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Synopsis :  
 
Une dame, épouse d'un baron, s'aperçoit que son mari s'absente souvent et le questionne. Il lui avoue qu'il se dénude et 
devient Bisclavret. Transformé en loup, il saccage, pille et tue. Effrayée et prise de dégoût, la dame révèle ce secret à 
un chevalier qui lui fait la cour depuis longtemps. Elle s'offre à lui et lui demande de récupérer les habits du baron 
pendant l'une de ses sorties nocturnes, le condamnant à errer ainsi sous son aspect animal.  
Librement adapté du poème  "Le lai du Bisclavret" de MARIE DE FRANCE 
 

A lady, a wife of a baron, notices that her husband often goes away and questions him. He admits to her that 
he strips off and becomes Bisclavret. Transformed into wolf, he  plunders and kills. Frightened and taken by 
disgust, the lady reveals this secret to a knight who has been courting her for a long time. She offers herself to 
him and asks him to bring back the clothes of the baron during one of his night-excursions, condemning him to 
roam so under his animal form. 
.Adapted from the poem  "Le lai du Bisclavret" de MARIE DE FRANCE 
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