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Préface 

 
Les études réunies dans cet ouvrage proposent les résultats d’environ 
trois ans de travail sur la présence des lieux et des espaces d’hostilité 
dans les textes narratifs français et francophones du Moyen Âge jusqu’à 
nos jours. Un point de départ commun a uni autour de ce projet quelques 
chercheurs de plusieurs universités : il fallait certes réviser certaines 
idées acquises sur la description et la fonction d’un type de lieu littéraire 
plutôt méconnu, ou réduit au simple contrepoint du locus amœnus défini 
par Curtius en 1948, à propos des représentations classiques et médié-
vales de l’« Ideallandschaft1 ». Le prototype d’espace hostile serait donc 
le locus terribilis (ou locus horribilis), « il tipo (o meglio i tipi) di pae-
saggio non amati e non desiderati, descritti in opposizione o come nega-
zione del locus amœnus. Per questo insieme proporrei innanzi tutto una 
definizione generale, locus inamoœnus o ‘paesaggio non ameno’» (Ma-
laspina, 1994 : 9). Ainsi, la critique « a cru pouvoir établir l’existence 
d’un topos du locus horridus, qui inverserait les traits du premier : l’eau 
vive se mue en torrent dévastateur ou en nappe stagnante, les arbres se 
pressent pour former une forêt touffue et menaçante, la prairie cède la 
place aux ronces et aux épines, l’antre ombreux se fait caverne 
d’épouvante ; tout s’assombrit, les lignes du paysage s’accusent, le relief 
s’accentue. […] le locus amœnus et le locus horridus sont des créations 
de la philologie du XXe siècle, des instruments critiques forgés pour 
étudier le caractère souvent stéréotypé des descriptions de lieux de la 
littérature gréco-romaine » (Trinquier, 1999 : 257-258).  

                                                      
1 Curtius parlait en effet de la « forêt sauvage » dans le roman courtois à partir de 

1150, qui accueillait certains éléments du locus amœnus mêlés à d’autres plus 
effrayants ; il affirmait, à propos de l’Angélique d’Arioste : « Mais, ô miracle, au 
milieu de cette forêt terrifiante, voici qu’elle trouve un boschetto adorno (I, 35) où 
la brise est légère, où coulent deux ruisseaux clairs, où il y a des pelouses, de 
l’ombre… » (Curtius, 1956 : 246-247). 


