3-7-1 et 2-9-1. 
20 Par exemple, dans le premier tome, à la page 39, les auteurs mettent en scène Louis et Ariane, chacun jouant 
de son coté. Ils sont tous deux représentés dans deux cases de même dimensions, les deux cases étant séparées 
par un strip.   
21 Michel Pastoureau, Dictionnaire des couleurs de notre temps. Symbolique et société, Bonneton, 1999,  
p. 31 : " couleur de la pureté, de la chasteté, de la virginité, de l’innocence ". 
22 Voici la symbolique du rouge telle qu’elle est définie par Michel Pastoureau dans son Dictionnaire  
p. 190 : " Pour la culture chrétienne, le rouge sang pris en bonne part est celui qui donne la vie, qui purifie et qui 
sanctifie. C’est le rouge du Sauveur, celui qu’il a versé sur la croix pour le salut des hommes. Il est signe de 
force, d’énergie, de Rédemption. Inversement, le mauvais rouge sang est symbole d’impureté, de violence et de 
péché. Il se rattache à tous les tabous sur le sang hérité de la Bible. C’est le rouge de la chair impure, des crimes 
de sang, des hommes révoltés contre leur Dieu ou contre d’autres hommes. C’est celui de la colère, de la 
souillure et de la mort". 
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forçant son frère à enfiler le costume rouge du héros masqué, qu’elle condamne ce dernier à 

une mort certaine en duel. 

En revêtant la tenue de son père, Ariane se travestit en homme pour devenir à son tour 

justicier masqué. Il semble en effet qu'il faille revêtir un costume masculin pour combattre et 

rendre justice. Cela symbolise peut-être la faible marge de manœuvre et le manque de liberté 

des femmes par les siècles passés. Mais Ariane n'est pas un cas isolé. Dans Les Chemins de 

Malefosse, un personnage secondaire, l'Archange, est aussi une femme noble, travestie en 

homme justicier, parfois masquée aussi, et à la tête d'une cour des miracles23. 

Le travestissement des femmes en hommes n'est pas une spécificité de la bande 

dessinée. On retrouve ce phénomène régulièrement dans les contes pour enfants. Un des 

exemples les plus récents et ayant touchés un large public, est le conte repris par les studios 

Walt Disney : Mulan24. Cette petite fille se "transforma" en homme pour prendre la place de 

son père âgé, à la guerre. Mais on retrouve aussi ce phénomène de travestissement  dans les 

romans dès le XIIIe siècle avec Roman de Silence de Heldris de Cornouaille25. Dans ce récit, 

Silence, une jeune fille, fut élevée par son père, un noble, comme un garçon, afin de préserver 

ses droits et ses biens. Une histoire similaire fut mise en image par Jacques Martin dans 

L'enfant grec26, un album de la série Alix. 

Le personnage d’Ariane est fictif. Il comporte donc une part de contemporanéité en 

lui, mais aussi une part de " réalité historique ". C’est ce que nous allons essayer d’établir 

maintenant. Pour cela il ne faut pas oublier que, compte tenu des sources dont ils disposent, 

les auteurs de bandes dessinées ne peuvent avoir qu’une vision partielle de la femme du XVIIe 

siècle, celle des savants de l'époque moderne : "cette femme abstraite est présente dans le 

discours des contemporains qui, dans les pages des savants ou des gravures bon marché, 

s’efforcent de la définir et de la contrôler, de figer par leurs traits de plume les milliers de 

silhouettes des femmes actives et bien vivantes qui les entourent. L’image qu’ils dessinent 

appartient au domaine de l’idéologie et ce serait une erreur de croire qu’elle donne une vision 

fidèle de la place des femmes dans la société du temps "27. 

Ariane est une femme de caractère. Déjà petite fille elle se faisait respecter de son 

frère Guillemot, de deux ans son aîné, en lui infligeant notamment des défaites lors de leurs 
                                                           
23 Ce personnage apparaît dans les tomes 3 et 4 de la série de Bardet et Dermaut. Les auteurs ont joué sur le coté 
androgyne du personnage, lui faisant des traits fins, une chevelure courte mais blonde, un costume d'homme 
mais fuchsia.  
24 Studios Disney, Mulan 
25 Florence Bouchet, "Le silence de la travestie : un extrait du Roman de Silence (XIIIe siècle), traduit de l'ancien 
français et présenté", Clio, Histoire, Femmes et société, n°10, 1999, pp. 137-144. 
26 Martin Jacques, L'enfant grec, Tournai, Casterman, 198O, 56p. 
27 Dominique Godineau, Les femmes dans la société française, 16e-17e, Paris, Armand Colin, 2003, p. 8. 
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entraînements d'escrime28.  Cette activité de jeune noble, qui révèle la part de masculinité de 

notre héroïne29, tout comme le fait de la voir très souvent monter  à cheval30 atteste que c’est 

un personnage qui vit au XVIIe siècle.  

Dans le quatrième album, Ariane est, comme beaucoup de femmes au XVIIe siècle, 

soupçonnée de sorcellerie et subit les violences du prêtre inquisiteur, Hyronimus, qui pense  

que "le démon est caché dans le corps de cette pucelle"31. Ce dernier décide de "la soumettre 

au supplice de l'aiguille" et de lui raser les poils pubiens et les cheveux afin de trouver " la 

marque du démon qu'il identifiera en y piquant des pointes sans que le sang coule…Dès qu'il 

aura trouvé cette tache insensible, la sorcière sera convaincue de diablerie! "32. Cette pratique 

existait réellement et Jean-Michel Sallmann, dans Les sorcières, fiancées de Satan, en donne 

un exemple concret33. 

 
 

 
Ariane torturé par un moine. 
Cothias, Juillard, Les 7 Vies de l'épervier, 2-26-4. 
 

                                                           
28 Cothias, Juillard, Les 7 Vies de l’épervier, 8-2. 
29 Dans 10,35% des représentations, Ariane est dessinée une épée à la main. Mais le personnage d'Ariane a bien 
d'autres traits de masculinité, notamment des côtés négatifs. On peut en effet prendre l'exemple du dernier album 
où, aux pages 38-39, elle est représentée complètement ivre, attitude plutôt masculine. Pour renforcer ce coté, 
elle est d'ailleurs habillée en homme, pantalon et chemise et non en robe alors qu'elle l'était en début de planche, 
avant de commencer à boire.   
30 Ariane est dessiné soixante-cinq fois sur un cheval. De plus, elle ne monte pas en amazone, sa part de 
masculinité en est renforcée. 
31 Cothias, Juillard, Les 7 Vies de l’épervier, 8-35-4. 
32 Cothias, Juillard, Les 7 Vies de l'épervier, 8-35-4 et 1/ 2-36-4. 
33Jean-Michel Sallmann, Les sorcières, fiancées de Satan, Découvertes, Paris, Gallimard, 2ème édition, 1989, p. 
46 :" [Le bourreau] fit raser entièrement Aldegonde, et entreprit de la piquer méthodiquement, sur  tout le corps, 
au moyen de longues aiguilles. Il cherchait la marque insensible que le Démon avait déposée sur le corps de sa 
complice pour sceller le pacte que tous deux avaient noué. Il la trouva, bien évidemment, sur l'épaule gauche, 
sous la forme de cinq petits points. Aldegonde […] venait d'offrir à ses juges la plus belle preuve de sa 
culpabilité. Elle fut étranglée puis brûlée".  
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Le traitement de la scène du viol d'Ariane met en lumière les rapports 

hommes/femmes au XVIIe siècle. En effet, avant d’avoir été violée par Germain, elle le fut 

par les deux fils du Comte Bruantfou34 qui tentent d'abuser de la Baronne. Violée, Ariane 

tombe dans les bras de son frère35, non pas pour se faire consoler mais pour le réconforter de 

sa culpabilité de n'avoir pu l'aider. Ariane n'est donc pas désemparée, elle semble juste en 

colère contre Germain et ironise : "à vous entendre, môssieur Grandpin, les filles de baron 

n'auraient donc pas l'honneur de subir vos assauts?…36". Germain, quant à lui, ne regrette pas 

son geste mais seulement le fait d'avoir violé une fille qui se révèle être celle de son hôte. Le 

viol ne semble pas, pour les deux personnages condamnable par la justice, il s'agit juste d'un 

"contentieux" entre deux individus. Georges Vigarello nous apprend qu'au XVIIe siècle, "le 

viol, comme nombre de violences anciennes, est sévèrement condamné par les textes du droit 

classique [mais] peu poursuivi par les juges. Les parlements se montrent prêts à "comprendre" 

les viols, comme ils se montrent prêts à "comprendre" d'autres brutalités physiques, sinon à 

les justifier. Ils les condamnent et les pardonnent à la fois, oscillant entre indulgence et 

répression, jouant avec ce qui serait aujourd'hui une inacceptable tolérance et une 

inacceptable férocité"37. 

 

Mais d'autres traits du personnage en font un personnage contemporain38. Adulte, 

Ariane vit seule avec son valet, Louis XIII lui offrant " la jouissance d’un petit hôtel du 

marais "39. Elle n’est donc pas mariée, on ne lui connaît pas de vie sexuelle, mise à part sa nuit 

d’amour avec Germain la veille de sa mort40. Ce célibat paraît volontaire, il s’agit bien du 

choix d’Ariane. Ici, on peut donc penser que les auteurs mettent plus en avant l’émancipation 

des femmes des années 1980 qu’une réalité du XVIIe siècle, même si le célibat volontaire des 

femmes existait déjà à cette époque. Pierre Darmon nous apprend que " certaines femmes 

considèrent le célibat comme une filière privilégiée d’émancipation "41, en précisant que 

" cette morgue nobiliaire […] pousse un certain nombre d’aristocrates à ne voir dans le 

mariage qu’une servitude avilissante conçue à des fins roturières "42. Mais il ne faut pas 

                                                           
34 Le comte de Bruantfou est le voisin de la famille de Troïl, avec qui il entretient des relations houleuses. 
35 Cothias, Juillard, Les 7 Vies de l'épervier, 7-35-7. 
36 Cothias, Juillard, Les 7 Vies de l'épervier, 4-38-6. 
37 Georges Vigarello, Histoire du viol, XVIe – XXe, l'Univers Historique, Paris, Seuil, 1998, p. 15. 
38Cette idée est confirmée par Patrick Cothias, qui, lors de notre entretien affirmait : "je n'ai pas du tout cherché à 
faire une transposition historique véritable par rapport au XVIIe et ce mythe de la femme des années 1980 
apparaît certainement dans le personnage d'Ariane." 
39 Cothias, Juillard, Les 7 Vies de l’épervier, 2-14-7. 
40 Cothias, Juillard, Les 7 Vies de l’épervier, 40/41-7. 
41 Pierre Darmon, Mythologie de la femme dans l'Ancienne France, Paris, Seuil, 1983, p. 130. 
42 Pierre Darmon, Mythologie de la femme…op. cit., p. 129. 
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perdre de vue qu’à cette époque, la plupart des femmes célibataires43 le sont par défaut, le 

célibat étant considéré comme " un véritable "fléau" à l’échelle de la nation, selon 

l’expression des contemporains"44 , surtout quand il est féminin. Il est intéressant de relever 

dans la démonstration de Pierre Darmon, qu’une des causes de célibat est " une virginité 

accidentelle sacrifiée "45, or Ariane la  perd à seize ans, en étant violée par Germain 

Grandpin46.  

Cette image de femme forte, émancipée mais aussi dominatrice par rapport aux 

hommes, est plus proche de notre réalité contemporaine47 que d’une réalité historique, même 

si les femmes de caractère ont pu exister de tout temps, à l'image de  Marie de Médicis, autre 

personnage des 7 Vies de l’épervier. Nous pouvons aussi nous appuyer sur un autre exemple, 

d'une femme ayant elle aussi réellement existée. Il s'agit de Marion de Faouët48 qui vécut dans 

la première moitié du XVIIIe siècle en Bretagne. Ariane a beaucoup de similitudes avec ce 

personnage, vraisemblablement connu de Cothias. En effet, initialement, le scénariste de la 

série voulait faire de son héroïne une bretonne, comme Marie Tromel, de son vrai nom. Les 

deux femmes ont été convaincue de sorcellerie, et elles sont toutes les deux rousses, couleur 

de cheveux assez rare. Si l'une est baronne et l'autre bandit de grand chemin, elles ont toutes 

les deux un grand ascendant sur la gent masculine: l'une sur sa bande de pillards et l'autre sur 

son frère, son valet et son roi. Enfin ce sont toutes les deux des femmes révoltées, courageuses 

et audacieuses. 

                                                           
43 Dans son ouvrage sur Les Femmes dans la société française au 16e –18e siècle, Dominique Godineau nous 
apprend que 15 à 25% des ménages urbains seraient dirigés par des femmes seules ou avec des enfants aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. Elle s’appuie sur une étude sur l’imposition. 
44 Pierre Darmon, Mythologie de la femme…op. cit., p. 128. 
45 Pierre Darmon, Mythologie de la femme…op. cit., p. 129. 
46 Cothias, Juillard, Les 7 Vies de l’épervier, 31/34-7. L'interprétation que fait Cothias de ce viol est pour le 
moins étonnante. En effet, lors de notre entretien, il avouait ne pas avoir réfléchit au sens profond de cette scène. 
Plus qu'un viol, il voyait un acte d'amour manqué, (qui arrive trop tôt), entre un homme qui a besoin d'exprimer 
sa virilité et une jeune femme, encore vierge, mais qui est prête à connaître les plaisirs de l'acte sexuel. Il 
poursuivait en précisant que si elle ne pleurait pas, c'est peut-être parce qu'elle y avait pris du plaisir. Il est le seul 
à connaître la réponse, mais cette explication est déconcertante. 
47 Plus que d'une réalité contemporaine, il faudrait parler du mythe de la femme des années 1980. Ce mythe fut 
développé par les médias mais aussi par la culture populaire comme la chanson. Nous pouvons penser à Elle a 
fait un bébé toute seule de Jean-Jacques Goldman ou encore Etre une femme de Michel Sardou qui mettent en 
avant l'émancipation des femmes. Ces chansons, comme ces bandes dessinées s'adressent à un public large et 
notamment à un public populaire. Dans les deux cas, il s'agit d'une image stéréotypée de cette femme des années 
1980. 
48 La vie de Marion de Faouët a notamment été étudiée par un historien avant la Seconde Guerre Mondiale, dans 
un ouvrage intitulé Marion de Faouët et ses "associés". La Grande Misère et les voleurs au XVIIIe siècle. 1740-
1770. Cet ouvrage a été complété et réédité par LIV éditions en 1999. Le cinéaste Michel Favart à lui réalisé un 
film portant le nom de la brigande. François Bourgeon, l'auteur des Passagers du vent à lui été tenté de 
transposer la vie de Marion de Faouët en bande dessinée. 
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Ariane résiste par exemple à son père quand ce dernier la gifle49, bat son frère en duel, 

et assoit son emprise sur la vie de Germain Grandpin après le viol. Il ne faut pas oublier pour 

autant qu’au XVIIe siècle on « ne remet pas en cause la croyance en la supériorité "naturelle" 

de l’homme [… et que] la hiérarchie demeure entre les sexes "50. 

Ce caractère fort n'empêche pas l'héroïne de la série de Cothias et Juillard d'avoir des 

attitudes féminines. Enfant, même si elle joue à des jeux de garçons, elle dort avec une poupée 

à l'image de Masquerouge qui est son héros51 et elle pleure la mort de son chien ainsi que 

l'exécution d'un innocent52. Enfin c'est une très jolie femme des années 1980 avec une poitrine 

conséquente, un ventre plat, comme le laisse entrevoir les auteurs à la fin de la série53. La 

scène d'amour entre Germain et Ariane est la seule qui dévoile le corps nu adulte d'Ariane. 

Mais ce physique correspondant aux critères de beauté de notre époque ne laisse pas le 

personnage de Louis XIII insensible. Ce dernier trouve en effet Ariane très particulière54, cette 

différence n'est cependant pas uniquement liée à son physique et il serait facile de se laisser 

tenter  par une double interprétation de cette réplique et voir se cacher, derrière le sens 

premier de ces mots, l'aveu des auteurs qu'Ariane est un personnage du XXe siècle qui évolue 

dans un cadre historique moderne.  

Enfin, si notre étude essaie de démontrer qu'Ariane est une héroïne à forte 

personnalité, son scénariste est beaucoup plus nuancé. Il pense en effet qu' : "Ariane est libre 

de toute forme d'identification par ses lectrices car elle n'est pas assez typée pour supprimer 

l'identification. Comme à la télévision c'est une héroïne consensuelle"55. 

 
 

                                                           
49 Cothias, Juillard, Les 7 Vies de l’épervier, 7-28-3 et 3-14-4. Alors qu’elle reçoit cette deuxième gifle elle dit à 
son père : « c’est la deuxième fois que vous me frappez, Père. Vous avez vos raisons…mais je vous préviens…je 
ne le supporterai pas une troisième fois… ». 
50 Dominique Godineau, Les femmes dans la société française, 16e-17e, Paris, Armand Colin, 2003, p. 12. 
51 Cothias, Juillard, Les 7 Vies de l'épervier, 8-35-3. 
52 Cothias, Juillard, Les 7 Vies de l'épervier, 9-32-1 et 7-7-3. 
53 Contrairement à  la plupart des personnages féminins, Ariane adulte n'est, à l'exception de l'exemple cité, 
jamais représentée nue. Le fait de préserver l'intimité de ce personnage lui donne un statut particulier. C'est peut-
être ce critère qui fait d'Ariane "l'héroïne" des 7 Vies de l'épervier. 
54 Louis XIII, à la page 14 de La Marque de Condor, dit à Ariane qu'il "n'aime pas les femmes" mais qu'il la 
trouve "si différente". 
55 Entretien avec Patrick Cothias, Perros Guirec, le 17 avril 2004. 


